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NOUVEAU 
DICTIONNAIRE 

HISTORIQUE-PORTATIF, ,· ou 
HISTO.IRE ABR,.ÉGBE 

DE TOUS LES HOMMES QUI SE SONT 
faits un Nom par des Talens, des Vertus, des 
Forfaits ~ des Erreurs, &c. &c. , depuis le 
commencement du monde jufqu'à nos jours : . 

OUVRAGE 
DANS LEQUEL ON EXPOSE SANS FLATTERIE 

& fans amertume , ce que les Ecrivains les plus impartiaux 
ont penfé fur le Génie , le Caraaère & les Mœurs des 
Hommes célèbres dans tous les Genres; 

.AVEC DES TABLES CHRONOLOGIQUES POUR.. llEDUIR.E EN êous· 
I>'HlS'tOlllE I.ES ARTICI.ES llEPANDUS DANS I.E D1cnoNNAl8.E. 

• 

Par une Société de Genr de Lettret. · 
Mihi Galba, Otho , Vitellius , nec beneficio , nec injuriâ cognid .. 

Tll&Ît. Hiftor. Lib. 1. §· r. . , , . , 

A · A M S T E. R D A M, 
Chez MAR c - M 1 c HE L RE Y , . Libraire. ., 

M. DCC. LXVI. 
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NOUVEAU 

DICTI-ONNAIRE 
HI-STORIQ.UE' PORTATIF-' 

-0 .•• i{io ~ ••• -....... 0 -~ ..... .. 
QUA QUA 

"F).!~!!!!!~::.!!:.~~" ~ADP~ATys DEU~ • · il.lufl:re Elcvc, qu'il Lu_i ~nfia lès prin-F :· c efl:- a- due. le Dieu. c1paux ouvrages con 1010temenr avec . 
~~,c:: .qu.arr~. C',eft. l~ l;)ie~ • Franc;f'hini qui éroit devenu• dans 

. ·~ _ Terme, qu on revexo1t' la memc Ecole, fon rival & fon ami. 
· - - - quelquefois fous la-fi.:· -Leur_s pinceaux réunis femblcnc 

gured'une pierrequar- .· n'en faire qn'un. Les p:irties· princi-
Iée. On donnoit auffi ce.nom ·à Mer- pales de ~,;ini éroientl'Architeét:ure. 
cure dans le mème fens de celui ·de k Parfagc • · & les autres· ornemens. 
-~adriccps. · : '. · • - - . . . franc11fcbitii tè chargeoit pour l'ordi-
- QU AD RA TUS• (SAINT) difciple des · naire de peindr~ lès figures. Ils one 
Apàrres, & fclon quefqucs-1o1nsl'Ange principalcmeht trav:rillé à Parme&: 
de Philadelphie à qui Jefüs - Cbrill: à. .DologJ!e. . · · . 
P,arle dans[• Ap~carypfa , éroitdéj~ _cê- ~ QU ~RÈSll~E , (FRA N~OIS) naquit 
-le~redans l'Eghfe du tempsd~1·a1411,, a Lodi' dilns le Mllanez, le fit Cor-
& rép'andoit par· tout la.fémènce de délier, fut employé aux Miffioas d11. 
la ~arole, év~ni;éliqu~; • o;n:;rpre,tend · L~v~,nt. & . moùi~t vers 164?. Il .a 
(}U'ilfut eleve (ur le S1ege~~A~ene1. l:ufie. qucl11u-es ou.vrage~ Theolog1-
~"drarus efl: le premier ~î;4Y'tt•o111;. · .ques ignprés des Sa vans , & une Dtf. 
pofé, !lne ap~l~gie de -la ;R'~li8'0n crip"tïqs ~ l" T.~re-f ~~r, ,qui cont~ent 
Chr~uenne qù'!l préfenta ltu-111Em:e ~. •· q_uelques paruculant~• aŒcz cune11:-
.Adr,.n , vers 1 an 1 fr. Cc~ ouvrage fcs. .. . .. ·· · . 
plein de raifontiemens forts&: foli- · ·~ -QUARRE', (JACQ!IE.S Huoui;s) 

. des, digne d'un difciple des Apôtres, Do~ur de Sorbonne , né dans la 
~rr~ra le feu .~e l:i pea:fécution ·-· qui fr3~chc-C~mté , entra dans l'Ordrc 

'etou :ilors·dtuu.16 -conue ·les Chré- · de .l'Oratone en 161ll. Ses Sermons .. 
ciens.U ne nonsenyefte qued_ésfrag-, ·fes Ouvrages & fes. vercus lu~ firent 

. mens. · · . . · . . ._ une. grande 1éputauon. ll dev1ntPr0-
1 QUAINI , (Louis) Peintre, -~ :k dicateur du Roi d'.Efpagnc à Bruxelles~ 
Ravenne en 1643 0 mort à Bologne en · où il étoit Sup~ricur de la Maifon de 
1717. Le Civi-i lui apprit les élé. l'Oiatoite. Le Pete ~arri ml'unJtea 
mens de fou Art •. Bientôt il eut tant 1656, en odeur de fa1nteté. Ses pria .. 
cie confiance daQS les calem de "' ci~awi: ouvra1esfoat 1 l· J.A Yi•"• u 

'l'Ql'llÇ zv. . . Â 

' 



~ . QUA.. . . . QU! .. 
6ie11he11,,11fo /t/$re Ans•~•· prn11itre ~-- profcifa même quelque temps·la !hl .. 
J.,,;, 1 des .Mer1s de S1msre Urfole, an· lolophie;mais fon golit pour la Pe&D• 
J .i .11. Tr"ire de '" Pinit~'' Chreri,,,,., • tu te l'ayant entiérement dominé , il 
in• 12. Ill. Tufar fpirirNel, c•?~,,,~ fr~ue11ta l'Ecole de RNbnu, c!c don. 
111 ~blig11rions · '1"' n11u •:u•ns .l err_• 4 na bientôt des preuves de l'excelknce 
Dieu., & les 11errus necejf111res P""'"''"'"' de fon g.:nic. Ses compotilions fonc 
1,, C11reriern p11rf"ir1. in-~•. li y a ett honn<ur à fon goût. Son coloris fe 'x édidons de cet Ouvra'°e. 1V. Di - i-dJènt des le~ons de fon illufire .Mai· 
f'1Ef1 ;n JPiriru •• /, p•ur /1; .4.n.,s lJ"i 11,,.~ . trc ; fa touche dl ferme l!c vigoure11 .. 
lent fc ren!l1'11el1er ,,, 111 pitre , ""''' iles . fe. Er•fme a également réutli à pcin.-
Mcl'irtiti •ns, in-a•. 'fou. ces Ouvra dre le~ gCJnds lùjeb, & les peti:s. Il 
ges cc: pircn• une pié~e tendre, mais a un goût de Delfein Flamand, maïa 
le flyle en ('il {uranne. · allez correa. Se;, principaux Ouvra-

QûATR.EMAl.RES, (OoM ROBERT) ge) font à Anvers. Cc grand Artifte 
Jénr.i. itlin • ne a Coi.1. te .. aux • au .i'cft aufil beau.:~up attaché à i· Aichi--
I>iucc:te de Séez ,~en 1611, .l!c mon tet\:ure & aux figures d'Optiquc. 
dans l'Abbaye de Ferneres en .Sour- Il eut un fils nuinmé Jum- E.r11fm• 
gognc, .:n 1671, :i 59an:., le fignala fl!!•llin,.s, qui n'eut point l'étendue 
pa• fon érudition, lur-t· ,u, conne d,;~ ult-ns du pcre. Ou voit pourtan~ 
Naude qui foutenoit qae Gerf1r1 n'é- quelques Tableaux .te 1ui, dans diftC.. 
toit pa~ l'Au1cur d.:_ »im_ira._ri-,n. p~m rentcîi ville=> de l'Italie, qui lui funr 
il.!±atrem11ire , publia pmüeurs ec. ns honneur. 
ire)- vifs à cette occaûon. ( Vo.w~ QUEL LINUS, (AR TUS) neveu dœ 
NAUD.E') On a de lui, 1. Deux Vif. prccedent, a fah ia. An~crs Ca Patrie 
forr11tion' , pour prouver , contre des morceaux de S.:ulpture qui le fonc 
L1111noi , le privill'ge qu'a l'Abbayc regarder comme un excd:ent Artifte. 
de s. Germ"in des Prcs u'ëue iwmé- C'clt lui qui a exécuté les beilcs 
dia1ement foumili: au Saint 'iiége. U. S.:u:pcur. s .te l'Hôtcl-dc Viile cl'Amf.-
Une auue Dijfert•ri"" publiée en terda1u, ~ravécs par Hr1bn-r il!!.ellir1111. 
J65g, pour autorifer de farcils droits Q.U.ENSTEDT , ( }EAN-ANl>Kll') 
de 1' A6baye de Saint Mitl.Ard de Soil- Theologien Lu1hérie11, narif de Que• 
fons. Q.uel'l -'" uns lui attribuent le delh1bourg, laiff.i I. Un 1'r1lite~ en for-
recueil de~ ouvrage~ fur la gracc: &: me d~ D llogu• , rouchanr la. naif.. 
la P1edeftinarion, qui a paru fous le fan'e & h pairie des Hommes de Lct-
11om de Gi16ert M11.ugu;n, en: vol in- tres, depuis-'"- jufqu'en lJSoo, in-
4•, mais M. i' Abbe d'Oli'llet donn' le +•· ouvrage fuperfl.:iel & inexaa:.11. 
ttcond vc-1 de cc recuci1 à l'Àbbé de Un Savant Ti:aité ile S1p•l111r4 11ete-
60,.r:;.1ü. Nm , ft111 de riti"111 fapNlchr.tibu.s ,. in• 
· Q.VATTB.OMANI, (~aJ.TOJ.15) né 4•. C'tft foa meilleur écrit. III. Un 
à Naples d'une fami11e honnéte • Syjlmi. de l11 Tbeologie de ceu:i qtti 
.mourut dan~ fa patrie vers 1606. La füivent la Confdlion d' Ausbourg, c11 
Lincratuie &: la Poë6e ,emplirent 4 vol. in--fol. 1615. IV. PluGeurs 
a:ouics fci;. étuùes &: fa vie. Le re~ueil autres Ouvugcs remplis d'éruditi'1nt· 
clc les Vt:rs La1ins & Italiens offre mais quelquefois dénuéi de critique, 
certains morceaux , . mais en petit d'exdlitudc c!c de goiit. 
nombre. digl\es de quelque atten- . Q.UENT AL • ( gAk TH U.F.Ml DU > 
don. S111111•:t.••, fon compatriote: & né dans ttne des Ule~ Acores. en 15:6 • 

. J.>•cfque fon contcmpo~ain, a voit été donna dès Con enfance •'Ci marques 
.Jon 1no<lclc. & le copafte lui cft fort d'une piété fingulidre. Devenu Coll· 
infêril!ur. feffeur de la Chapcl~c du Roi de Por-

. Q.U ~ LLtNUS, (El. ASME) Pe~ntrc 1 tugal & l'un de fts Prédicareucs ordi-
.lle .i Anvers en 1607, mort tres-ige naires, i1 profita de fon crédit pour 
,.tan• une Abbaye de cette villt où i1 fonder la Congrégation de l'Or.a1oire • 
.. éLoÏL retiré, s'adonna, dans fa jeu- en Po tugal, l'an 166J. ll refofa l 'E• 
telfc • à l'étulk ciea BeJ,lea-Lccuq: U '"h' àc 1.aœeco-i ~ 111.pu.c11c f\illtt 



Q.UE 
remènt l'an 1691. à 7-z. ans. On :a de 
lui : 1. Des MidiTt,rions fur les Myf-
teres. Il. I>cs Srnnons en Portugais• 

ui font pleins d'onllion. Le Pape 1,,,,.,,,,. J.7 lui accorda le titre de Yi-
,,érabfr. , 

QUENTIN, (St. ) eA: regarde com-
me !'Apôtre de la ville d'Amiens & 
4iu Vermandois. On croit qu'il y fouf-
frit le martyre durant la perfécution 
de Dio,/1ûm, le 31 Oél:obre ~87. 

QUE.RAS. ( MATHOR.lN) Doaeur 
tle Sorbonne, naquit à Sens l'an. ~614> 
d'une famille obfcure. (}ondrin, Ar-
chevêque de cette ville-. le mit à la 
tête de fon Sé~inaire & le fit un de 
frs grands Vicaires. Cet Ecdéfiaftique 
avoir été •dus de Sorbonne, pou.r 
avoir refufé de figner le Formulaire • 
& de foufcrire àla cenfure contxe ie 
Dotleux Arfl1Cu/J. Il mourut en 169 s • 
âgé de Bo ans. Ses ma:urs étaient le 
modèle de celles du Clergé. 11 éta-
blit dans le Diocèfe de Sens des Con-
férences Eccléfiaftiques qu'il anima 
par fa ptéfence , & qu'il éclaira par 
fes lumieres. :Nous avons de lui un 
gros vol. in-1•, imprimé en 1685, 
fous ce titre : Ed"irci/fem1nt i.e cctre 
imporrt,nte 'fl'!ifion • fi le Concile i.e' 
l'renre " dicide , . 011 J.icl"r/ • 'i'" l' Âr• 
trition cllllfue p•r les fallles peir11s th l' En-
fer , & fans "mour i.e Dieu , fait ""' 
i.ifpojirio• fuJJ!f~nte po11r r11cnioir l" ri-
miffio11 J,,s pechis • & "'grdee tle I• jufli-
fic-'ion "'" S4Cr,.n1r ile Pénitmce, Cet 
ouvrage folide n'eft pas compofé dans 
les principes de la Morale relâchée. 

QUERENGHI ou QJJERENGl , 
<ANTOINE ) Poë!te Italien &: Latin • 

" d , 11e a Pa oue en 1 546 • mentra un ge-
nie précoce. Une mémoire immenfe, 
jointe à une conception facile , le mit 
en état d'acqucrir beaucoup de con-
noifiànces. Jl poil'edoit pluûeurs lan· 
gues, & fe rendit célèbxe dans les 
Belles-Lettres. ll fut autli un Citoyen 
utile à fa Patrie par fon intelligence 
pour les affaires. Plutieurs Papes lui 
confierent des Emplois-honorables&: 
imporcans. Il fut Secretaire clu Sacré 
College fous cinq Papes. Q1•e11r Vlll 
le fit Chanoine de Padoue; 10ais '"'"' 
V le rappella à B.ome , ..r.onr le faire 
~é.dci Scca:cc ~ J..cféccaùkc clc 

• 

QUE ' l'une & de l'autre Signauare, & 1'rélac 
ordinaire. ~«enghi eut ·1es mêmes 
Emplçis fous Gregoire Xy &: Urb,;',. 
VIII ,If& mourut à Rome, en 1633 • 
à &7 ans. On a de lui divers Ouvra-
ges. Ses Poefies Latines & Ïtaliennes 
font eftimées; on y trouve, fuivanc 
quelques Critiques , du feu, du goût 
& du génie. 
QUES~E, (ABRAHAM. Dll ) né Cii 

No.r_µiand1e en 1610, appnt le métie.c. 
de la Guerre fur ~r fous fon pere • 
Capitaine habile. Dès l'âge de 17 ans,. 
il fervi_r avec un fu,ccès dîfting1u~. Ea 
1637, 11 fe trouva a l'attaque des ifles 
Sainte MA.rguerire, & l'année d'après 
il contribua beaucoup à la défaite del 
l'armée Navaled'E.fpagne deYant G•t-· 
t"dri. Depuis lors ce ne fluent que des 
atl:ions hardies ou des vitl:oires. Il fc 
fignala devant Taragonne Cil 1641 ,. 
devant Barcelonne en 1642 ,' & l'an 
1643 dans la bataille qui fe donna au 
Cap de G"tris contre l'armée Eipa-
gnolc. L'annéefüivante 1644, il alla 
fcrvîr en Suède , où fon nom étoiÎ:· 
déja connu avantageufement. Il y fut 
fa~t Maj~rde l'arm~enavale.& puis 
V1ce-Am1ral. Il avo1t ce dernier titre 
dans la bataille où les Danofs furent 
cntiercmcnt défaits. & il auroit pris 
prifonnier le Roi de Dannemarck lai-
mêmc, 6 cc Prince n'avoir été obligé,,. 
par une blelfure dangereufe, à forti.r 
la veille de la bataille du Vai11'ea11 
qu'il montoir. Du ~,f,.., rappellé 
en :France en 1644 , fut defriné ~ 
commander l'Efcadre envoyée ~ 
l'expédition de N•Jl•s· Comme la 
Marine de Fraace ltoir fors déchue 
de fon premiea: luftre , il arma plu-
ûeurs Navires à fes dépens en 1650. 
Ce fut avec fa petite Flotte qu'il obli-
gea Bordeaux, r'volté contre fon l\oi,, 
à fe rendre. Les Efpagnols étoient u-
rivés dans la B.iviere en même temps 
que lui ; mais il entra à leurs yeux lt 
m:algré eur. Ce qui a le pl~ contri-
bué à fon éclatante réputation , ce 
font les guexres de Sicile. Ce fui: là 
qu'il eut à combattre le grand R1tittr,. 
& quoiqu'inférieur en nombre " il 
vainquit 1ians trois batailles les Plot-
tes réunies de Hollande & d'Efpagne, . 
le 1 Japri~ • le aa Aydl le le a Juia 

Aa . 



4- .. · ·QUE . J QlJE 
1'76. Le Général Hollandoisfut tue fu, ·l'Eucb4,iftie, 1718, in-4•, donf 
da·ns cc fecondcombat. L' Afie & l'Af- les Protcfians font un cas 1ingulicr. 
friqucfurenr enlùite témoins de la QUESNEL , ( PASQ!l'lER.) Né lt 
valeur de du fil!!.efne, & ne ~mi- Paris en 1li34, d'une famille honnête, 
rcrenc pas moins que l'Europe. Les fic fon cours de Théologie en Sor- · 
vaificaux de 'friJ,.,Ji, qui écoit alors bonne avec beaucoup lie difünél:ion. 
en guerreayec la France, feretirerent Après l'avoir achevé, il entra dans 
dans le Port de Chio , fous une des la Congrégation de l'Oratoire en 
principales fortércffes du grand Sei~ 16 57· Beaucoup de talens & beaucoup 
gneur, comme dans un a!ilc afi"uré. de venus le firent bientôt connoîtrc 
Du ~cfne alla les foudroyer avec de fcs Supérieurs. Confacré tout en-
une Eiê:adre de fix Vaiifeaux, & après ticr à l'étude de l'Ectiturc & des Peres, 
les avoir tenu; bloqués pendant long- il compofa de bonne heure des livres 
temps, il les obligea li demander la de piété , qui lui mériterent , dè~ 
paix à la France. Alger & Genes fu- l'âge de 2.8 ans, la place de prcmi.er 
rcnt forcés de même, par fes armes, Direél:cur de l'Infl:itution de Paris. Ce 
à implorer la démence de Louis Xiv; fut pour l'ufage des jeunes Eleves 
Ce Prince ne pouvant récompc:nft!r l!-! confiés à fcs foins, qu il compofa fi:s 
mérite: du Vainqueur avec tout l'é· Réjle:cions m~rales. Ce n'était djabord 
clat qu'il auroit fouhaité, parce qu'il que quelques penfées fur les plus bel-
étoit 91lvinifie , lui donna , pour les Maximes de l'Evangile. Le .Mar-
lui & "pour fa poflérité, la Terre du quis de Laig"e , ayant goûté cec 
Boucher, qui cfi une des plus belles Elfai, en fir un grand éloge à Felix do 
du Royaume, :111près d'Etampes, & Vial art, Evêque de Châlons fur .Mar-
l'érigea en Marquifat , avec cette ne, qui réfolut de l'adopter pour fon. 
condition qu'elle s'appe:leroit la Diocdè. L'Oratorien flatté de ce fuf-
Terre de du ~efne , pour i~mo~ frage, augmenta beaucoup fon lino 
talifcr la mémoire de cegr:md Hom~ & il fut imprimé à Paris en 1671, 
me. Il mourut à Paris en 1688• après chez Pr1dard, avec un Mandement de 
avoir vêcu 78 ans dans une Tigueur de !'Evêque de Châlons & l'approbation 
tcmperament qui ne fc démentit 1· a- des DoGl:eurs. ~efr!el travailloit alors 
mais. Le métier de la guerre ne ui à une nouvelle edition des œuvres 
avoir pas ôté la fenfibiliré. Dans fes de Saint Leon Pape , fur un ancien 
différentes expéditions en Afrique , Ma1:1ufcrit apporté de Venife , qui 
il donna la liberté à un grand nom- avon appartenu au Catdinal.<Jrimt&ni. 
bre d'Efclaves Chr~tiens, fans exiger Elle parut à Patis en 167 s , en deux 
la moindre rançon. Une autre qualité volumes in-4°, & fut réimprimée ll 
de cc Héros fut la modeftie; il fit Lyon, in-fol. cri 1700. C'eft fans con-
de grandes chofes fans fafle & fut tredit la meilleure édition qu'on ait · 
fervir fa Patrie tans en ambirionner de Saint Leon; le Texte y eft revu avec 
les honneurs. Il mourut avec le titre beaucoup de foin & àccompagné de 
de Général des Armées Navales de Notes & de Differrations, qui font 
France: titre qui n'augmenta pas fon honneur au fa voir & au difcernement 
orgueil. Cet Homme illuftre laifià dé l'Editeur. Le repos dont il avoit 
quatre fils , qui héritercnt de fa va- joui jufqu'àlors fut troublé peu de 
leur. Le plus célèbre eft: Hmri, temps apt~s. L' Archevêque de Paris. 

·Marquis du ffl.!!..efne fon fils aîné, qui Har/tii, inftruit de fon attachement 
fe dillingua par fon habileté dans la aux nouveaux Difciples · de Saint 

· Guerre & dans la Marine. Il mourut Auiuftiit , & de fon oppofition ·à la 
·à Geneve en 1721 , à 71 ans. Sa pro- Bulle d' .4lex1&ut!re VII, l'obligea de 
bité & la douceur de fon caratl:ère quitter ta Capitale, & de fe rétirer à 
le fire~t égal~me.n~ aimer & cfiimer. orMans en 168 r; mais il n'r, refta 
Il avou une erudn1on pe}l commune pas long.temP,S• Qn avoit dreffe dans 
da_ns un IJomme de fon ctat. On a de · raffemblée genérale de l'Oratoire, 
Si dca ltijl11ri"" ..,,;,,.,,.,<fi" neMvfll'4 &cn1&c à ?aiis en. 16'_71, u1a cetiaia 



Q.U :E 
p0 rmulaire de Dà&rine, qui clrfen,. 
aoit à tous· les Membtes de la Coq-
grégation,. d'enfeigner le Janfénifme 
& le Cartéfiariifme. Dans l'a1fcmblée 
de 16&<f , · il fallut ûgner ce Formu.-
Iaire, ridicule dumoins dans ce qui 
regardoit les . opinions philofophi-
ques, ou quitte? ce ~orpi. ~et ai_r ~ 
defpctifi~1e dans un ~tat ~u1 f~ difo1t 
libre , i:evolta les Repubhquains. La 
Congrégation fut à l'a veille de fa .~ui
.ne: quelques-uns fo foumirent, .d'au-
trc!s s'abfcenterent pour un temps; 
un grand nombre quitta l'Oratoire , 
& fiJ.:!ejnel fut de ce nombre. Il ttioll\-
pha für le mêlange abfürde de Philo-
fophie & de Théologie, qu'on av.oit 
fait dans ce Fonuulaire. Pourquoi 
m'engagerois-je, difoit-il, à renon-
cer à la raifon, à l'évidence, ·~ma 
liberté, fi je trouve les opinions de 
Dejêarres meilleures que les aurres 
en l'hilofophie. " Il fit, dit l• Auteur 
,, des fi2!!.erelles Littirair~s , fei adieux 
,, à fa congrégation 8' àfa Patrie, par 
~·une Lettre .également injurieufe à 
,; toutes deux. Il y pdfe en revue les 
,, Puiffance.s les plus refpe.aables de 
,. la Terre, & )eur infulte avec rage. 
,., A ce défefpoir , à fa fureur pour le 
., Janfénifme; on le prendr.oit pour 
,, une efprit aliéné ; mais ~efoel 
,, Ile l' éroit qu'à cet égard ; infinuant 
,, d'ailleurs, adroit, diffimulé autant 
,, que vif, impérieux , entreprenant, 
., liardi ; fuhant fe plier à tout lorf-
" qu'il le vouloir, ou qu'il croyoit 
,, le devoir; ayant un coeur au-detfus 
,, de fa nai.1fancc &. de là fortune; un 
,, talent fingulier. pour· éciire facile-
" ment&avecaménité; joui.1fanrd'unc 
,, fanté rob.ufte , que Ili l'.érudc, ni les 
,, voyages , ni les peines continuellc.s 
,, d'efprit. • n'altérercnt jamais; joi-
,,gnant à cela l'ambition de régner für 
,, les ames & de gouverner les con-
" fciences; perfonne n'.étoit plus en 
,, état que lui de rempla1=er Arna11ltl 
,, Il en avoir récueilli les derniers 
,, foupirs. ,A.rnau.4! mourant l'.a.Yoit 
,. déûgné.Chcf d'une fac!.lion malhcu-
., re11fc, Au..qi les. Janféniftes , à la 
,, mort de lFur P11pe , de leur Pne 
,, Abbf, mirent-ils ~efnel à la tête 
P• du l'arti. L'Ex-Oratorien méprifa 

QUE S' 
,, des titres fi fafl:ueux ; & ne porta 
,, que celui de_ Pere Pr~eur. Il avoir 
,, choHi Bruxelles poµr fa retrai,te. Le 
., favant BénedilHn , Gerberon , un 
,, Prêtre ,nommé J,J.rigode, & trois ou 
,, quatre autres perfonnes de confian-
,, cc, compofo1ent fa fodété. To~ 
•• les refi'orts qu'on peut mettre e1_1 
,, mouvement, il les faifoit agir ~n 
,, digne Chef du parti.;1Sou1ten~r le 
,, courage des Elu$ perfecutes ; leut 
.,, .confe.rver k:s anciens amis & Pro-
,., teaeurs , .ou leur en faire de 0011-
" veaux; rendre il.eutres .. les perfou-
" nes pui1fantes qu'il ne pouvoir~ 
,, concilier ; entretenir fourdemen't 
,, des correfpondances pM~J:out, dans 
,, les cloîtres , dans le Cler.gé , dans 
,, les Parlemens, dans pluiieun Cours 
,, de l'Eur.ope_; voilà q~'elle~ étoien.~ 
,, fes oc.c.upauons ,contmuellcs. J:l.eut 
,, la gloire de tra.i rer par Amsa.1fadeu.r 
,, avec Rome. HmnebeJ y alla, chargé 
,, des affaires des Janf~nille> .Ils firent 
,, de leurs aumônes un fonds· qui le 
·" nùt en état .d'y repréfentcr. Il y 
,. figura quelque te.m,ps; ~l y parut 
20 d'égal a égal avec les Envoyés des 
,, têtes· couronnées.; m.ais les chari-
,,.tés v.cnant à baüfei: , fon train 
,, baiffa .de même; Hennebel revint de 
,, l\.ome dans les . Pays-Bas en vr~i 
,, Pélerin mendiant. ~efo•l ea fut 
" au défefpoi~; mais réduit.lui-même 
_,,à vivre d'aumônes .,..comment eût· 
,, il .fÛ fournir au luxe de fes Dépu-
" tés= Cette .avanwre divertit beau~ 
,. coup les Jéfuiûes. ,, Ce fut à Bru-
xelles .que le Fere §..!•·tn•l acheva fes 
Ré.flexions .Moralesfu,,és AEfes & les 
Epitres des Apôtr.es.11 les joignit aux 
R.éfiexwns fur les .quatre Evangiles , 
auxquelles il donna plus d'étendue : 
!'Ouvrage , ainfi c.omplet , parut en 
J 69 3 & i 69 4. Le Cardinal de No,,illes, 
alors Evêque de Châlons , fucce1feur 
de Vi«fart, invita, par un Mandement 
.en 1.69 s , fon Cler_gé & fon Peuple à 
~e lire. Il le propofa aux Fidl:les 
comme le Pain des forts & le laît des 
foibles. Les J.éfuites, voyan: qu'on 
multipliait les éditions ~e cc Liv~ct , 
1. foup~onnerent u!1 P?lfon cache & 
n'eurent pas de peine a l'y trouver. 
Le fignal de la _;uerre fe c!onni ett 
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' QU! 
sfJI. NoiJîll,s , devenu Arcbeviqae 
de Paris, publia une lnftrut.tio11 Paf-
torale fur la Prédeftination , qui oc-
cafionna une mauvaile brochure du 
Jéfuite Do1ui11, & cette brochure , 
dans laquelle il étoit parlé du ~ivr~ 
des Rijl11:rions Morales , donna heu a 

· e:icaminer ce Livre. Le Cardinal de 
No•itles y fit faire quelques correc-
tions; !'Ouvrage ainfi corrigé p:irut 
à Paris en 1699. On frétend que le 
grand Bof{u.u, indigne des tracaiféries 
que les Riflexioru Mord.les occafion-
noient , en fit la juftification: apolo-
gie publiée en J 710 , & qui fervit à 
l'édition de 1'99. Nous avons fait 
dans l'article de No.sitles une Hiftoire 

· •lfez ample de l'Ouvrage de ~efn.l. 
Il n•ei plus q1tettion ~ue de faire 
celle de l'Auteur. Les Jefuites ne le 
perdoient pas de vue; ils découvri-
rent fa retraite à Bru icelles, & ils pri-
rent des mefi11cs pour l'y faire enle-
wer. Philipp, V• que ces Peres go11-
9emoienr. donna un ordre pour l'ar-
rêter. L' Archevêque de Malines , 
Humlurt de Precipi111111, le fit e:sécuter. 
On le transféra dans ks prifons de fon 
Archevêché , d'où ilfut tiié par un~ 
voie ine(pérée le IJ ~eptembrc: 170J. 
Sa délivrance fut l'c>Uvrage d'ua 
Gentilhomme Efp.agnol , emplbyé 

_par le Marquis d" Armnberg, qui perça 
les murs· de la prifoa & bdta fcs 
chaînes. ~rfnd remit enliherté s•e~ 
fuit en Hollande, d'où il décocha 
pluûeur-s brochuret contre l' Arch«!-
wê41ue àe ,Malines , fon perf~c1t-
1eur. Cependant dès le l s oa:obre 
àe cette année, Foreft11 de Cotagne• 
Evêque d' Apt, profcrivit les R.éjl1xions 
ftlor•ûs L •année füivante on èénonfa 
1' Auteur au PubJic comme hérétique 
'1l comme féditieux. C'étoit les titres 
-iu'on lu:i donnoit dans deux libelles 
fU1'1iés par qudque Théelogien Jé-
lùite. Le Pere !J.!:!e{11el fe défendit ; 
mai& ~s apologie111·empêcherent pas 
que fec RijlexitmJ Mor1des ne fufftnt 
.e:ondamnées par un decret d.e Cûmenr 
]{len 170~, fupprimées pa~ un arrêt 

· • (;onfeil en 17 u , profcntes pat le 
Caitdinal .oie No•in11 en 17 JS ; en6n 
f«emnellement anatbétaatif~s 1,>•r 
.. (;;opfüwfÎIN 1}Jlip11;.,,,,.. eüli# 

Q. U E 
1 llome , le 1 Septembre de la même 
annk, fur' les inftances de Louis XIV. 
Cette Bùlle fut acceptée le z. s Janvia 
171.f, pu ~s Evêques afièmblés à 
Paris • enregiftrée en Sorbonne le s 
Mau & re~ue cofuite dans l'Univers 
Catholique par le Corps Epifcopil • 
à l'exception de quelq11es E•êqucs 
François qui en appcUercnt au fu-
tur Concile. De ce nombre étoieot le 
Cardinal de Na11ill1s, la Broue, Evê-
que de Mirepoix, So11;,m, Evèque de 
Senez , Colbert , Evêque de Mont-
pellier & de Langl1, Evêque de Bou-
logne. ~efoel furvêcut pc::u ll ces 
évenemens. Après avoir confacré fa 
vieillell'e à former à Amfterdam 
quelques Eglifes Janfëniftes, il mou-
rut dans cette ViJle en 171.11, à li' 
ans. La maniere dont il s'expliqua 
dans ces derniers momens eft remar-
quable. Il .déclara dans une Profettion 
de Foi qu'il vouloit mourir comme 
il avait roujorus véc11 , dans le fein 
de l'Eglife Catholique; qu'il croyoit 
toutes les vérités qu'elle cnfeigne·; 
qu'il condamnoit routes les erreurs 
qu'elle condamne; C{ll'il reconnoiffoit 
le Souverain PentifC pow le premier 
Vicaire de J. C .• & le Siége Apofto-
lique pour le ceiltre de l'Unité. Ce 
fut dans le cours de cette derniei:c 
mahàie , que le Pere ~efoel dit ~ 
une pcrfonnc qui était auprès de lui: 
J• dois '110#1 tl.icl4rer .s'll.ant tl11 moMrÎr 1111 
f•tr•t qMe j11 11'11i tl.it ~ !JUÎ que ce [oit 
W'11t ""'.,,;, : C' eft "" jujet il.es clllorn-
ni111 tle LoM1N1ir1 , où j• fuis •ccuf i M' 
corruption. Dès l'iÏze d11 tlix-huit •tu fr 
fis 'lllelô tle ch11J1eté p,,péruelle ; & tl11p11is 
&e temps-~• p., /4 ,,,.~(irk01>de tl.e Die11 • 
JU1t-fou1'mn1t j11 tl •i ri11t flfÏt • non pl»1 
qrl 1111pAr11N111tt • &Ofltre mon 'llllrN ; m11ù 
mÎnu j' Ili lti f1rtfer11/ du 'llÏCll contrAir11. 
n eft certain que fes mœurs étoieni 
pures , & fans décider s'il fut bon 
Catholique ou non , il eft manifefte 
.qu'il eut pu ètrc meilleur Citoyen. 
Quelques pages feulement, quelques 
lignes de fon Livre • fuppiimées oa 
.changées. cutfent rendu la paix à fa 
l'auie & à l'Eglifc. Je ne parle poiiu 
des projets criminels gu'on lui fuppo.-
fa. Lorfqu'ilfiu arrêté on trouva dàns 
fes 1a~ JDOiDs clc i:om1wis cpeè1 



'1 tl ~ 
.. i•ttts. On à de lui •· I•. l..r,,11 
1ontT<I! lts nwdirrs • we!f••S -~ Rtli• 
:ï1wf". ~; ON {ns J1 !:'""ç•ti1111 J•s 
Fil/•1> 1n u, J6lf. 11. L rl.r• 4» Slk1t• 
~"" & à .. S1<Crific11 Je]. C. dont la le 
conde parti~ eft du fer~ de G•n1'"" , 
fecond Super1eur Genecal de ! Ora-
toire. On a plnfieurs éditions de cet 
Ouvrage , qui eft in- 11." 111. Lrs trais 
Cnnj<cr~r;tJrll ' l• Confeçr1&tion 81&prif-
.,,.al1 , $4',,.Jorttl .. • & 111 Colf{ecruian 
1l1litinifa. in· 1 I IV. ~li-iiati'n à J• 
c. N. ·S. {Nr f• P .i/lla,, & f• Mon, &c , 
in-11. V.., J•fus E•nit'mt •. in;11. VI. 
f)u Brtlb1Nr J1 l;$ Morr Chrttinm. • in-
11. VII. Prier1s Cbrrti,,,nts O.'V" dn 
lr1&ti'J"" Jt pi.ri, i vol. in-u. VIII. 
Djic1 tl• J1fu1 1&111è d11 Rijlexion!. IX. 
1'rier1 • N. S. ] •. C. •• llDm "" j1ur11s l."'' • & ~ uux 911i àeftrntt M tire l1& 
lar,/e di Dieu, & {11retou1 l'E111urgil• • 
brochure in.11. X. Elog1 Hiftorique d• 
}t. Defm•his , Chanoine d'OrJéani;, 
au- devant de '" Vir.ire de la Religion 
f11rb•lilJu1 , &c. de .ce Chânoine. 
Tous cea Ouvrages oat écé fouvént 
1éimprimés. XI. R,, .. ,;J de Lltrr" 
S1iriruel/11J far ai"'1e's Sujets de Mora/11 
t;- à11 piir1 , ift-12 , J voluml's , à 
J'uis chez B •rois , en J 'J: J • Xll. r,.,._ 
l.itionde l'Ezlifo #(.om11ine ,f .. r I• Pretl.1f-
1ir11ition àeJ S1&inrs &fur'" Gr11ee effic11• 
~··à Cologne en JCSl7, 4vulumcs 
ili· 11, lous le nom du Sieur Germ11in, 
Doél:eur en Théologie. Outre une 
longue Analyfe de l'Epiue de 5. P•ul 
aux Romains , on trouve dans cet 
ouvrage la Dothine de J'Eflife de-
puis le commencement 1utqu'a11 
Concile de Trente , la Doarine de' 
ce Concile, l'Hiftoire de la Congré-
gation de A~iliis , une partie de fes 
Aél:es origina.ax , les principaux ca-
nons & decreta fur cette matiere, &c. 
XIII. L11 Diftiplin11 tl.e /' Eglifa , rirÙ 
J. Nou11eau Te/f unmt & tl.11 9rul9"" 
Ml:ittnS Concil11s, 1 volumes in-4 •, en 
'ICSlg , à Lyon. Ce ne font que des 
Mémoires imparfait1,fruirs des Con-
férences fur la difcipline igu 'il a voit 
ététngagé de faire par fes Supérieurs. 
XIV. C•uf• Arn4'dina, in-a• ,en sCSs.g, 
en Hollande. On voit dans cet Ou-
\'rage le z.èle d'un ami , & la chaleur 
ciu'infrue uae 1>a\&fc Uéc à la icim.c:. 

, . Qu 'E . 
XV. ErrlN.tidl far l• Dlertt il~ lto,,,, ~ ' 
Cflfltrt u Notc.'1111&• ·7~4'1111nt Je Châlons 1 
1&&c07!;p11zn.is ~' /l.•fl1xio111,,,or11/111. XVI. 
Vn grand nombre d'ouvrages für les 
Contcftation~ dans leiquellcs il 5•é-
tu:t t'11gagé, dont il elt inutile de 
donner la iille i le petit nombre dei 
Lettcur.s qui \OUdrum les connoîue. 
eu trouveront le Catalogue dans la 
derniere Edidon de Mor11ri. La me il~ 
le-ure l:.diciun des Qeu11rr• dt s. L1tn1, 
par cet AuLeur, dl cdk de P.ome·, 
tn J vol. in-fol. plu$ ample que 
celle dt Patis, en 2 vol. in 4•; ~elle 
des R1J"·>:io11J Mor4/1s • d'.Amllercam , 
en a vol. in lz , cft preferee par plu-
fu:urs à l'in- Il q. à cauie de fa comm~ 
düé. 

QUESNOY • ( Fl.ANÇOI\ ) conna 
fou~ le nom de Fra"f is F/11.m.,,,,d , 
Scdp.eur, na\Ïf de Bruxelles, mon 
à Liv~urne ~n ~644, âge de 52 ans1 
travailla .pnnc1palement en Iralie & 
dan~ le) fay.s-Ba.s. Lescompofitions de 
cet iogeni eux Aniftc font d'un gCldt 
& d'une élegance a·d1rir:ible.s. li a 
fait beauccup de petits bas re ief.1 ea 
bronze, en ruatbre, en ivoire, &c. 
& de petites 6gures en cirt qui repré-
ftntent , la pHipan , des j··ux d'en-
fa~s, de~ ~accanale• &. autres füjets 
gais, traites avec un art & un efprit 
in,ni. Ils foot fort recherchés du 
CUllCUX. 

QUE.TIF. (}ACQ.PU) né à Paria 
en 161 I, prit l'habit de Saint Domi. 
nique & fut Biblio1hécairc du Cou-
vent des l>ominicaios de la rue St. 
Honoré, & mourut en 16.PI, à 80 
ans. On a de lui , l. Une Edition des 
Opufaults & des Lettres tle Pinr, Morin. 
Il Une nouvelle Edition du Co11cil• 
de Trente. IIL Une nouvelle Eàiti1111 
de la So-1 de Sarnr Thom111:1v Il pré· 
paroit une Bibliorhi9u1 des Auteurs 
de fon Ordre: , q'ùi a é1é finie par le 
Pere Ech4rd, fon Confrere. Toutes 
ces produdio s font des témoignage• 
avantageux A• fon é1·udition. 
QU-~VEOO DE VILLEGAS' , 

( P11.AN~o,u.) n~, \ ~~drid. 'en 1f70 , 
·d'une fam1ll,:11oble; dev1nt'Chevà• 
·ucr "e 5, Jac.CJ.UF~f Il è:uidya laloe~e, 
&. fes ven lui .l'roc;n~i;cnt de)a glq1re 
"· àe• diapim. ll·f'1rmis en prifoa A-t .. 
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S. QU 1 . 
1ar prdre (lu Comte d'Olivare~, dont 
Jl avoit décrié le gouvernement, & 
nefut mis en liberté qu'après la dif-
grace de ce Minifi:re. Cet Auteur eft 
mis au rang des plus célèbres Ecri-
vains de fa Nacion. Il s'efr exexcé dans 
ditférens genres de Poëlie. Ol'I a de 
lui. 1. des Piéces Hêrozqu:s. II . .des 
Lyriques. III. Des F:icùieujès. IV. Des 
Tr11.du.'lions. V. Pamaj{e Ejpi!g110/. VI. 
L' Ava11turicr Rufa~i•· VII. Les Vi(i~1u. 
VIII. L' Enfer réformé, &c. Ses. O!JVIa· 
ges en vers & en profe ne manquent 
ni d'imagiuation , ni d'agrémens ; 
ma:s il n'eft pas heureux d:ms les dé-
tails; il ne choifit pas bien fcs cou-
leurs; .il ne les atfortit pas, en un. 
JllOt il manque de goût. Ses Ouvra_gcs 
ont .été recueiUis à Bruxelles , en J 
vol.· in- ~z. . . 

QUIEN • (.MICHEL LE ) Domini-
·c:ain, naquii à Boulogne, en 1661 , 
'Vint achever fes études à Paris, & s'y 
:rendit habile dans les Langt,ies , dans 
la Théologie & dans !'Antiquité Ec-
cléfiafüque. Il fur aimé par fes Con-
freres & confulté par les'Savans, qui 
trouvoient en lai un Cri ci qùe habile 
& un Littérateur poli , · tou jourf; prêt 
à communiquer fes lumic!es. Cc 
fieux, & favant Dominicain ·mourut 
a Pans en·l7H , à 72 ans. Ses prin-
cipaux Ouvrages ,font, t. La DéÏenfe 
Ju 1'exrc beb'r-e11> conue le l'~re P·e:t.ron, 
avec une 11.éponfc au mêmc·Pcre qui 
avoit réfuté cette Défenfe. n. Une 
Editior1 des Oeuvres de S. Jean Damaf 
eene, en grec & en latin, i vol. in fol. 
1712.111. Un Traîré contre le Schifme 
des Grecs. qu'il a intitulé Panopli.a 
contr4 S.chifrna Grtcor11m. in-4 °., fous 
le IKlm d'Etienne de r4Jtim1m1. IV. 
()riens CIJriftianus, in q'l<atuor Parrittr-
ttharus.J.igefl:u•; quo e:chibmru.r f«:fefiiC, 
1'atri!'rch.1, COJreriq.<t pr~fu!ts Orienrîs, 
3. vol. ÏJl-fol. à Palis, Iole l'Impri-
Jnetie l\ovale. C'dt le plus grand 
Cuvragc que nous ayons fur l'état 
s.~cien & préfcut des Églifes de 1'0-
Jiè.Jir. l-o' Auteur s'y ell propofé de 
f~ir~. fur -ce.s vn~C!-:iy:·égionJ , ~c que 
d ant.rrs Sa~· ans. 1'( cxec,ute pour 
ciueh1\les R\)X:\unw \,. quel~ùes Etats 
.dcl'Ett•ope, •'X mérile pour des Egli-us p1ti,c.;ilic:es. .S.On J.i\'Jc l:e.nfe.une 

. 'QUI . . 
toutes les Eglifes d'Orient, fous le.1 
quatre grands Parriarchats de Conf. 
tantinople, d'Ale.x;indrie, (l•An~ïo~ 
che &de Jérufalcm. Il y donne la dcf-
cciption gcfo~raphique de chaque· 
Diocèîe , des villes Epifcopales ; il 
rappocre l'origine & l'érabli1fement 
des E.glifes, leur étendue, leur Ju-
rifdiétion., leurs droits, leur préro-
gatives, leurs prétentions, la fuccef-
iion &: la fuite de leurs Evêques , le 
g9uvernement politique, les change-
f.Cmen.s qu,t y font.arrivés, &c. La 
Ga11le Chre:icnne de Sainte .MArrhe , lui 
a 1èrvï de modèle & il l'a très - bieà 
• • I . , • 1m1tee •. 

QUIEN . PE LA NEUFVILLE ~ 
( JACQYES LE) né à Paris en 1647, 
Capitaine _de; Cavalerie, d'une ancien-
ne Famille du· Boulon ois, fit une 
campagne en qualité de Cadet dans 
le Régiment .des Garde~ Fran~oifes , 
& quitta enfuire le fervice pour ·le 
Jlarreau. Il étoit fur le. point d'ètrc 
pourvu de la Charge d' Avocat Géné-
ral de la Cour des Monnoies, lorf-
qu'une Banqueroute confidérable fai-
te ·à fon Pere, .dérangea fes projets 
& le réduifit à chercher une reffource 
dans la Littérature. Scarro11, fon Pa-
rent, voulut lui infpirer du goût po~r 
la Poëfü: ; mais il aima mieux fuivri! 
ks avis de Pellijfo11 , qui lui confe!Ha 
de s'appliquer à l'Hifioire. Après 
avGÏ1: appris l'Efpagnol & le Portu-
gais, il donna en 1700, en 2 vol. 
in-4" , l' Riftoire générale de Portugal', 
Ouvrage qui lui mérita une place il 
l'Académie des lnfcrip.tions, en I 706. 
Le fluien n'a conduit cette Hilloire 
que jiifqu•en 1.s21, à la mort d'Em-
manuel 1, & outre que fon ouvrage 
n'eft pas fini, it a plufieurs autres 
défauts. M. de la C!ede, Sccretairc 
. du Maréchal de Coigni, qui donna en 
l73S ., en 2. vol. iPI 4", & en 8 vol. 
in-12 , une t>ouvetle Hiftoire de Por-
tuJal , .conduite jufqu'à nos jours, 
prétend que le ~im a fùpprimé danJ 
la iicnne JIU grand nombre de faits 
importants, & paifé légérement fur: 
brauc:oup d'au.tre.:;. Le ~ien enfanta 
un Ouvrage. qui fut plus utile à fa 
forru.ne que fon Hiftoire. Nous vou-
ions l:'ar1~~ de fon Traité "' J'ufaf.• 
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QtJI , · .. QUI . !> 
l.n Pofrn , chez. les Anciens & les ~o- l'année comme il eft pend.int le temps 
JaneJ' qui lui fit donner la direlhon rafchal , il y feroit prefque entiére-
d'une partie de ce~lfs d<: la Flandre ment conforme. Les Heures· Cano;;. 
Françoife. Il allas et~blir ,au Quef- niales font réduites à troi's pfeaumes 
noy & il y demeura jufqu en 1713, & les Matines à trois Leçons; le 
quci'Abbéde Mornay, Aml:ia~adearen . Pfeautier y eft diftribué de façon 
fortu!!al,l'emmena avech11, comme qu'on peut le réciter en entier dans 
un h~mme intelligent & un. 1:0nfi- chaque fcmaine. L'Auteur en le com-
dent filr. Ce voyage lui fut auffi utile pof .. nt a voit retranché plufienrs Lé:. 
qu'honorable. Le Roi de Pott~gal gendes apocriphes, & cette profcrip: 
lui dunna une pen1ion de 1500 llv., tion fouleva les ignorans contre 
pJyable en quelque lieu qu'il fut, le l' Aut~ur; Pie V, excité par leurs cris~ 
110mma Chevalier· <Je\ !'Ordre de fupprm~a cet Ouvrage , & il ne fert 
chrift, le pfos confidérable des trois plus, dit le Moreri, que d'ornement' 
Qrdres de Portugal , & celui que le dans les Bibliothé'Jues. On le réim-
Roi porte lui-même, & lui demanda prima à Paris , m.sQ. , vers l'an 
fes vues & fes avis fur l'Académie 1676. 
d'Hiftoire qu'il avoir deilèin d'éca- · q_UIGNONES ( JEAN DE ) ~C"' 
blir, & qu'il établit en effet peu de dec1n Efpagnol , de la milmc famii-
temps après à Lisbonne. Le ~ien le queleprécédent,naquitvers 1600. 
crut ne pouvoir J'aS mieux le remer- Il éroit Médecin par goût & non àc 
cier qu'en finifiant fon Hiftoire de profefiion: une forte inclination·pour 
l'ortugal; mais fa trop grande appli· l'Hiftoire Naturelle , l'avoir jetté 
cation lui caufa une maladie dont il dans la fcience de la Médecine. Ses 
mourut à Lisbonne , en 172& , à 8 1 amis, à qui il portoit générenfement 
ans, laiffant deux fils. Sa mémoire du fécours dans leurs maladies ; 
eft précieufc à ceux qui l'ont connu. éprouverent plus d'une fois combkn 

QUIE'S, Déeffe du' repos & de la il éroit inftruit dans l'ait des guéri~ 
tranquillité. Les Prêtres chargés du fons. Il nous retle de lui un Traité 
foin de fon culte, étoient nommés fur les Langouftcs on Sauterelles. Cc 
fn Silencieux. Traité écrit en Efpagnol eA: curieux 
' QUIGNONES • ( FRAN~OIS DE) & peu commun. Il fut imprimé à 
Cordélier Efp2gnol, d'une famille Madrid. in-4", en 16:1,0.II renferme 
illuftre, parvint par fes talens à la plufieurs Orai!ons myftérieufes & 
Charg .. de Général en r 522. L'Empe- qui prouvent combien on éroit en-
tcut Ch1&rles-~inr, qui l'aimoit au- core fuperftitieuxen Efpagne, puifque 
tanr qu'il l'e1Umoit, le fir Confeil~ on leur atrribuoit, dans ce temps, 
Ier de fon Confeil de Confcience. le pouvoir de chaffer cet infelte. Il 
Lorfque Cletnenr Vil eut été fair pri- eft encore Auteur d'un Traité afi"ez 
fonnier, en 1s27, par les troupes de recherché, en Elpagnol, imprimé à· 
ce Prince , !il,!f.if,nones fiu chargé par Madrid en I 6 3 2, în-4 °, fous cc titre~· 
ce Pontife de negocier la Paix & d'ob- El monte Vefuvio. Il eft ' curieux:. 
tenir fa liberré. Ses foins iui ayant Cet Aureur, comme on voit, avoit 
téuffi, il fut ltonoré de la Pourpre , embraffé plus d'une fcience~ Outre 
envoyé Légat en Efpagne , & mourut celle de l'Hiftoirc Narurelle à ~ui 
·à Varuli en 1540 ; après avoir donné nous devons les deux Traités précé-
une grande idée des ·lumieres de fon dents, il cultiva auffi celle des Anti-
efprir & des qualités de fon w:œur.. quités. Il a laifië fur cette fcience tin 
On a de lui un Brttvi1ûre, imprimé à Tr1&ité, en Efpagnol, fur quelques 
Rome en ~ H 6 , atlfft curieux ,que Mottoies des Romains; Il f11t impri-
tare. La l'téfacc en cft belle & meritc mé à ,M:adrid en 16'10, in-4 •. Il .c:fr 
d'être lûe. On a fuivi en partie , peu commun. 
danslcsnonveauxBré.viaires de Fran- QUILLAU, Voye2:'. llILLAUJ'. : 
ce ,.le plan propofé par ce Cardinal.; .. , QUILLET, (CLAUDE) néàChinoa 
,tic~ celui de: l'aris étoit pendant toute · en Touraine, cxcr~a li' abord ·la Mh 



• 

t:o Q. U 1 
•ecine. Il lë tr(IUYa à Loa4011 daa1 
le remps que L,._.artl'""'"' far en-
woyé dans ceue ville , pour prendre 
connoiaànce de la uifte Comedic 
guc le Cardinal de Ri,b•li"' y faifoit 
jouer contre GrtUtdi•r. On fait qu'il 
écoit qucflion de fordlégc. Le di3ble 
s•étoit empare des R.cligiculës de: 
Loudun pu le minifièrr, à ce qu'on 
précendoit , du malheureux Curé. 
.S1uan menap un jour d'enlever le 
.lendemain jufqu•a ia voute de l'E-
glife , le premier im~ie qui ofèroit 
douter de fon pouvou. L'incrédule: 
~ill1r eu i•imprudcntc fermeté de 
le défier d'exécuter en fa perfonne 
cc qu'il avoit annoncé. Le diable , 
qui ne s'aucndoit pas à être pris au 
mot, fut bien déconccrré, l!c l 'advcr-
fairc du Gard., le Maréchal d' Eftrùs, 
AmbaŒ'adeur àe France à R.omc, leprit 
pour.fan Secretaire. Ce fut dans cette 
ville qu'il commen~a fa C1Jllip1tli11 , 
]'oemc c:n 4 chanrs, imprimé à L<'yde 
en 16SS •fou~ ce Titre: Calvidii LPi 
,allip,.Jia, }i11e dt pukhr.i prnlis b11bend11 
rt1ri.•1,., in-4•. L' Auteur le publia fous 
un nom éuanger, parce q .. 'il y a voit 
Jar.cé plufieur~ ver. fa.yriques comre 
le Cardô11al Ml!%..ti•in. Ce Minifirc le 
découvrir, & ne s'en vengea qu'en 
lu donnant une Abbaye. Apprme%.., 
lui dit-il , .i m'"4zer a• aN•n•tS!t vas 
.,,.;s. L'Abbé ~iller , penétré de 
réconnoiifance, donna une nouvdic 
.Edi1ion de fon Poeme , .;a 11,.,ris , en 
•'s6, la dédia au Cardinal Ili fubt: 
titua l'éloge à b Saryrc. Cet Auteur 
mourut quelque~ temps apres à P.lris, 

· en U6 j , à s si ans. C:on Poëmc eft 
eJCtrèmemcm inré.effanr par la jufte 
dift. ibution ttes p.uc:es , par i•:ngé-
11icux cmpld Je la Fable, par la va-
r!été des Epi~ odes, mais fa verfifica-
t1011 ne fe foutient pas, la dia:ron 
ll'eli pas toujcurs corrcae, & la bon 
ne Latinhé y eft bldl'~e en quelques 
endroits; mais dans pllticurs autres 
Jnorccaux, l'harmonie , la douceur , 
l'elévation • le nombre & la cadance 
caratlérifentfaMufè, & la féchetdfe 
des préceptes difparoit fous le colo-
ris .Poëtique. La matiere n'y dt pas 
trattée avec beaucoup de folidité i & 
en y uo1uc ciuelquca encuis fOJ.>U· 

QUI 
laires. On a publié en E14&s i11,12 .• 
une Traduaion F1ançoifc • en profe • 
de ce Poëme, par d•fgly. ~itl.r a voie 
compofé pluncurs Ouvrages ; mais 
ils n'ont pas été imprimés. Il donna 
en mourant tous fcs écrita à Mi"'t' • 
& soo éc•;s pour le$ faire imprimer; 
mais cet Abbé prit l'argent & les pa-
piers, & ne publia aucun écüt de 
~iller. ·. 

QJJINAUL T. (PHIUPPE) naquit en 
163 s, d'une famille honnetC', & non 
pas d'un Boulanger comme l'infmue 
le Satyrique F•,,tiere , dans fon Far-
t•m contre l'Académie. Quand tout 
cc que cc S:uyr·ique a dit fur la pré .. 
tendue bafièife de fon extratl:ion fe-
roit vui , ~in11ulr n'en feroit que 
plus Jouable d'avoir fi bien réparé 
par fes calcns & par fa politeifc le 
tort de fa naHfance. Trift11n l'Hmnir., 
dont il avoit été le domef\ique , fui-
vant d'auttC'S calomniateurs , ·lui 
donna les premieres lcfODS de la Poë~ 
fie. Il {e fit connoitre avant rage de 
:o ans par quelques pieces de théar:re • 
qui cwcnt afi'cz de fuccès, &, axant 
l'âge de JO ans, il en donna 16, dont 
pluticurs obtinrent les fuffrages d11 
Pancrrc; elles furent jouées depuis 
I6H jufqu'cn 1666. Les Ri..,ales, co- · 
médic , en 16 n. L' ÂmoMr inàif cut , 
ou /11 M11Îtr• indi1'ret , comédie , Cil 
1654. L11 Carnidie fil.ns Comt'die , Cil 
J 6 S4 La Ginù11•ft int,TtUit"4!1 , tragi-
comédie, en ses 56. Srt1ronit:, , tragi-
comédie , en 16 s 7: L.s co11ps d• t•-.,. 
& tlt l11 fartun• • tragi-comédie , en 
JIS57. Am11la(onr11, tragédie, en I6SI• 
L11 Feint Âlcibiu•, uagi comédie , 
CH j 6 $ •• Lt F11nrô,,,, llmtJlfrtlfx t rr:igi-
comédic, en 16 59, Â~ripp11 011 le Fau:Jt 
Tib.r1t1us , tragi-comedic , en I 660. 
.Ajlra.re , R'i tlt Tyr , tragédie , en 
166 ~. L• Mer• CO'J""" ou les ÂmMs 
111,,,.;{/ei, comédie, en 1654. B,l/iro-
pbon, tragédie, en 1665. Pt1uf 111Zi4S, 
uagédie, en 166,. Toutes ces Pieces 
font en vers & en cinq Aacs. On 
prétend que ce furent ces premiers 
dfais de ~inauft qui aigrirent 801/•11,. 
contre lui. Point ile r~gularité dans 
le plan , point de force d~s le ilyJe; 
des amours romanefques , un ton de 
5alan'Clit de 11lclle tlau les clMkoi~ 



QUI Q. U 1 tt 
ai~me qui cxig~roi~nt un 'pinc~au fairoit fouvent réciter fcs Yen, j11f. 
mâle & un colons v1gou~cux: c !!n qu'à cc qu'ilcàt fàifi les inflexions de 
étoir trop pour ne pas exciter la bile fà VOiJC' pour les faire pa1ftt dans 
du Ju11nuû Fr:\n~ois. I~ co~vrit de fon récitatif. De-là fans doute cette 
ridicule le jeune roëte, 1l lu1 repro- exprcffion toujours juftc qu'on ad-
cha que dans fès picces do~cercufes mire dans fa Mufiquc, qui eft comme 
& languiflantes tout jHfq~'•.je 'Vou~ une déclamation notée. On avouer.a 
hais fe difoir tmdrm1ent. !J!!.in•ult, ne cependant que le Poëce éroit à qud-
frnfiblc, mais foible & timide, veut ques égardi tuperieur au Muûcicn , 
trouver dans les Loix un frein à la & que cet anifte a m:mqué plufieurs 
{atyrc ; il demande aux .Magiftrats des tableaux Poëtiques que ~in.:.U 
qu'ils nfrent ôter fon nom de celles lui avoit donnés. Que d'invention • 
qui faifoient tant de bru if; mais fes que de naturel, que de fentiment , 
démarches furent inurilcs. Son en- que d'élév:uign même quelquefois , 
nemi l'en infulta plus cruellement enfin que de beautés d'cnfemble & de 
& lui dit dans une Epigramme: tour- détail dans fes Poëmcs Lyriques! Il 
""""-roi moins; faudroit a\loir bie11 peu de goût , ou 

des préventions "bien fortes , pour 
. Pour f.:iJe Ôter toll 11om tlt 11111 Ou- . n'être p;,s fènftblc aux charme» d' Al-

'Vr4g•s. ; ccjfe , de Thé[ù , d' .tlt's , de Ph4ét"" 
Si tu 'lieux du Public l'lJÎtir l.s ou- & d' Armide. On l'a blâmé de cc que 

tr4ges •· la vedificacion écoit fans nerf &-fans 
p,:js ejf•c.r ton 11om de tes proprn force. Plaifant reproche ! Une telle · 

' •crits. Verfification eut été un défaut dans 
Cependant ~i1111ult, qui avoit mêlé les Opera; comme la Poëlie douce 
l'étude du Droit à celle de la rime , & coulante de ~inault en lèrt'it u11 
rangea les comptes d'un riche Mar- dans une Satyre. Boil..au feroit au-
chand que fes Aifociés inquiétoient. jourd'hui bien étonné de voir cc ~i-
11 eut occafion de connoftre fa fem- n•ult, qu'il outrageoit , mis par la 
me, & après la mort du mari qui poftùité fur la mèmc ligne que lui 
arriva quelque temps apr~s il l'épou- & peut-être au-deffus. L'~charnemcnt 
fa. Deve1111 riche par ce Mariage, il ~u s;ityrique çontte le Lyrique pu oit 
achetta, en 16i7 , une charge d'Au- a prefent d'autant plus infuportable, 
ditcur en la Chambre des Comptes. que quand Defpri1&ux voulut faire un 
Ilavoit été reçu l'anncfe d'auparavant l'r.ologue d'Opir" , pour rlonner un 
à l'Académie Fran~oife. Ses Opéra modèle de ce gen1e , il fit un ou,·ra-
lui avoicnt mérité une place dans ge méiliocxc , qui n'aprochoit p:is 
cette Compagnie. Il éroit le premier des Prologues de ce même ~i111Z11!r, 
Homme de fon fieclc dans cc genre. qu'il atfct.l:oit tant de ubaifièr. Cc 
LHlli le préféra à tous les auircs l'oë- Poëte eut l'honneur de haranguer le 
tes, parce qu'il trouvoit en lui feul Roi, au nom de l'Académie Fran. 
toutes les CJUalités qu'il cherchoit , çoi~ , au retour de f.cs campagnes de 
une oreille délicate, qui oc choifit .J4'7S & 1677. Ayant appris la mo:i 
que des paroles harmouieufcs , ua de Turnnt6, au moment qu'il alloat 
goût tourné~ la tcndrcffc pour varier .parler, il fit ane digreffion, auffi i11-
en cent manieres les fentimens confa- génieufe que touchante, fur ce Hér'os. 
créi à çetce efpeec de Tragédie , une Sur l• fia.de fa vie, il fe repentir d'a-
ftande facilité à rimer pour être tou- voir confa~é fon temps ~ fcs Opir• 
Jours prêt .à.fe prêter aux diveniff.e- auxquels il,._ dis fon immortalité, 
mens de Lo11is XIV• & une CJCtrême & fcs regrets étoient bien juftcs ; car 
docilité de le plier aux idées du Mu- l'amour & ta volupté y font parés de 
ticien. Il polfedoit dans un très-haut toutes les gr1ces de la Poë6e & de la 
dégré le talent de la déclamation ; Mufiquc. Ces deux Arts réunis fur UIJ " Liilp) à " fi,ll'on raplortc: > lui. thwre rrofaae font toujours des i• .. 



1t QU 1 
preffions d3ngereufes fur un jeune 
cœur. ~in11ult m".'u!ut dans de gra!1d~ 
fentimens de Reltg1on en 1688 , age 
d'environ 60 ans, aJ!rès avoir compote 
pour lui-même cette Epitaphe., dont. 
la fimplicité cil rcma1quablc : . 

P"Jfant, •rréu ici pour prier un mo-
ment ; 

C'eft ce que àeJ 'IJÎ'lltmS les morts peu-
'Vmt artendr,. 

~1111d ru fardt a11 Monument, 
On 11ura foi11 àe te le rendre. 

~intiulr éroit un Homme aimable , 
d'une fociété douce , d'une converfa-
tion agréable , d'une politdfe atten-
tive & prévenante. Il plut aux grands, 
il ne dédaigna pas les petits , égale-
ment éloigaé des défauts qui cho-
quent à la Cour & de ceux qui font 
Jiair dans le monde. Il jouit de l'ai-
fancc qu'il méritoit. Sa femme lui 
avoir apporté plus de 100 mille écus ; 
le .Roi lui donnoit deux mille livres 
de penfion , & Lully lui payoit cha-
que Opéra 4 mille livres. Cependant 
il fe plaint de la médiocrité de fa 
fortune dans ces jolis Vers; maii c'efi 
une plainte de Poëte : 

C'e}'f d'lleC peu tk bi,11 1m terrib/, 
de'llofr 

De fa .fi:ritir preffé à'trre tinq fois 
be11u-pere. · · . 

.5J...u,oi ! cinq A.Efrs de'!lant Not•ire , 
Pour cinq Filles qu'il f11ut pour'lloir. 
() Ciel ! peur-011 jamaiJ a'llDÎr 
Opirei plus fâcheux g faire t· 
Ses Opéra, outre ceux que nous 

avons ucmmés , font les fëreJ tk 
l' Âmour & de Bacchus, C•dm11s, Jjis, 
l'rojèrpine , le Triomphe de lAmour • 
1'11rfee, Am"dis, le Temple de'" P•ix. 
~i11ault- cA: encore Auteur , I. de 
quelques Epigramme1 .dont la poëfic 
t'Œ fotble. II. De la Deforjprion Je 111 
M•ifon d11 Sf11aux , petit Poëmc écrit 
avec délicatefi"e. 111. De ciHf.frcntes 
pieccs de Poëfies, répandues dans les 
secucils du temp~. Ses Pieccs dtama-
tiqaes confèrvécs au Théatre , font 
.ÂJrÎP/"' , ou le f11u1x Tiberin11s , 
-'ftr•te, Tragédies , la Mer, coquette• 
Ç.Omé4ic. 

QU l N CY, (LE lliARQ..ÜlS DE) 

QUI 
Lieuteaant-Général d' Artillerie, s'eft 
cliftingué dans cc fietlc pat fon coura-
ge & par fon amour pour les Lettres. 
On a de lui l' Hiftoire Milit.,,ir11 d11 
Louis }{JV, en 3 vol. ; elle eft très-
utilc pour ceux qui s'appliquent au 
métier cie la gueue & qui veulent 
fuivrc les marchei;, les campa~cs & 
les autres opérations Militaire$i 

QUINQvARBR.ES , Voyez. CINQ-
ARBR.ES. ' 

QUINTl!.-CURCE, ( Q, CUB.TlUS 
RuFUS ) Hiftorien Latin , dont le 
Nom di fort connu , & dont l'Hil: 
Joire cft fort ignorée. On croit qu'il 
fiotitfoit fous Vefp"jien- , ou tous 
Traj""· Dans quel temps & dans. quel 
pays qu'il ait vécut, il eft certain que 
c'était un homme d'efprit. Il s'cft 
imruortalifé par fon Hiff oire J,' Alexan-
dre le Gr"nd, & il a immortalifé ce 
Héros. Cet Ouvrage éroit en dix.li-
vres , dont les deux premiers ne font 
pas venus jufqu·~ nous ; fon ftyle ett 
noble , élégant , pur ; mais tro·p 
ficuri. Ses pcnlecs font brillantes , 
ingénieufès & fenfées. Le nom d' Â-
lex•n~e ne lui en impofe point : il 
dit le bien & le mal de ce Héros, 
comme il l'auroit pa dire d'un 
Homme ordinaire. Il eA: moins·fidèlc 
dans les dilèours qu'il prête à cc 
Conquéran.._, & aux autte>. Pcrfon-
nagcs qu'il fait agir; la plûpart font 
trop longs & te· bel cfprit y. paroît 
plus que l'Homme véritablement élo-
quent. On lui reproche encore d'a-
voir trop négligé la Chronologie &: 
les daues & d'avoir fait des fautes 
cffi:ntiellcs en Géographie. Les meil-
leures éditions de cet Ouvrage , font 
c;elks du Pcrc:. Je Tellier , Jéf&itc; 
.A.d ufom Delpbini, à Paris 1678 , . in• 
4° , des V11riorum , in-s• , z. vol. 
à Aml.ù:cdam. Nous en avons une 
bonne. confrréc für les m:inufcrits 
du Roi, en 1756, i11-12, chczB"rbou, 
avec les fupplemens de Freiruh1mi11s~ 
La Traduét1on donnée par V11ugd1JS, 
eA: eftimée & mérite de l'être. Voyea:. 
l'article F""'11· Confultcz awu~cclui 
de Freinsbemius. . 

QUlNTIEN, (ST.) né en Afrique, 
fous la domination des V?-ndales; 
vint.en France du temps du R.ol Clo'llis1 



QUi 
& fut élu Evêque de Rhodez; il affi!la, 
en cette qua lit~ , au Concile d' Agd• 
en 506. Ch:rifé de fon Siége par les 
Goths , il fe rctita en A~v~rgne , où 
il devint Evèque , & ou il mourut 
faintement. · 

QUINTILIEN, (MARCUS FABIUS 
Qu1NT1L!ANUS ) naquit Ja iëconde 
année de !'Empereur Claude, la qua-
r:mte-deuxieme de J. c. On difpute 
fur le lieu de fa nai1fance ; plufieurs 
le font Efpagnol ; d'autres croient , 
avec affez de fondement, qu'il étoit 
né à Rome. ~intilieu , pour fe for-
mer à !'Eloquence, fe rendit le dif-
ciple des Orateurs qui avoient le plus 
de réputation. Domiti14s .tt!fer tenoit 
alors parmi eux le premier rang. 
!l!!i,,tilim ne fe contentoit pas d'en-
tendre fes Plaidoyers au Barreau : il 
1 ui rendoit auffi de fréquentes vifites. 
Au commencement de l'Empire de 
G4/b4, ~intilien ouvrit à Romé une 
Ecole de :flhétoriq~e. Il fut le p~e; 
mier qu1 l'y enfe1gn.a par autorue 
publique, & aux gages de l'Etat. Il 
dut ce privilege à VefPajien ; car , 
felon Suétone, ce Prince fut le pre-
mier q~i affig1u fur le Trffor pu~lic, 
aux Rheteurs tant Grecs que Lattns , 
des Penfions qui montoient par an à 
douze mille cinq livres. ~;nri/im 
remplit la Chaire de Rhétorique , 
pendant vingt ans, avec un applaudif-
lèment général. Il exer~a , en même 
temps & avec un pareil fuccès, la 
fonfrion d'Avocat, & fc fit au.ffi un 
grand nom dans le Barreau. Après 
avoir employé vingt années à ces 
deux exercices également utiles & 
pénibles : il obtint de !'Empereur 
Domitien la permiffion de les quitter. 
Le loifir que fc procura ~imilien par 
fa retraite , ne fut pas un loifir de 
langueur & de pare1fe, mais d'ardeur 
& d'aaivité. Il commcn~a par com-
pofer un Tra.iti fur les caufas de ls cor-
ru~tion de l'Eloqumce, dont on ne fau-
ro1t trop regretter la perte. Quelque 
te!"ps après, pr~ifé par les inftantes 
pneres de fes amis , il commen~a fon 
grand Ouvrage des I11ffirutions Ora.toi-
ru , compofé de douze livres , il en 
avoir achevé les trois premiers, lorf-
!llC l}m.rercur li>emiti'n llli confia 

. QU 1 I~ 
le roin des deux jennes Princes , fca 
petits Neveux, qu'il defiinoit à l'Em-
pire. Ce fut unt: nouvelle raifon pour· 
lui d'achever & de perfeB:ionncr fo11· 
Ouvrage, qu'il mir en effet au point 

'de perfed:ion où nous l'avons, dans 
l'cfpace. de deux ans. Le plaifir que 
lui caufa la compofition de ce livre, 
fut 'troublé p:lr la perte de fcs deux 
fils & de fa femme ; il fut fur-tout 
"fenfibleli-la morr de l'aîné. c·éroit 
un prodH;e d'efprit. La fécondité de 
fon génie, dit· il , n'en étoit pas de-
meurée aux boutons & aux fleurs; 
dès l'âge de dix ans il porroit des 
fruits. C'étoit principalement pour 
cc cher fils, l'objet de fes complai-
fances & de fes foins , qu'il avoit 
commencé fes J11jfirntions Oratoir~. 
C'eft la Rhétorique la plus com1>lctte 
que l'antiquité nous ait lai1fée. Son 
detfcin eft de former un Orateur 
parfait. Il le prend au berceau &: 
le conduit jufqu'au tombeau. Dans 
le premier livre , il traite de la 
maniere dont il faut élever les En-
fans dès l'âge le plus tendre ; puis 
ac ce qui regarde la Grammaire ; 
le fecond expofe cc qui fc duit pra-
tiquer dans l'Ecole de Rhétorique , 
& plufieur~ quetlions qui regardent la 
Rhécorique même. On ttouve daDS 
les cinq livres fuivans, les préceptes 
de l'invention & de la difpofition. Les 
livres VIU, IX & X renferment toat 
ce qui regarde l'élocution. Le Xl, 
après un beau Chapitre, où il s'agit 
de la manierc de parler convenable-
ment , traite de la mémc:>ire & de la. 
ptononciation. Dans le XII, qui· cf! 
peut-être le plus beau de tous, ~;,... 
ti!im marque qu'elles font les qua-
lités & les obligations pcrfonnelles· 
de !'Avocat. Un des cacall:ères par-. 
ticulien de la Rhétorique de ~;,._ 
rilien , eft d' ètre écrite avec art l!c: 
avec élégance ; '?n y v.oit une grande 
liche1fe de penfces , d'expreffions , 
d'images,&: furtout de comparaifons, 
qu'une imagination vive & ornée 
d'une profonde connoitfancc de la 
nature, lui fournit à propos, fans 
jamais s'épuifer, ni tomber dans des 
redites cnnuycufes. On y fouhaiteroit 
fc1d.cmcnt. plus de pcéWioll & pl114 
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cle profondeur. ~;,,,ilim pa~le ~ien; 
.m:iis il penfe peu ou du moins 11 ne 
ueufê: pas afiê:z fo!1 fujet. Ses_ I11ffi;u-
li~n• demeurerenunconnues Jufqu en 
141 S, elles furent trouvées par le 
Pàzg•, dansuoe vieille Tour de l'Ab-
baye de S. Gal , & non point dans 
Ja bourique d'un Epicier Al emanà , 
c:omme quelques-uns l'ont.écrit. Les 
meilleures .Ediiions des Oeuvres de 
~f!in1ilim, font celles d'Obre;cbr, à· 
Strasbourg, en 16518. & de M. Cappe-
·"°";"• in fol. L'Abbé GedoJrl a ua. 
duir, en fran~ois, les Jnftitutions. Il 
r.c faut pas le confondre avec !/.!!in-
1ilie11, fun Ayeul. C'e!l de ce dernier 
ciu'il nous rdle 14s Déclamations. 
Ugolin de Parme publia les 13 6 prc-
mieres dans le XV fieclc , lei 9 autres 
furent publiées 1 CD 1S63, par Pierr11 
~-':J"'·"lt, & cnfuite par Pierre Pitbou, 
en '580 Il y a encore 151 autres Dé-
clamations, inprimées fous le nom 
de ~inti/im !'Orateur ; mais Voffiu1 
penfe qu'elle. ne font ni de lui , ni de 
{on grand-pere. 11 ·les attribue au 
jeune Pnjume , qui prit, dit-on, le 
11om de Cif4r lie d' Aug11fte dans les 
Gaules, avec Poflume [on Pere, l'an 
260 de J. C. 

QUINTILIUS VARUS, Gouverneur 
de Syrie, préfida à l'afièmblée qu' He~ 
rode convoqua pour Juger fon fils 
.A111iparer acculé de l'avoir voulu tuer. 
Il confeilla de le tenir en prifon juf:. 
ciu'à ce qu• Autufl1 en eûr connoif-
lance ; il empecha s,bilfUS. Gouver-
neur de Judée , de s'emparer des tré. 
fors d' Hirode, & appaifa par fa faceffe 
une fédition que la méc:hanccré de ce 
Gou•erncur avoir excité. 

QUINTIN • (JEAN) né ~ Autun 
en J soo , fut Chevalier-Servant dans 
l'Ordre de Malte, & 9fcompagna le 
Grand-Maitre dans cette Ule , en qua-
lité de DomdHqoe. De retour en 
France, il devint Profeffeur en Droit 
Canon, à Pari,s en 1.536, & s'y acquit 
l;>eaucoupdereputatlon. ~intinmou-
1ur à P:iJis en 1 S61. On a de lui une 
1Jefcripti01t di: l'ljli: àe M11lte, en larin, 
& d'autres Ouvrages plus vobunineux 
fiU'exa&s. 

. QUINTl~, ( M~SJVS ou MATYSlS) 
Aiit le M.rr,Jxat d Anwr1, l'ciDuc , 

QUI 
mort ?i Anvers l'an 1529 , cxerfa pen.· 
dant vingt ans la profefiion de .Maré-
chal. Cc fut l' amoùr qui lui fit quitter 
cet étar , pou~ s'appliquer .à la Pein-
ture. Devenu eperdumcnt epris de la 
fille d'un Peintre, il la dcm;anda en 
mariage ; mais le pere déclara qu'il 
ne donneroit fa f.llc qu'à une pe1Joa-
ne exer~ant fon\Art. Dès ce moment 
~inrin apprit à dcfilner. Le premier 
Tableau qu'il fit, fut le Portrait de 
fa Maîuefie. Le pcre de certe nlle 
couronna l'amour & le travail de fon 
amant , en la lui faifant époufèr. 
~intin ne fai:oit ordinairement que 
des demi-figures & des portiaits. Son 
coloris efl: vigoureux, fa manicre 
très-finie , mais fon pinceau un peu 
dur. On lit ce vers latin fur foa 
Epitaphe : 
Connrcbiali1 .srnor de mulcibre fei:fr Aptl-

lcm. 
QUINTIN, Tailleur d'h:ibits, Chef 

des Hérétiqaes qu'on nommoit Lib•r-
tins , tient une ph.ce parmi les Rê-
veurs que le XVI fiecle produifit. Il 
foutenoit que J. c. étoit Satan, que 
tout l'Evan&ile étoit faux, qu'il n'y 
a voit dans l'UnivC'rs qu'un feu} Efprit 
qui éroir Dieu , qu'on ne doit pas 
punir les méchans; qu'on peur pro-
ftoflèr toutes fortes de Religion; enfin 
qu· on peut fan; péché fe !aiffer aller a toutes frs pr.ffions. Ce blafphéma-
teui: fadicux fut brûlé à Teurnai en 
1 S3 o; mais la more ,du .Maitre n'em-
pêcha pas les DifciplC's de fe répandre 
en France, en Hollande & dans les 
Pays ve>ifins. 

QUINTINIE, (JEAN :DEI.A) naquit 
. à Poitiers en 1626. Après fon cours 
de Philofophie, il prit quelques le-
~ons de Droir, & vint à Paris fe faire 
recevoir Avocat. Une éloquence na· 
turr lie , cultivée avec foin, le fit bril-
ler dans le Barreau , & lui concilia 
l'etHme des prcmien Magiftrau. 
Quoiqu'il eut peu de temps do.11t il 
pt\t difpofer , il en trouvoit néan-
moins fuffifammenr pour fatisfaire la 
paaion qu'il avoir pour l' Agriculture. 
Il hn Columelle , Y"""" , Vir.file, & 
to11s les autres Auteurs anciens & 
modernes qui ont traité de cette 
aacic.rc. U au1'1lCllca fca çouoiJl'an· . 
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,ees rur le Jardinage, dans un1oy~e en '4''• rendit~ Loais Wd'A.njou • 
ciu'il fit en lc_ali_e. De retou~ à Par,IS, &oi de Naples, & Comte de Prcvcu-
la ~;,ttinülc hvratout cnuer à l A- cc, de$ tèrviccs fignales, & en re~ut 
griculture, & fit un grand nom9re de gaandcs récompenles. Rober,. de 
d'expùienccscuricufrs& utiles. C'eft ~iq11er1111 de Beaujeu, ChevaliC"r de 
lui qui fit voir le premier qu'un arbre S. Michel en 1 s6i, Gouverneur de• 
trant 111anté ne p.cnd de nourriru1e Ville~d'Apr & de Manolquecn1sa.t~ 
que par les racines qu'il a poutfecs Marc:chal des Camps & Armees da 
dep111s qu'il efr retL~nte, & qui font Roi eu 1 sacs, & Con:ul d' Ades en 
comme aulanc de bouches rar lef- 1 s• ~.marcha dignement fur les uaces. 
queUes 11 re~oit l'humeur nourritûerc QUI QUERAN , ( PIEi.RE DE ) 
cle la rerrc , & nullement par les pe- ét111it de la meme famille qut les 
tices racine. qu'un lui a 1aitfèe$, précédens. Apres avoir appris la R.hé-
qti'on appelle ordinairement le Che- torique & la Poefie à Paris , il fit un 
111/u: qu'ainfr_, loin ~e contèrver ces voyage en Italie ; où il b'appliqua à 
anciennes petites racines , quand on la Mufique. De retour à l'aris , il 
uanfplantc l'arbie. cotn~c on _faifoit étudia les J.latbématiqut"s, l'H1fioirc 
autrefois avec grand loin ; 11 faut naturelle , la Bocanique & les Bdks-
les couper parce qu'en fc techant & LcttrC"s. Sa na:tlànce toutcnue pu la 
en fe moififiant, elles nuifent à l'ar- réputation que lui avoient faic Jcs 
bre au lieu de lui aider. C'cft lui aufii talcns, lui méritcient !'Evêché de 
qui découvrit le premier , par fes Séne~, à l'i;;e de dix-huit ans. Il 
expériences, la méthode certaine & n'en jouit pas long-temps, étant 
infaillible de bien tailler les arbres, mort à Paris en 1 s ~o , à 24 am., 
pour les contraindre à donner du ~iqurranfut le premier Evéque nom-
fruir • à le donner auz endroits où me après le Co11cordar de Lean X & de 
l'on veut qu'il vienne , & même à Franfois J. On a de lui, J. U11 éloge 
le répanare également für toutes leurs de la Provence , fous cc titre: Dtt 
br~nchcs ; cc qui n'avoit jamais été liJuàibus PN'lli11ei11. II. Un Poim• latin 
ni penfé, ni même cru pollible. Le fur lepaffagcd' A1mib11l dans les Gaules. 
grand Prince de Co11di, qui aimoit Ces dt·ux Ouvr:igcs offrent des ima-
J'Agriculture, prenoit un extrême ges ht>ureufes & de l'cfp~it; mais 011 
plaifir à s'en,rctenir avec lui; & }ac- voit que fon génie n'avoir pa& ea-
'i"" ll, Roi d'Angleterre, lui offrit core a_cciuis fa maturité. lis one été 

, une penfion confidérablc, pour l'at- recueillis à Paris en 1 s si, in-fol. 
tacher à la cul\Urc de fes jardins; QUIQUER.AN , (PAut ~NTO•N• 
mais la ~înrinie rcfufa ces offres DE ) de la même famille , Cheva-
avantageufes par l'amour qu'il avoit lier de Malte , combattit Couvent 
pour la Patrie , & trou va c:n France & avec fuccès contre les Turcs : mais 
les récompe~fcs ducs à fon mérit~. au. mois de Janvier 166Q , une tcm-
Louis Xi V, crca en fa faveur, la char- pêtc l'ayant obligé de relâcher dans 
ge de Diretl:eur général des Jardins un fort mauvais Porc de l'Archipcl, 
f1uitiers & pocagcrs de toutes fes il y fut invcfti par les io Galercs de 
Mai_fons Royales , & Cotb•rt lui en Rhodes, que le Capitan Pacha Mi&z..,. 
cxpedia les Provifions. La ~;,.,;,.;, m41111t commandoit en pctfonne. Il 
mourui à Paris. On a de lui un ex- • en fou tint le feu pendant un jour en• 
cellcnt Livre, inti,ulé lnjlrulliOrllf'•Nr tier-, & n'y fuccomba qu~après avoir 
l•s ].ird:ns fruitier1 & porav:~s , Paris, 4puilé fes munitions, & perdu ICI 
1725 , : vol. in-4•. , & pluficurs trois quartsde fon Equipage. Il éroic 
J:.eur~' fur la méme maticre. chargé de fers, quand une feconde 

QUINT US CA LA B El\., Yo;,n:. tempête, plus violente que la prc-
CALABER.. micre, mit la Flotte v &odcu!é ea 
. QUIQUERAN, (JEAN DE) Chcva- tel danger , que M11r..•m1Jm1~ fe vit: 

lier, Baron de Beaujeu, d'une des plus réduit à implottr le fecoun du Che. 
-anc:icnnC&faœille1'1c l''ovcnc:c, more valic1;. ~;fi.,..,. la faiiva pu l'habit> 
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Ieré de fa manœuvre;. Le C:ipitan 
touché de réconnoiifonce pour· cc 
1c:rvice, voulut le fauver à ion tour. 
Pour réufiir plus facilemenr • il le 
confondit avec les plus vils Efcla-
ves ; mais le grand Vifir, qui le re-
conmu au portrait qu'on lui en a voit 
fai c, le fit mettre au Château des 
fepc Tours , fans efpérance de ran-
~on , ni d'échange. Louis XIV le re-
demanda en vain, & les Venitiens ne 
purent ie faire comprendre dans le 
Tra:cé de Candie. Il y a voit onze ans 
qu'il étoit en prifon, _lorfque Jac~ue~ 
·de ~iqueran , un de fes Neveux, age 
frulcmcnt de ::.::. ans , & Chevalier 
<le M.alte , forma le hardi defiein 
de le délivrer, & l'exécuta. Il paffa 
à Conlhntinople , avec Nvihtel, vit 
fon oncle , & lui porta des cordes 
en fecret & à plufieurs reprifes. 
Quand on jugea qu il en avoit fuf-
fifamment, on convint du jour, de 
l'heure & du fignaJ. Cc fignal donné, 
le Chevalier defccndit, & la corde 
li: trouvant trop rourte de 4 ou s 
roifes, il s'élança dans la Mer qui 
riiouille le pied du Château. Le bruit. 
qu'il fit en rombarit attira quelques 
Turcs , qui pafioient dans un Bri-
l?~·•tin ; mais le Neveu, arriv:mt à 
force de rames dans un Elquif bien 
armé, les écarta, & le conduifit à 
bord d'un Vaifü:au du Roi que mon-
toir le Comte d·Apremont , qui le ra-
mena heurcufement en France. Le 
Chevalier fut aiufi délivré après 
avoir été u ans p rifonnier. Il eft 
mort Commandeur de Bordeaux. M. 
Lad'!Jorar. 

QUIQUERAN' ( DE B E A u JE u > 
HONORf! l>.E ) Frere de ]arques de 
~i911er11n, dont il dl parlé .dans l'ar· 
ticle précédent , naquit à Arles, le 
2 Juin 16 s s. Après avoir brillé dans 
le cours de fes ètudes , il entra dans 
la Congrégation de l'Oratoire , à 
1'4,ge de 17 ans. Il n'y étoit encore 
que Diacre , lorfqu'il fur chargé de 
profefi'er la Théologie à Arles , puis 
à Saumur. Après la révocation de 
!'.Edit de Nantes, on l'envova dans 
les Mifiions du Poitou & du Pays 
.d'Aunis. Il s'y acquit une fi grande 
1é,p1uation , 'lue Le 4:él,:bre f/1,hirr, 
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Evêque de Nîmes., voulùt fe· l'att,a. 
cher ; il lui donna un Ç~o.Dicat dans 
fa Cathédrale , & le ~hoifit pour ûn 
de fcs grands Vicaires.• ~'Abbé èe 
Beaujeu fe fignala dans le Languedoc 
autant que dans le Poitou , .fur,ront 
par le talent de la Chaire. Il s'étoit 
accoutumé de .fi bonne heure à par. 
let for le champ , que de trois Ca-
rémes cntieri; qu'il prêcha à Aix, 
à Paris , & à la Rochelle, &. d'un 
grand nombre d'autres Sermon5, il 
n'en avoit pas écrits quatre. Il fe 
contcntoit d'en bien méditer le fu-
jet, & il prétendoit que la naïveté 
des exprcflions , & le fublirue .des 
penlees, perdoient toujours. quelque 
choli: fur le papier, ii:mblablcs à des 
fleurs, qui, quoique cueillies avec 
foin, & préfentées avec grace, n'ont 
jamais toute la fraîcheur & tout l'é-
clat qu'elles a voient für leur ·tigc11a-
turellc. Cette grande facilité à ·parler 
& fon éloquence le firent. admirer 
dans les afièmbléc:s du ·Clergé de 
J691 & de 1700, où il fut député 
du !rcond Ordre. Le célébre Bof[uir 
& l' Abbé Bignon n'oublierent rien 
pour l'engager à fe tixer -à Paris. On , 
lui donna, dans cette vue, une place 
d'afi'ocié à 1' Ac;adémie des Infcrip-
tions ; mais fon zèle pour les exer-
cices ordinaires de fon minifrère ne 
lui permit pas de paroitre Couvent 
dans les Afièmblées de cette Acadé-
mie. Le.Roi informé des fruits que 
l'Abbé ùe BeaHjeu opéroit dans le 
Diocèîe de Nîmes , le nomma ) en 
J 70 s, à l'Evêché d'Oieron ~ & pref-
'lue aufli-tot à celui de Caltres. Le 
nouvel Evêque , arrivé à Cafl:res , '! 
établit un Séminaire. Louis .xiv étant 
mort en 171 s dans le temps de l'a.f: 
femblée générale du Clergé , M. 
!'Evêque de Cafires fut choifi pour 
prononcC'r , à St. Denis , l 'Oraifoa 
funèbre de ce Monarque ; il s'en ac-
q\litta avec fuccès. Cet illuftre Prélat 
mourut à Arles, où il étoit allé pour 
voir fa famille , en 17 3 6 , à S1 ans. 
On a un vol. in-4 °. des MAnJemms , 
des Lerrres, · & des In/fruflions Pajfa-
rales qu'il publia fur .l'établiifement 
de fon Séminaire , fur les maladies 
'01ua;ie11fcs de l'.rovcnc:c & de Lan-

&uedoc:, 
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pedoc , fur l'incendie de Caftres , 
1ur les af;us de la mendii:ité • fur la 
Légende de Grigoin VII , & fur le 
fameux Coni:ile d'Embrun , auxquels 
il n'étoit poînt f~vorable , . & ~ur 
pluû.eurs auues points de Do~riue 
0 u. de Difcipline. ll tl'mpéroic l':nd~ 
1érité de fes mœurs, k les occupa-
tions f!l:tieufes de fon a1iniftere, par 
l'étude des Belles· Lettres , aux-
quelles ildonnoit tous les jours quei-
'lues heures. li portait dans la Socié-
té une douceur• une. aménité , un 
enjouement, ~s faillies, & une vi-
ucité qui en faifoient les délices; ami 
sùr & confiant, il fit le bonheur & 
il emporia les regrets de tous ceaz 
ciui lui étoient attachés. S!l vertu fut 
autli confiante que pure. Colbert & 
So•ntn eurent en lûi un ami zélé 
& un défenfeur éloquent. 

QUIRINALlS ' (CLAUDIUS) an-
cien Rhéteur , né à Arles , .s'appli-
qua avec tant de fucef;s à l'étude des 
Belles-Lettres, qu'il ne tarda pu à 
fe trouver eo état de les enfeigner 
aux autres , & de s'acqucrir .beau-
coup de réputation dans cette pro-
feffion. On croit qu'il commença à 
l'exercer da11s la Ville de M:irlèille, 
& qu'il fut dans le premier ficclc de 
l'Eglilè, un de ces illuftres Rhéteurs 
qui contribuerent à rendre fi célébres 
lts icolcs de cette Ville. Mais, fclon s. Jtro-, il quitta dans la fuite les 
Gaules, & pana à &ome , où il pro-
feffa publiqtîemcn1 la &hétarique 
avec une grande réputation. 
• <WIRlNI, ( ANTOlNJ; ' Sénateur 
de Venife, fe fignala dans le temps 
de l'interdit _jcué par le Pape PlllÛ 
v. Il fit un lavant Berit contre cet 
interdit en 1607, dans le'luel H fait 
un grand ufàge deà p.:inc1pcs & des 
Ouvrages du célébre Gn-f011. 

QUIRINl ou ·Q.UERlNl, [ANGE .. 
MA a 1 E] . Noble Venitien, né en 
1680 , avec un efprit vif, entra de 
bonne heure dans l'Ordre de S. Bmoit, 
& fit profcOion le 1 Janvier 16.111 , 
dans !'Abbaye des Bénédia:ins de 
Florence. C'eft là q1&'il fe partagea 
1out entier entre les devoirs de l,à 
l\.egle qu'il refpeaa ~~~ours, & fes 
~tucica • fon uniCJ.ue uD: tOIU la 
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f'avorifoit. n trouva beaucoup de 
1èc:ours dans un Cl~iue , qui étoic 
alors une vraie Académie; mais Ion 
ardeur d'apprendr,e nt a·y tint pas 
renfermée; elle epuift tour ce qu'il 
y avoit de favoir dàns Florence. Sol-
'lli"i , le Sénateur B"o11oratri , le 
Comte · M11g"'otti , l' Abbé G11iJ11 , 
Gr•ndi , B1Jl;,.; , céle~re Médecin , 
le petfeébonnerent dans l'intelligen-
ce des Poëtcs Grecs, de l' Antiquité, 
de la Philofophic. A.nr0rtio M•gfi.b1r:-
c/,i , qui c1oit en relation avec: tous 
les Gens de Lettres de l'Europe , lui 
amenoit. ceux qui venoicnt à Flo-
rence. Cc fut par ce moyen q_u'il 
connut le . célébre Nt.nJron , ll\ors 
député ven le grand Duc Cafm• Ill. 
Ên 1700 , Dom de Miintf••r:on vint 
à Florence;c'étoit l'érudition mame, 
U en c1h fait naître le goût au jeu-
ne ~irini , s'il ne l'avoir pas eu ; 
il ne fit 'lue l'augmenter & le fixer 
pour tou1ours. Cependant en 1709, 
fes études furent quelque temps tra -
vcdées par une idée importune : il 
s'imaginoit qu'il avoit la pierre; il 
en fut détrompé par wie eirpérieuce 
qui lui fut fans-douce plus fcnfible 
que l'opération la plus douloureufe. 
Bellini , fon .Médecin • & plus encore 
fon ami , iè crdc trop chargé d'em-
boli_point • & fe pcrfuada que c'ttoit 
l'effet d'une humeur pecc:inte, ·dont 
il falloir fe défaire par la dicte la 
f.llls autlêre. Fidéle à foa régime , 
11 en fou tint l'~onn~~r jutqu'all bout, 
& mourut cl'anan1uon. Le chagrin 
de cette perte fufpendit d'abord dana 
Dom .5J.!irini toute inquietude fur 
lui-même , enfuite la reftéxion qu'il 
Ût fur les !uncftes effets de la pré-
vention, lui apprit à s'affranchir de 
la 1Îe•ne , il fc trouva guéri par la 
mort cle fon Médecin. 11 fougea dès-
lors à · fonir de Ion cabinet , où il 
s'étoit rendu familier 1ous les sa. 
vans de l'Ewope. li pod'edoit à foncl 
les Ouvrages cles Auteurs célèere& 
qui vivoient alors ; il voulut l.ea 
entretenir & v.oir dans leur naitfaa-
ce les nôu veaux écrits clont ils éroient 
occupés. 11 part le premier O~b.œ 
1710, traY,erfc l'Allemagne,&= 
à la Baye Gau le ....,. clcs . 
• • • •• 
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rences de Gert~uydemberg. Il eu~ en 
Hollande de frequentes converfanons 
avec B~fnPge, le. Clerc. F,_1<fter, Gi:o• 
no11ius & Periz..omus. Il patfa enfuue 
en Angleterre, où il trouva les Scien-
ces & la Littérature dans l'érat le 
plus llorilfant. B<nrlû, Ne11'tJttm , Gil:-
ilerr & Thomas Burner, Ca'Ve , Hudf m·~ 
l'ouer' lui nrent roue l'accueil que 
méritoit fon favoir. Le l'ere .f&irini 
'fouloir voir· la France , & firli r par 
là fes voyages. En pdfant par BruxCl-
l'e~, il vit le fameuK Papebroch. Il 
con~ut à cambrai pour l'illufire Féni-
lon , cette a:mitié tendre que ce Pré-
bt , plein de graces & de douceur, 
i11fl1itoit à- tous ceux qui· l'appro-
c:boient. u ·arriva à F•rris C'n· 17u , 
& logea à S. Germain des Prés. Pour 
rendre compte des'liaifons qu'U for-
ma dans le· Monde Littéraire il fan. 
droit donner une lifie exalte de ce 
qu'il y avoir :ilors de Savans d'ans' 
}'Abbaye de S. Germain, à l'Oratoire, 
chez les Dominicains , chez le'S Jé'-
fuires , dans les Académies & dans 
toute la Ville. Nous n'avons fait 
qu'cffieurtr l'Hi6oire . des . yoy:i~ 
ges du Pere ll.!f.irini , '}Dl ferorr-pret: 
3ue toute.· 1,'Hiftoire Litréraik~. de 
1 Europe dë ·ce ·remps-là. Nous nous 
àrr~terons encore 'moins auir grandes 
dignités qu'il a .f ~utenues par les mê·" 
mes venus qui les lui avoient méri= 
tées. La co.'1dttite qu'il tint à Corfou, 
lorfqu'il en 'f!Jt nommé .bchtvéque, 
lui attira la' ·V'énération des grëcs 
fchifmatiques. ·Honoré du cltapea11 
de Car~i.nill', ·cpiand il voulut faire 
au Pape , B1t1art XIII, fon remerci~ 
ment; le s. l"ctè t•interrompit pour 
lui dire , · No14s ne de/irons point d~ 
Compliment ·de -i·oti-e p.srt , ~' efl' .f nous 
4 'tlous remtrcier' de now a'VDir mis, pttr' 
vorr, mirïN • tians'" nlcefJiri U'1JDUS 
/•ire CMtlin11l. ·on connaît fon ·incli-
nation libérale ·qu'ilportoit p'ar-tout. 
A Rome, il répHa·avec magnificcncè 
l'~glife de S. M,arc qui étoit fon titte. 
:t Egllle Cathedralè de Bretfe , dont 
il é1oit Evêque , cft devenue par fes 
foins une des plus magnifiquès d'Ita-
~e. Toute l'Eu1ope fait Cl>111bien if 
li contribué à- fa confirutlion ·d~ t·E~ 
gfifc·ca~liôlîc!üc4ae° lltrnn.. Norr &u•· 
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lemcnt il honoroit tes places pat·foia 
mérite, il les enrichiifoit par fa gé-
néroftté. Quand il eut la.Bibliothéque 
cfo Vatican ,: jJ. l'augmenta par la 
donation de la fienne , ~ qui éroit 
choi1ie, & fi nombreufe qu'ilfallut, 
poar la placer, coAftruire au Vatica11 
une nouve le falle. 11 achetta wi 
grand nombre de Livres, qu'il donna 
de même à la Ville'de Bretfe, pour 
en faire une Biboliothéqu• pablique , 
& à l'entretien de laqu:eUe il affigna 
des fonds fu.tJifans. On s'étonnera 
peut-être de toutes œs ,libéralités , 
bien moindl:es en·core que· les Tré4 
~s qu'il yerfoît fans cefie daits le 
.lèin des indigens. Il· avoir beaucoup 
de revenus, &- peu de befoins. Les 
Académies de l'Europe fe font em-
prelfees de s•honorer de fon nom ; 
il éroit de celles dè la Rochelle, de 
Berlin , de·Petebbourg • de Vienne 
en Autriche, 'de'GreîfvaW en Pomé-
ranie, & de l'ln(Htut deBologRe. Ce 
kroit manquer uni·des ·plus beaux 
traits de fon caralA:ère que d'obmettre 
les Cages ménagemens dont il ufoir 
a'\'ec les HétérOdoses. Jamais hom-
me ne fut féparei: avec- plus d'~uité 
le9- perfonnès d'avec -les opinions , 
ni mie'iuC'adoiltir' la eontrovttfe ; 
fans en alfuiblir la fô\'c~. Les Auteurs 
Protelbnts l;ont · comblé· d'éloges; 
C'efi: illuftrc · Piélat mourut fuhite.: 
menr d'apoplexie en 17 s s , à 7 s ans; 
Soi:t Tel.l:ament s-'aceorde avec· fa vie ; 
il ne refi>ire qUc la juftice, la piété,: 
la libéralité, la charité; c'eft le der-
nier aile Je~ venus qu'il a toujour5 
pratiquées. Ses pririeipaux ouvrages , 
ronr: I!. Primortli.ti;Corayr11 e:ie 4nliqui.f-

.fi111is momimentir illuffrara ; Ouvrage 
·plein d'éru~ition · ·& .d.e critique , 
aont · la merlleure Ed2uon dt, celle 
de BreJfe en J7lB' , in-40. D. Une 
Zdirion des Ouvrages de quelques 
~aints Evêques d-e Bretlè , · qtr'il pu-
blia en 173 a , in·'fol. f'Ous ce titre : 
Ycter111n Brixie E'ifooporum StmHi Phi· 
taftrii • & S'llltéfi' G-.utlmtii o~'": fttt: 
no» beitti Rtnnpfftr & '!lë11l!rabnis .tfltk~ 
''"""; t1pufc1Jl"; &c:.-IU. Sf'ecimm 'VMi• 
Littertituri, qu• in urbe Bri:iei4 ejNfaJue 
tlitione ~-.u/o pojf 'Ijpogrtiphi4 iMuncb'itl• 
]fllrilKt',•l!tt:-.:itJl.4•, r73~. IV. La.«f• 
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lo1ti01t de fc:s Voyages. elle re~~rme Ct J.Q.ombrmJer;r- fe .. jh,•,,,llllt ,.,. 11utr1t 
des anecdotes curieuli!s & inteteffan· di'!'Jmhremml' ']•Î f"" f~1<.flNfle gàu·v•i:· 
tes. V. UJ.ie Edition des Liv1es de r•m.enl' de ~irinus ; o~ hlen. il faut 
l'Officci Divin , à l'u!age de l'Eglifc .fuppofet que cc dénombrement qui 
Grecque. VI. Une Edir~on de l' E.n- · a voit été. comme,ncé da11s le IC1?1JJS 
chiridi4n g~11C.•rum, vu. i.;efta & Epi[- ~.e }a nadfa~1~e de J.· __ Ç.:. _ay_ant 1 a~-
1ola Francifci Barkitri. 'liIII. Un Re- rnee de ~1rrn1u en Syt1e, rut con-
cueil de fcs Lntre• .en dix Livres. tinué & achevé JCSat cc Gouverneur 
1x. La Vit du l'ape Pawl 111 • conue dont il pôrta le nom. ~itiflt:s . f11t. 
Platine. X. Une Edicicn des Lettres du enfui te GouYclraeur de ç,11us 1 petk-
Cardinal Pot..s. XI. Q~atre lnftruéli1J1!s fils d' A"g11jle. 11 .époufa ~milia L11-
Paftora/e1. XII. Utt. Abregé de fa Vie pid.i , arrierc petite-fille• de. SyllA Sc 
jutqu'à l'année 17.40 • & que.lq~cs de P~mpie ; mais il la r~p11dia dans 
1u1res Ouvrage~. XLII. Etant B1blli#- la fuue , ~ la fit ballJllt dC Rome 
thécaire du V1ti1;an , il procura la d'une nianiere hon1euiè. Il wou1ut 
nouvelle Edition des Oeuvres de S. l'an 1z de J. C. . .· .. . . . . : 
EphrelfJ, 1741, 6 vol. in-fol. en Gr.cc, .. QUIROS, ( Auo~srn-t.i>B) Jé(uiae 
en Syriaq11c & en Latin. XIV. Vnc Efp11gnol, natif d'Aiidujar, cnfe~gna 
Hara~gue , do Mo.fou• Hijfotil. Pr•f- . lo~g-temps la Grantma}rc· ;, puis les 
1a11ri.i. . _ . . famtes L-ctnes. Il fut eleve aux prc-

QUIR.INUS , nom fous lequel Ro- mieres Charaes de fa Pr09incœ ; e~· 
mulus fut adoré à Ilome après. fa ·fuite envayéa11Mcxi41uc .. où il mou. 
mort. Ce nom lui fut don11é, paroe ru.t en 161·2, à ~" ails; .On .a de lrJi 
qu'il étoit Fon;dateur des Romains·, des Comm1t11aire~, .far-.. le,~•dq.ue de 
qu'il appclla ~;,;.,, , après avo~r Moyfe, fur Jfa,ïe" Nid1~~ .M11J"<Jc/,ie, .. 
fait parr de fa nouvelle Ville aux Sa- f11r l'.BpÎl're aur Colaffia'1S, fa.r çelle 
bins, q11i qui~re_re;11.r,l~ Villç de €11rcs, dd St •. JatlfUes; :& ~11IdJ!lelg1tcs aii-
rour aller s'etaôltr a· l\orne • coinme tres Livres de l'Ea1turè Saante. On. 
le rapporte · y,,.e - Li'1J1. RomuJ"' y trouve peu de chofcsacuves·& bcall-

. avoit !un Temple fur .la montagne coup de prolixité. , . . . 
qui , de foa liom ... fut appclléè ~i- ; Q..U1~TOl'.i1.1 .( J~AN) 1:h,olo1ioil 
ri11a/e. . : . 'Lutlier1en , ne ll i..ofiok l an 15 a+ • 
, J QWlll~Nl.JS ,(P\1.LlUS-SUI.PIC1119) ·.fut Profri'cur lie ThéOlogie ,n IOC,ttC 
Conful Romain, n;\ti( de Lanuv ium , . ViHe ; puis Surinr.e•ant des E1lifca • 
rendit de gra1u\s ièrviccs fous l'Em- . & n1ourùt cd. 14+1 , -avc:è.Ja. J.éputa-
pire d' .AwgHfte. Après fon Coafultt', tïo'Jl d·u.a homme :c:cmfotnm., dai,s 
il comm:.nda:c une Atmée dans la dif'ércfls gcrues d'.érad.itiori. On a de 
Cilicie, où il.foum.it les Hemon•tl•t, lui, J • .Artinli F~.-ltt•61n1eo.r*- il· 
& mérita par. tès Viét:oircs fur cc lujriu;. i1 . .Mulaiuihfl•aP,.li•rtJ tblo-
Pcuple l'honnciµr du .triompàe • .A•- tasïcan..111. Des Notn.laùnes.fur toas 
zu}le envoya. R.!iril'IÏIS pc.>Ur gottver- , M9 ·Livres de ... Biblé..nt.,J>e&.ClllJ-
~cr en Sy:ric • environ dix ans après "'l!tlt'air11 tatias für lu li.pi.tros clC St. 
la naiffance deJ. ·C. cc qui ro•• l.sra~ des Serl'liDns-& dci:Diferrm-.. 
une di~ill~ danJ· le pajfagc d.e. ~· J4• ~ftarp, ion fils;.:.:né .CD 1fa4 ~ 
L.c, q1u dH que ce fut foas ~- ·mon en 1669,; PalearJc .rrofc~ur 
ri111u qttc fe "fit" le dmolilMement , à R.oil:4>k. ; s'eft aufii fait .. connoiue 
qui ooligca là. faintc Vi~rge & lrfoph pat di vers 01.1'Vraga tic Théologie • 
d'aller à Bethl<tm· pour s'1 fairC" iàf- · ecr.its avec emportement .. 
aire. Il eft. certain cependant qiac · . Q.lJGD-VUL T-DEtfS , ét<'it EV:f-

. ~Ï'tiqi Jit Jlit lllOramé :m gouve~- que cJcr Carthage, d•ns le têmps qitc 
ment de Spic qqe .du ans après la ,~uo Yüle fa.t prife pu Gtnferfr. R.oi 
Daiaànce der J. C.,~ vint an monde p 'Vaodaks~ j•an 4UJ• CCs Barba-
au temps lie ce ;dénombrem~t·: .1-...k: mirent, lui·,kla plupart de 
ainii. pluiieuu lntetprôscs uaduiN[lat fq:ar:ru.;. dam: del yieux navires, 
de ceue '1no le- t.aJfage- de s. Lfli; ._ -!'&i âi& H \ oa · ~: toute• paru ,. 

I& . 
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· & qni ~toient fans ~ucunes provi· 
lions. Dieu fut leur Pilote, & les fit 
aborder heurcufement à Naples , oà 
ils furent rc~us comme de glorieux 
Confeffcurs de J. C. 
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&ares de 'fuldes & de.Saint Alba11. 
On a de lui beaueou_2 e1•ouvrages • 
recueillis à Cologne en 1627, 6 Tom. 
in-fol. qui fe relient en J vol. Ils 
contiennent, I. Des co,,,;,,enr,ûres fut 
l'Ecriture, qui ne font prefque que 
de fimples e.x:1raits des ouvrages des 
Peres •. C'étoit la maniere des Théolo-

R ABACHE (ETIENNE) Dotl:eur giens de fon temps. Il. Un Tr4ité dr: 
de Sorbonne, de l'Ord.te des .lu- J'Jnftitution des Clercs. Ill. Un Tr4iti du 

guftins , naquit à Vauves, da.ns le C:ilenàri11~ Eccli/î"ftf que. Il y enfeig_!le 
Diocèfc de Chartres , en 1ss6. Il fit la man1ere cfe difcerncr les annees 
à Bourges la réforme des Religieux Bi11i:.xtHes , & de marquer les Indic-
dc. fon Ordre , & l'établiffcment de tions. IV. Un Li,,,re fur la vne de 
Ja Congrégation de St. Guillt1"'?'.> en Dieu , la pureté du coeur , & la ma. 
15514. Cc pieux Reformateur fin!t fa niete de faire pénitence. V. Un O~ 
fainte vie·à AngeIS, en 1616, a 60 vrage plein d'idées bizarres, inu. 

·ans. . tulé: D11 Univ~fo· fiw 11tymoloii11ru111 
. RABAN MAUl\. , (MAGNENTlUS) opus. VI. Des HJmilies. VII. Un Mar. 

naquit à Puldes, en 7SS, de la meil· ryrologe, &c. -I:e Trai~é des vices & 
· l'cure nobletfe du Pays. Ses Parens des venus , qu'on lui attribue , eft 
l'olftirent, à l'âge de dix aas. ·au d'H11lig•rius, Evêque d'Orléans. Rtr-

. .Monaftere de Fu Ides., où il fut inf- bMJ fc mêloit aùlli de Poëfie : mais 
: nuit d,ans la.venu & dans les Lettres. fes produtlions en ce genre valent 
. On l'envoya<;eafüite à Tours , pour encore moins que fa profe incorreae, 
: y· étudie.a: fous l~ ~ame'!x A,lcuin. ~c pe!anre & fans ëlégance. · 
retour à Fuldcs , al en tut clll Abbe• RA.BEL , ( JEAN ) Peintre Fran-
& reconcilla LoKis lt: Dib01R1aire avec ~ois, né à Fleuri dan-s le XVI fiecle. 
fe's enfans;r.R"'14111 écrivit une Lettre Il étoit., felon les Auteurs de fon 
pou~ co,nfol~! ~e Ptincc , que l'~n temps, un des premiers dans fa pro-

!iavou dcpo[e·~n1uftement, & p~ha feJlion; & cc qui forto~t de fon pin-
. uli Trllêti lur le rcfpea: que doivent ceau étoit recberc:hé aycc avidité. 
: avoir les· enfans envers leurs Peres , C'étoit auffi un. bel efprit. llexccll~t 
tic 'les- Sujen·; envers leurs Princes. dans les portraus. · · 

·Devenu Archevêque. de .Mayence , · RABELAIS , ( F1.AN~o1s J né à 
· ea, •+1 ~ il•écrivit contie Gaeh11fo111&. Chinon en Touraine , d'un Auber-
~ce M.oin~ étant venu en 841 à Ma- giftc ou d'~n Apotièaire , entra chez 
·yence, prefcnta à R.ab•• fa profeffion les Cordehets de Fontenai-le-Comte 
· de Foi , touchant la Prédeftinadon, dans le bas Poiron , & fut élevé aux 
· avec: un auue petit'.écrit , où l'Arche- -Ordres Sacrés. Né avec une imagi· 
· •êq~e étoit:~ccùf~ d'èrreur ~ur cc,tae nation . vive & une mémoire _heu-
-maue1e. R;/bo n •Y répondit qu en reufc • al fe c:onfac:ra à la Chaue 8c 
. fail~t condamner· 1~ Dolhine du ·y réuffit .. Son ~uvent étoit dépour. 
• Moine da~s un ~oncde , & le .ren- ·vu ~e Livres? il employa les h~n
. voya enfuatc à H1n'1flllr , Archevequc noraues de les Sermons à fe fa11e 
: de &heims ~ clans le Diocèfc duquel il une petite Bibliothcque. Sa réputa • 
• avpit,té ordonné: (Voye%. GOTES- ·. tion commen~oit à fè former, lorf-
C.lLC.) Les Partifans de Gotefa•lc -qu'tane avanrurc fcandaleufe le fit 

· difeni qu~il auroit été moins coupa· ·,renfermer dans une prifon. monaftl· 
l>_le aux yeux de· R"""", s'il.n'y avoit - que, d'où il eut le &enhear de .s'é; 

-11e11 e6 de JICr_fenncl enti eux • & .· cliapper. Iles Pcrfonnes ·de la pre· 
· que le l\eliguas Cllt ménagé d'ana- -inierc qualité, à qui fon efprit'enjoué 
'. tage l' Arclaevêq1;1C· f<"'1•• mounc : av~it plu , fc:cond~re!lt le pencban~ 
, clans .fa Terre _cle· Win~c:l, en 156 • -: cpu . le pono1t à _torur de. fon Clol., 
· à 61 ails. U léiu&' fcs LiVlCS au~ .i\b- 'trCô Cl..,_yll lu& açc~i;d&, à leui:foll~ 
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licitation ta permidion de pdfer dans 
J'Ordre de Sr. o,noir. R.hrlais ennemi 
de toute forte de jou:; , quiua yout:à-
fait l'habit !.clig1eux , & alla etud1er 
en .Médecine à .Montpellier, cù il 
prit le bonnet de Do&~ur. Son mérite 
Jui procura une Chaire dans ceue 
Faculté en 1531. Le Chancellier D1'-
prat, ayant fait abolir, peu de temps 
après , les privileges de cette Uni-
vertité par Arrêt du Parlement; R4be-
1Ais eut l'adrcife de le faire révoquer. 
Député auprès de ce Miniffre, il fe 
fcrvit peur avoir audience d'un tour 
alfez fingulier, s'il eft vrai. Il s'adref-
û au Suifiè , auquel il parla latin. 
Celui·ci ayant fait venir un homme 
qui padoit cette langue , R4be/4is lui 
parla grec. Un autre qui enrendoit le 
grec ayant paru, illui pada hébreQ. 
On ajoute qu'il fe fenit encore de 
plufieurs autre& langues , & que le 
Chancelier; charmé de fon efprjt , 
rétablit à fa confidération tous les 
privilcges de l'Uniflerfité de .Mont-
pellier. Cette Faculté, animée de la 
plus vive reconnoiff'ance, le regarda 
dès-lors moins comme un Confrere , 
que comme un Prote&eur. Tous les 
jeunes .Médecins , qui prennen.t le 
Bonnet de Dotleur dans cette Uni-
v~rfité, font encore a~jou~d'hu~ re-
ve1us de fa robe. R4beltiu quitta bien-
tôt .Montpellier pour paff'er à Lyon. 
JI exerça pendant quelque temps la 
Médecine , mais ]elUI du Bel4i 
l'ayant invité à le fuivre dans fon 
Ambaaàde de l\.ome, il partit pour 
l'Italie. Ses faillies & fes bouf'onne-
ries amuferent· beaucoup le Pape & 
les Cardinaux, & lui mériterent une 
Bulle d'abfolution de fon Apoftafie , 
& une autre Bulle de tranOation dans 
une Abbaye dont on alloit faire un 
Chapitre. De Cordelier ~evau Bé-
néditlin , de Bénédi&in Chanoine , 
de Chanoine il devint curé. On 
lui donna la Cure de Meudon, en 
1s4s, & il fut à'la fois le Pafteur & 
le .Médecin de fa Parroi&lè. ·Ce fut 
v~rs ce t~mps - là qu'il mit la dér-
n1ere main 'à fon PewAgnut : Satyre 
dans laquelle les Moines'fobtcouverts 
lie ridicule. Ils en furent choqués, 
• ib v.inient à .bout de la faire ccn-
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furer par la Sorbonne &: condamner 
par le Parlement. Ces An:uhêmes ne 
firent qu•acréditer le Livie de Rab~ 
l•is, & c;:eux 'à qui il paroiff'oit au-
paravant fade & infapide , le trou-
verent 1if & piquant. L'Auteur fut 
recherché comme le bel efi>rit le plus 
ingénieux , & comme le boufton le 
plus agréable~ On eft bien éloigné 
de penlèr ainti aujourd'hui. Dans fon 
extravagant & inintelligible Livre, 
il a répandu à la vérité une extrême 
g1.ierl, mais une plus grande imper-· 
rinence. Il a prodigu~ l'érudition , 
les ordures & l'ennui. Un bon conte 
de deux pages eft achetté par des 
volumes de fouifes. Il n'y a que 
quelques Pcrfonaes d'un goût bizarre 
fiUÎ fe piquent d'entendre & d'efti-
n1er tout cet Ouvrage. Les gens de 
goût rient de quellJues-unes des plai-
fantcries de ce Pohchincl Médecin ,' 
& mépriftnt le Livre & !'Auteur 
On eft fâché qu'un homme qui a voit 
tant d'efprit en ait fait un fi mifera. 
hie ufage. ·C'eft un l'hilofophe ivre 
qui n'a écrit que dans le temps de fon 
ivreffe. RAh1lAis étoit meilleur à voir 
qu'à lire. Un port noble & majeftueux, 
un vifage régulierement beau , une 
pbyfionomic fpirituellc , des yeuz 
pleins de feu & de douceur, un fon 
de voix gracieux, uneexpreffion vive 
& facile, une imagination inépui-

. fable dans les fu jets plaifans ; tout 
cela eD faifoit un Homme d'une fo-
C:iété délicieufe. Il p:ifr• fa vie d3ns 
les plaifirs .& mourut, dit-onj Cil 
plaifantant, cD 1 563 , à 70 ans. R11~ 
be/11is étoit un Homme eftimable pat 
la réunion des 9.ualités gui forment 
l'homme d'efpru & le favant. Lan~ 
gues anciennes , langues modernes, 
grammaire • poëfie , philofophic , 
aftronomie , jurifprudence , médeci::-
ne ; il a voit om~ fa mémoire· de 
toutes. les richelfes de- fon temps. 
Il eft vrai que ces richefres refi"em-
bloient beàuco11p à l'indigence. On 
fit un recueil di: toutes fes Oeuvres 
'.en Hollande, en 1711 , en cinq vol. 
ia~s., .• avec des figures & un coll'l-
menJaire ample, & des notes ~ dont 
un.p~tie f'!nt ~e le D#t:h4t" ~n 1741', ,,,,,M'tl, L1brau:c à Amftcrdam. en 
- . B 1 
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donna une belle édition au public , 
in-4°, 3 vol. avec des fi~mes gra-. 
vét:s par le fameux Pic .. rr. On donna 
en 17 sz , fous Je titre d'Oeuvre' c!Jai-
fies de }.{. }'ranfois Rr.be!ai s, (1arga11ru11, 
le Penragrue!, &c. dont. on a retran-
ché les endroitslicenticux. On trouve 
à l:t fin une vie de R.::be/ais ; elle eft 
(uricufè & bien écrite. Cette édi-
tion, en trois petits volumes in-12, 
cil due aux foins de M. l'Abbé 
Perau. . 
· R4BlRIÜS, célèbre Archite&c, vi-
'!ioit fous l'El.llpirc de Domirim , cc 
:rrincc cruel , qui ne s'eft pas moins 
~endu tameqx par fes fureurs, que 
par fa patlion extracrdina ire pour 
les b.àti1nens. Cc fut Rabirius qui 
çonfiruiiit le Palais de cet Empereur 
dont on voit encore des rcfk.s , & 
qui étoit d'une Architeéture e:xcel~ 
lente. · · 

. l\ABUSSON , (DOM PAUL) né el'i 
1634, à Ganat , Ville du B.ourbon~ 
nois, entra dansl'Ordre deCluni en. 
Î6 s s , & y occupa diftëreotes pla-
çes. Les deux Chapitres de 1676 & 
1678 , le chargerent de compofcr le 
fameux Bréviaire de fon Ordre, qui 
a fervi de modèle à tant d'autre~: 
On lµi afi"oci:t Cl•wde de Vert , 4.i 
fancienne Obfervance • qui ne fe 
chargea 11ue des rubriques. D. ft.3.buf-
fan engagea Santeuil de St. Vidor, ~ 
è:onfacr.er à des poëiies pht$ digl)cs · 
Jl'un Çhrétien, le taienr qt,fil avo.it 
pour cc genre d'écrire; & J.e ;Poët~ 
fit à fa foUicitation ces belles ilym-
pes , i!cn t le '.lô,.mr11~ & Rabu.ffo~ iu'j. 
fourn~flOîcnt les. pcnfécs. Dom· Ra~ 
'lll'ffGJ' f~t é4t, ~.tl t69~ , Su,eécÎC!llf 
géner;ù de ·1a reforme ; & fendant 
près de. }iuit ans 'qu'il gouverna de 
'fu1tt, ~l fi.~ ~,gnçr dans ~l!-1ni la faix 
.& tÇl?tes ~es vc,nus re-hg1cuf~. Le~ 
Car<l1.naux 4t: · Bo,ui/lan & dl! Noailles 
f~ifoicnt b,ea,ic;pllp deca,s de fo~ m~~ 
11te. I~ mollrui en i717, à I~ ans. 
. R.AllUl;~" . (Ro<Jf.a Col!TE I>.J 
.llus~y } ~ê,, à ~p~iy en ~ivernois ~n 
J61 I ·• .. ~~un~ 4i~s plt1s ancict11J,e~J~: 
cks ,Plus •l!u~r!s familles de :Soµrg~
gne,, ,ftrvlt

1 
~cs-~·agc: d~ \i9~2:~~r;.~s 

.~àns )e Rc~1.~~ti~ ·c;tc fOJl ·p~e'. $,la 
t1ale1!r .faIUl avec edat dans flùJiiurs 
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fiêgcs l5l dans pluûeurs batailles. Elle 
lui mérita les places de J,1eftre-de-
Camp de la Cavalerie légere, de 
Lieutenant - genéral des Armées du 
Roi , de Licu[cnant-général en Ni-
vernois. Le Comte de Bu!Jj miloa 
les Lauriers d' Ato/lon à ceux de ]t(ar.•. 
Re~u à l'Académie F1an~oifc: en 166 s, 
il y prononsa une Harangue pleine 
d'efpdt & de fanfaronailes. Il cou-
roit alors fous fon nom une Hilloire 
manufcrite des amours de deux Da-
mes pui1làntc' à la Cour ( d'Olon11e & 
de Chtt.til/on.) Cc Manufcrit intitulé, 
Hiftoire t1.mourcufa tles Gtsules , faifoit 
d'autant plus de bruit , qu'aux gra-
ces du Ryle , à la déHcatelfe des 
penfées, à la vivaèité des faillies, 
l' Auteur avoit fu joindre des por~ 
traits peints avec autant d'art que de 
v~ité , de plufieurs Pcrfonncs de la 
Cour, & un ton de dépravation qui 
a'étoit pas ce 9ui plaifoit le moins. 
Les Perfonnes mtérdfées portcrent 
leur plainte au Roi , qui, déja mé. 
contant de Bu{fj, faifit avidement 
l'occalion de le punir. Il fut mis à la 
BalHlle. Les Amours des Gawlesfurent 
le préceue de fa détention , mais la 
véritable caure étoit cette chan/0n ; 
où Je Roi éroir trop compromis & 
dont on rcnouvclla alol'S le fouve-
nir ~our perdre Buffy ~ qui on l'im-
fUto1t 1 . . 

~e Dço-iUrvs efl btwrtu~ ! &c. 
Les Amours tlu Ganles n'étoit pas le 
feul ouvra~c. de Bujfy. 11 a voit encore 
fait un peut Livle, œlié prop;:c::n .. nt 
.èn forme d'Heures; au lieu des ima-
gts qu'on met dans les Livres de 
prier-c:s, il avoit mis dans le fien les 
por-traits en miniatu.rc de quelque• 
tiom~s de b Cour , dont les Fcm• 
mès éroicnt fou~nr.ée~ ·de g;1Iaa-
terie. Au bas de chlque rornait, il 
«'Vtlit aa:ommodé au ·:fuJet un petit 
4ifce11t• en forme de ipr.icre. C'e& à 
Ut Ouvr~$C ii1Î.e :Bolle!&u fait .allu~pn 
d1111s ce 'V~rs 1· · · ·, · · 1 

. ..M• ~rtr,~ 41' • .f'6,fll: d,s :~itJtJ .it(°f 

. . . ç~tfi-, 'll"/11: . . . . . ' . 
4Ùne n.i~~dje otl:afipnnée pa,r fa pr{• 
fon·l1n procura fa tit>nté; lllais ayaal 
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que cle l'obcenir; il fallut qu'il d~- fur Pafalll. On prét~d que lorfqu'i,1 
pa Ja démülion de fa cha!ge , ~ qa il étoit à la Bafiille .. le Pere Nouer., 
écrivit une Lettre de fausfatbon aux Jéfuite , fon ConfHfeur , l'engagea 
'Vitlimcs ciefa méchanceté. Le Comte ;à répondre aux Pro'linc:ialcs, & qu '~ l 
de Bufb ne forrit de la Bafüllc , que ne. craignit pas de fo charger de ce 
pour aller pallèr dix-fept ans 1en c:sil travail effrayant; mais il .fut bien-
âms une de fcs Terres.· ll fatigua ,tôt obligé de l'abandonner;- On a 
pendant tout cc temps-là Louis XIV de lui , I. Diftours à fas E11f4l11 fur le 
par une foule de lettres, qui dC.:élent, bon wfage tks 4J.wrjirés & .fwr les di'lle~s 
:fi ce n'eft une ame fauife , une amc f11i11eme11sJe f.s "!lie, à Pa1is, 10-1z, r694. 
au moins petite & foible : il protef- On y trouve des Réflexions utiles. Il. 
coit au Roi une tendre Ife qu'il n'a. Ses ~imoires, en z vol. in-4 °, à :Paris 
voit pas, lie il .fe donnait des éloges 1691 , réimptiQJés à ~mfterdam en 
qu'on croyoit beaucoup plus finccrcs ~·vol. in-40 , avec _pluûeur$ piec~ 
que les proteftations ·d'attachement cu1ie11fes: pour quelques faits vrais 
dont il fatiguoit le Monarque. Ses & intére.Qàns, on y ti:ouve «nt pa{-
véritables fentimens éclatcrcnt en ticularités dont on .ne fe foucie pas .i 
J 67.f.· Defrri11111:x: :fit fa belle .Epitre l~ {lyle C!J fait le principal mérite ,, 
for le paffage du R.hi~ , qui immor.· il cil léger , pur .& élégant. Il~. 
·ta li fa le Poitc & le Héros. Bu.ffYa l~im- .d~~ Letrr,s, e~ 7 yol. ~!l·lz • pkificurs 
prudcnt,B~ ,, •craignant d'être Qll- foif réimpri~ées, c;lles. ~~!:eu d:u~s 
bJié, fit d« remarques fangl:µites :lC'l,lt temps beaucou1.1 de reputation:, 
jur cet ouvrage. 11 relevoit fur.roiit .m~Ï.i .9n y voit q11'clles ont été faites 
cet endroit , où le faatégyrHicLdu ,po111 ôtµ: publi'lues, ~ qnoiqu'écrites 
.Frince lui difoit «JUe s'il contimtoit:à ave~ nobletfe . & ~vec correltïon , 
prendre tant de Villes , il n'y auroit elles ne plai(ent . guere a11x Per-
plus moyen de le fui,vre , lie qu.'il fonnes d'un goûr vé,;rablement dé-
faudroit !aller. l'attemiu ... 11ux .heids 'lica~, ,qui préféc~t :leuatureJ à tol\-
de l'Hellefp0nt; ·Il pl.aifanta. fiu CC .tes cesgraces contraintes. IV. Hiftoire 
dernier mot;·& mit au bout T4r4re abrigie de Lo"is le gr..,,J, , in-1z , ~ 
pan pan._ I,,e ri.(iic~lc 9,u'il vouloi.t jet- :P;arif l•.951. Ce n:ea: ,prefque. qu'un 
ter ~ur 1~ ~cl~~ Epi~~ de Dt}preliux , Pa~égynque, & al re~ol~e d'au~aQt 
parv1Qt au 1'oete', q1,u fe pr~para à plus que !'Auteur écnvoit ccrtaine-
h vcitgeaacé;· Le ·comte· le fut t.. & ment contre fa penfée. V. des Poifl-,1 
fit promptement négocie~ la· P:tix. .répandues dan' lès Lettres & dan,s 
:Defpri.s":x: &;l1;1i s'écrivirent des let- di(i.ireAS rc~u~ls , elles font plût& 
trcs pleines· de témoignages d'f'fHme d'un ~l efprit- que d'un l'oC:te. On 
&· d'amitié., Le' Comte de· B14fb , 11'efüme guerc que fcs ,U.Xim~s J.'11-
•près 17 ans ~ê. follicitation, o~tint !114"' & fes Epigr•t111Ms il11itée5 de; 
enfin fa·permdlion de retourner ~la .Jtlar1itll. I,c Le&eur nous fauxa gre 
Cour ; mais le :R.oi , évitant de le .de lui faire part d'une 9artie, de 1'6~ 
rei;arder , H fe retira dans fes Teqcs, i!Îtaphe du Comte. de ~JJi a telle 
partageant fon temps entre les plài- _qu.'o.o la. lit clans 1'~ de Nouet-

. tits de la Campagne & ceux de la ~e d' Autun. U vcua quel fond il 
Linérarure~ Il mourut à Autun en .f~ut faire fw: ~es fortes de picCC$. 
16.9J, à S7 -ans. Il.faut avoqea;.~q.'il ., Il jQi~nit toutes les graces du dif-
avoit de l'efi>rit ; ni:ùs plu& d'aœoiu ,, .COl1fS a toutes ccUcs de la Perfonn~, 
propre eDCOre l , lie il ne Û: fc;rv~ ,. ~fut l' Auteur· i''ia~ geare d'éai~ 
gucre de fo.JL,Clp.rit que gour fe .faii:-c ,. 1ilconnu jufqti.'~ lll,1. L'Académ~ 
des cD1tenu~ .Crunll\C! . Co.u:rofa~., ... , J!rançoifc . ClU.t s'honorer en lui . 
commet Guen;iu , comme Ecrivaln , ,. offrant une ~a41e d' A~adêmicicn. 
CIOJDme Homll\C à bonnes fortu,ae'S, u · Eufin , pre(4f.tC •&1 comble de la 
il croyo.i.c n. ·a.~oir point. cl'é;al.. Xl ... g.1 lp~e. Dieu arrêt!l fc. es. prafe6~itis i 
.fe &ttqi~ d~,l'cmpottëi: c11 C!lltta~ .,.~.par des Jiitces ~clat~nte~, il ~e 
fu.r ~:~éc:~ de Tur_,,,:aç cn g~n.i!: ."P d.,éuomp dU.mon,d~ , 4on~~l a:vo~t 

. .. .. 
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.. été jufque - là trop occupé. Son 
,, courage fut toujours au-delfus de 
,, fcs ma!hc:uts. li lts foutint en fu j!t 
,. fournis & en Chrétien rétigné. Il 
,, employa le temps de fon exil à fe 
,, bien inibuirc de fa Religion , 
,, à former fa Famille, & à louer 
,, fon Prince. Après avoir été long-
,, temps éloigné de la Cour, il y fut 
,, rappcllé avec agrément, & honoré 
,, des bien-faits de fon Maître.,. 

RABUTIN, (FllANÇOJS Bu~s\' 'DE) 
Gentilhomme de la Compagnie du 
Duc de NwerJ , cft · célébre par fès 
Memoir" Militair•J , qu'il· fit impri-
mer à Paris en JSSS· II vivoit fous les 
ngnes d'Henri 11 & de Ch•rl•s IX , 
CJlli curent en lui un iùjet fidèle &: 
an Guerrier habile. 

RACAN, ( HoNOkAT DE BEUII. ~ 
MAaQ...UIS 'DE) né en Touraine à la 
llochc-l\.acan, l'an 1580, fut l'un~es 
premiers de l'Académie Pranço~. 
.A l'âge de feize ans il entra Page 
de la Chambre du Roi , fous B•Jl,_ 
Z"'"• qui avoir pris M•lhnb. dans fa 
maifon par l'ordre d'H-ilv. R•c•n, 
coufin germain de Madame de Bt:lle-
z•rtle, eut occafion de voir cc gr.aiscl 
.Ma!ne en l'oëfie, & il fe forma fous 
lui. Le jenne Rtic•n quitta la Cour 
pour porter les armes ,. mais il ne it 
41ue deux ou trois campagnes, & il 
zeviot à Parisaptès le fiégc de Calais· 
Ce fui alors qu'il confulta M•lherw 
<ur le _genre de vie qu'il devoir em-

. l>raifer. Le Poë.re po'Ur route réppnfc 
fe contct;tta cie lui récucr. la fable du 
meunier • · de fon fils & de l'âne , 
l'able ingénicQ{e ' inyent« rar le 
l'oig• & imit~e par la Fonrarnt. Le 
Marquis de Ru1111 fe décida J'OUr le 
.Mariage. Quoiqu'il n'eut point éta.. 
dié & fJU'i• eut une fi grande inca-
pacjr~ pou.ria langae latine qu•H ne 
fUt pmau apprendre par coeur le 
C,o.nfireor > ta n~tme fuppléa en lui ,'à 
1 ~tude. ~~thq~/t fui tr011'."oit du ge-. 
.1ue , ~1s 11 liu reprochait de ne pas 
.afi'e:ii. limer fes vers. Son principal 

. méritt: d .d'e:ir:prinrer .avec grace ces 
J.Ctits '1étaiis fi difficil~s à rendre 
;da~s notre langue ; il .les .rend ordi;. 
1121~.cment av~ç ~1fc:ii. d'élégance ; 
.a:laU (~A-1lylc mJDiuc de foJCC, U 
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réallit bclacou t mi~K clans la "Poëlie 
fimple & naturelle 'lue dans la Poëfic 
ful>lime. Ses principaux Ouvrages 
font, t. Les Bergeriet ,à Pari~ en 16z.s, 
in-s". II. Lertrçs J.i.,,erfas , dans le 
Recueil des uures "°""'elles de Faret, 
in-1•, à Paris, en 16:11. Jil. Les fape 
Pfati11m1s dt la. Penirence , &c. à Paris, 
in-s•, en l6H. IV. Poifies di"'erfaJ, dans 
les Recueils de 162.1, 16z.7, 1633, V. 
Otles S•cries J,onr J, ft4.r ejf pris du 
:Pfa•U111• de Da'llitl. ,; & q11i font ticeom-
•oeltis "" rnnps. ave.c un Difto•r1 contre 
les fcicnces. VI· Mimoires for ta. 'llir 
tÛ Mldberbt • in-&•. I6St. Vll. 0111n1rei 
& Poijies Cbritiennes û M. H01r0ra.r tl ... 
Biuil • ChrutiUer , s,;gne"" de RACtin ;. 
tiriis ùs Pfa••mls & el. qtufqurs c.n. 
t;'f"eS tl.u 'llieux & tÙI rsou~11au Tejfir.-
'1!'1tr , à Paris , in-a•, en 1660. Co11. 
ulier , Libraire à Paris, donna. en 
17~, en 2. vol. in"12 , une nouvelle. 
édition des Oeuvres de Rti11M1. ·Pour 
mettre .le Lc&cur à portée de juger 
do ftyle de ce Joëte • nous cboüirom 
la Traduaion qu•il a faite de ut~ 
fameufe Strophe d'Hor&c• : P11/lif'•~ 
_,, ; & aoui; y joindrons la Verûon 
dutnêmell!orceaa par M.&lhir'11. Voici.' 
la Tradu&ion de Rtae.,, : · . ·. . 

·Lis foix tl.11 l11 . "'°~ f ""! fot•les > . 
A,,.Jfi.bien •.x ""'ifons Ro)"'les 
11.._,.• o&»X ,,.,.J,js /IOU,'WP'IS de roft1114Jlo 
To;s pas juurs f~r faj1n eux P"''I'"' i 
C11MX J.,s perg11r1 ~· des, Monitrqiu.r . 
Sont 11p11p11s des memes ciu""x· · 

Celle dtJN.Jhlril• eft plus coruaue: ·. 
LI ,._.,,,,,,,.fa 11.aAM. ,-;.1.m.. .. 

le ÇOU,'llFll O . . . 

. ~jf f11jt1i ~ fos loi x , · · 
Er /, g•d11 • f"i 11n/111 "'"" bcrriwu 
. "" Lo•'llre ; ' . ' 

N'en J!f1rul ,~"°'Rois. 
llACHEL .. fcconde fille de t..J.,_,, • 

époafa le P:i.triarctic Jaeob, r7s:i avant 
]. C. Elle en éut Jofap& & Bmj"111ita • 
Rachel mourut en accoric:bant de celai- . 
ci. Elle fut enterrée. fùr Je chemin 
<JÏli .c0nduit ~ Ephrata ~ où. Jacob lui 
~leva un Monumcot ,«J.ui· a fub6~6 
pendant plufieurs ficèles. 01) montre· 
encore aujourd•bni. 'JUtc efr,c;e de 
DoJRc · foate1ata frir · tjua~ 'iilim · 
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qûarrés qui' forment autant- d•arca- coup d'efl'ai aux bons Juges ; mais 
des • & l'on prétend que c'cft le cc coup d'elfai annon~il un Maine. 
tombeau érigé à R11cbel par Juob ; Le .Monologue de Joc•ft• dans le 
mais comme ce .Monument eft: encore troifieme aae • l'entre-vue des delll( 
rout entier, il eft difficile de croire freres dans le quatriemc , & . le récit 
que cc foit le même qui fut érigé des combats dans le dernier; furent· 
par ce Parri.archc. ·· un augure heureux de fon génie. U ·. 

RACHEL, né en balfe Saxe , Poëtc traita cette piecc dans le go<tt de 
Allemand, s'eft attaché parriculicrc- Coni.ill• ; mais né pour fervir lui-
111ent a la Poëfie fatyrique: il n'a même de modèle , il quitta bien. 
point écrit avec la même pureté & la tôt cette manicre qui n'étoi t p:.is Ja 
111êmc délicateffc que D•fpr•11NX ; fiennc. La le&ure det romans avoit 
mais il cft plus ,.'vénément • & par- tourné les efprits du côté de la rea-
tout il fe montre · l•euncmi impla- drctfc , & cc fut de ce côté-là aufli 
cable du vice & des ridicules ; cc qu'il tourna fon génie. 11 donna foa 
qui lui a fait donner le nom de L•- Alcx,/lllJre en 1666; cette piece ilnprou-
t:l/e All6"umd. vée rar CoTJUille , qui dit à l' Auteur 

RACINE , (JEAN ) ·né à la Ferté- qu•i avoir du talent pour la Poëfic, 
Milon, en i6311, d'une Famille noble, mais non pas pour le théatre, charma 
fut élevé à Po1t Royal-des Champs • tout Paris. Les connoil:fcun la juge- , 
& il en fut l'Eleve le plus illuftrc. rent plas févérement. L'amour qui 
M•rit ·des M.011/,,11, fa grand-Mere, domine dans cette piece n'a rien de 
1'é1oit reti1ee dans cette folitude û traçi~ue ; Altxiuulre y eft prefque 
célèbre & û pcrlëattée. -Son goût éc11pié par Par"'• & la verfüication, 
dominant ·éroit pour lés Poëces tri- quoique fupérieure à celle de la 
giqucs ; il alloic fouven.t fe perdre Thtbaiâe, offre bien de la négligen-
dans les bois de !'Abbaye, un E.Nri- ce. R.cint portoit alors l'habit Ec-
piû à la main. Il cbcrchoit dès-lors cléfiaftiquc & cc fut à peu près vers 
à l'imhcr. Il cachoit des Livres pour cc temps-là qu•il obtint le ?rieuré 
les dévorer à des heures- indues. Le d'Epinay; mais il n'en jouit pas lon,. 
Sacriftai~, Cl11Nde La.ncelot, fon Maitre temps. Cc Bénéfice lui fut difpute i 
.dans l'étu~e de la langue· grecque, & il n•cn retira pour tout fruit qu'un 
luibrûl.aconlèkutivemctittroisexcm- Procès, que ni lui nifes Juges n'en-
plaires des amo11rs de The11inse & Je tendirent jamais; auffi abandonna-
Chll.riC/ee , !.eman grec , qu'il apprit t-il & le Bénéfice & le Procès. 11 en 
parcœui a la ttoiûemc letlure. Après eut bien-tôt un autre qui fit plus de 
avoirfait fes Humanités à -Pon-Royal bruit. Le vifionnaire Defrnnets de St. 
& fa Phîlofophie au Collé~ d'Har- Sorlin, Poëtc, Prophête & Fou fons 
c:oqrt; il débuta dans le monde p.ar ce double titre, vit fes rêveries ré-
une OJe fur le mariage du Roi. Cette futées par Ni~ok. Ce célèbre Ecrivain, 
piecc, intitulée la Nirnpbr J. l11Srin• 1 dans la prcmierc de fcs Lettres contre 
lui valut une gratification de cent cet infenfé 1 traita lei Poëtes Drama-
fouis &~e penûon. de û.:cens livres. tiques d',,11p11if-11Nrs , """ J.s c111'fr• 
Le Mini e Colbert obtint pour lui -is J.es """'· R11t:inc prit ce trait poor 
l'une &: •autre cle ces graces. Ce lui; il lan~a d'abord une Lettre con-
fuccès le (létcrmina à ta l'oëûe. 'En tre fes anciens J.laîtres. Elle four-
'vain ua de fes oncles. Chanoine Ré- milloit d'efprit & de grace. Les Jé-
gulier & Vicaire général d'Ufez , fuites la mettoicnt à côté des PrO'lJiri-
l'~ppella daas. cette, Vitte, pour l';li eitl/es & ce n'étoit pas peu la louci. 
nfigncr ua riche Benéice; la voix 'Nicol• négligea de répondre ; mAÏS 
du talent l'appelloit à !aris. Il s'y B11rbi.r d',4'"°"' & D.bois le fireàt 
retira vers ·1456,+, époque de fa prc- · pour lui. Runu leur répliqua par 
miere piecc de théarrc. La t'he'li4ïtl.e une lettre non moins ingénieafe 
ou les Preres _,,.;, ( è'efi: te titre de & aatli pleine de fel qae la premieré. 
tteite Tr.gédie) pai:ut à la •4ticé ua Boill• i à 11ui il la montra avant ciae 

. ' 
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dë . la rendre publique , lui dit ~ 
ami f&1e : C111u Litt" f.;rt11 b,,,..•r 4 
""1tre 1J;rit ; mais n• enf 4fr• ''" • 'fl•tr1 
ce,111. Vous "t1aq111:x.. d11s Hollt#f#S j.'u• 
"'1-gr,,:ntJ ,,,,-,ir, ) • qui 'iJUUS tlrutf'.. .,,, 
t•rti1 J, u ,,_, 110111 ires. Cc.ne réponlè 
~t impreffioa fur ll4Cine; q11ifuppri. 
JDa f~ fcc:onde Letrre, & retira taQs 
.J.e». eiemplaires de la preuüe1e. Alt• 
~4ntir11 fut fuivi 4' Awom•que, io1&éc 
en J668; c:ettC' P.i.cce coûta le vie au 
célèbre Monrf111111i, qui y repréfentoir 
Je roUe d'o,,p,. A peine Btiei1111 avaiE-
jl. nente ans ; mais fon Ow.vragc an. 
aon~oit un Homme confommé dans 
l'art du théatre. La aerreur & la pitié 

·font l'ame de cette Tragédie ; elle 
feroit admiuble, fi le défefpoir d'O-
,,jle • les emportemens d' Hennio11e , 
les incertitudes de Pirrbru n'en terni!: 
,(oient la beauté. Aucun· perfonnage 
épifoclique , l'intérêt n'eft point par-
.t~é , & le ledeur n'y eft pas refroidi. 
.On y admira fur-tout le ttyle noble 
fins enfture , ûmple fans baffe.Ife. 
"""'°"'"''fUt: avoit annoncé à la France 
ain grand Homme ; la Comédie des 
Pl•i41~rs, jouée la même année, an-
POJl~a un !.el efprit. on vit dans 
. .c;iit~e piece de.f trairs véritablement 
,c9qiiques , du ridicule fin & faillant, 

· dt!! plaifanteiies pleines de fel & de 
3caâr. Ce qui ftaua fur-tout le Par-
.scire çe fureotll".s aUufions. On rl!con-
~u' daos le Juge qui veut to1;1jo11rs 
)Uger • ua Préûdeat 1.i paaionne paor 
h profdlion, qu'il l'excr~oit dans foa 
4omeftiquc. Ladifp1tt~emrc la Coœ-
teife & Chie-• s'.étoit iécllement 
,pa1fé, entre la Coauofiè de Crifii &:: 
: QP faraeux plaidew • chez Boil.- le 
Grefiin. Le diftoara de l'intimé , 

.CJUi dans la cau<e d11 Chapon com-
aeoçe pat une Ex$.l!de d'uc Ora.ifoa 
4le Ci«rf" , fut pris t\u le d,ifc:pws 
-4'u.aa .\v9cac qui s'Îreit lèr~i dii 
•è~ Eiorde clin.1 la ciuercUc d'un 
.J'"iaier c®tre qa !lQUlu[ter. Les 
~!#'#If!, tir~e11t ac i~itarion dt'S .o&f,,,, ~,fri~o~h~ ; .Mtis Raciu 11e 
:41ll!.:qll lW-JllClllO· fOA »11$tttllflÙ'u.5 1 

-•' .P'J • e11 1f7.o.- Il fc:futpaffa Oa. 
. Qtt•''~tcc. Noani ck. la lf:G\urc. de 
. i:..w", .. il r.u .. 40~JDu•l,1aer de i. 
4asc»•â .tcrfificuatn.~a:ra ,uu. 

ft. AC 
tères. Il~ font tous également biat 
développés, égaleanént ~ic.n peints'i 
Nt:r• eft un mon(lfc nadl~t • quj 
pa'1c par une gra4ation inf~nû&le 
de la ver~ au crime, & du cri1m~ 
auxfoJfai~, 4!grip,iru, mcre de Nct-P .. 
eG digne dë fon fils. B•rrb11s eft llll 
S.ge a11 œilieu d'11nc Cour corrom~ 
pue. JfPli• int4'relfe ; mais l'Aut~UC 
lui fait trop cl'h9nncur en l~ peignanJ 
c:pmme une .ille vcttuei.ifc. ~irinicr 
jouée l'arinte .d'après , ,foutiru li 
gloire cJu Poëte -µx yeux du Public: 
lk l'a40,l~lit aux ye1,1s dC$ Gens 4' 
goût. Ce n'efi: cp!'une Paftorale héro·~ 
qu.e ; elle iJtalJqqe de ce fublime le 
de ce terrible; les deux, grands refr 
forts dela l"ragédi~. Elle eftcon,4qite 
avec art & avec une çertaine vivacité; 
les featimt:ns ca font délicat~ , la 
verfific:ation élêganre, noble, harmo. 
Jiieufe; mais' C!.llCQre une fois ,_ce n'et 
point un11 Tre1Jdie , co prenant ce 
mot dans ~a ri&ueui: du terme. Titat 
n'efl: ·point un Héros· Romain. ·ç'cfl 
un- Co~tifaq de Yerfailles. .Tout 
roule für ces trois· mots de S11,et"'•• 
i1111i t'JfS in11it"" '"'"ifh. ce fut Henri"~" 
d' Angl,rerr1 q"i. cqgagea ll11ûn•' &. 
Corn#ilJ• ~ .travoliller fiJr ce fqjer .'.EllF 
vouloit ~r non-feulement dtt pla'i: 
Jir de voir hatter deuxll.iyauJr illuftre~ 
mais elle avoir encore en vue le frei11 
qu'elle mênie a voit mi,s à fon pto-
pre pcnchpt pour Lo16ii XIv • .ll4'ini 
p:it ·ws e1for p,lu.s élevée~ 1&7i, daDs 
.l11j41'..et< i. l'am_o1,1r y l\omioe eft41GrC à 
la YÔrité ; ma•s il r eft ~Îlilt JV« 
plus d'énergie. L~intel'it croit _4·4~ 
as· Attc , tous foat rlciss & lié,. Il 
1 a' des. traitr. frappan~ ; pl~r!I 
morceaux r~f:Pi,enr la 11ig11anr Ull· 
gi1u-e. Lll.premiere 1ÇèJi't eli: un ma:-
d.èle·d'e:n1~di•ion, '&celles q\ii .JA f11i:-
<Vcnt fœt urueod.àlc de i)rle. Mi'4rt-
"4t1., ~uée c:ri 1f7i • dl ,tu. cl~"'' If 
IOiÛt au lfa.n.d COFruiUt ~ ~e 
.l'amour 40 iOit C&C9~' le· prwifail 
~enon. &; 'JUe cet~'"'' y ~tè--~lre 
des chof~ •ff P!& ~ires. Mi1bri.U."1t 1,'y 
f~rc d'111• .Jct,it artifi.ae clc GQ!Jle4ic 
~r futp.r~e un~ ~· .et"°"" 
le lllifat1:f di~.fo.D.f4K.re:t.·'Un·IJ9Qfr 
ao d'efpJit i Çt,..,W. r~"~ 
lÜUWllCÀC.,~~ i!'f• '4,~-
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pre· i ià coméclie qu'~. tii rrilg~dic. 
oiez les grands noms de ~onarqne , 
cle Guerrier & de Conquerant , · Mi-
"1riJ11rtt n'eft qu'un vieillard amou-
reuli d'Wle jeune fi.Ile ; fcs ~eux fils 
en font a111ourcux àutli ; ac 1l fc fcrt 
d'une rufe a1fez batfc' peur découvrir 
celui des deux qui cft aimé. C'dl 
prtcifement l'intrigue de l' il11#.re. 
Jl4rf.•g"" & le Roi de Pont font deux 
vieillards amoureux; l'un & !~autre 
ont leur tils poui: rivah .l'un & l'a1ure 
fc fervent du. mêmé artifice pour dé-
couvrir l'intelligence· qui ci entre 
leurs 6ls & leut .Maitrefi.e & les deuil' 
piecespniJfent par le rnltr~age du jeu.-
ne homme. Ce qu'on a dit de Mùhn-
J11.re on pouvoit le dire de Brit""11iCJ11; 
N/r#n dans cette Piece cft un jeune 
homme im~tu~ux ~ qui devient 
amoureux tout d'un coup, qui dans 
le moment veut fe féparer d'~vec fa 
femme & fc cache d.erricre une tapit: 
fc:rie pour écouter les difcours dé fa 
Maitrdfe. Cette fureur de mettre de 
l'amour pat-tOtlt, a dégradé prefque 
fous l~ Hétos de Ruine. Tittii daas 
fa 8iriniie a un cara&ère mou 8c 
eftëminé. ..4le1e•tlre le irai. , dans 
la Pieee q1ti porte fon nom , n'cft 
:occupé que de l'amont d'une petite 
Cliopbile-0. dont le fpe&ateur •e fait 
pas 'èeaucouf de· cas. MirhriJ•,, cft 
beaucoup mieux· peint ; on te voit 
tel qu'il eroit' refpirant _ta vengean-
ce ~ l'ambition • plein cle courage , 
grand d•ns la 1trofpérité , 'plus 3rand 
clans l'advedirê, violent , -empor<é, 
-jalou1:, cruel ; mais le ~rtran e•m 
auroit paru -iue plus rclfe~blant &: 
tlua frappan(, ii le ·l.oi n'ivoit pas 
ioupirt. l'oi>l:U: que l'imour [oit digae 
4u thtarre fragjque, il faut «JD'il foit 
·1c nœucl néc:cffaire de I~ r.ifce : fan,s 
cela la Tragédie· ll"efr plus ci~'une 
'Epithalame magnifique. lphisenie ne 
farut que cicpx itlS après Mitbrid11t1 , 
en 16'75 ; elle fit vèdèr lies larlMS 
plus gu'auèane piece de "•cin.. L~ 
'événnncns y foat préparés avee ait, 
le enchai~s avec adretfe. EUe laid'c 
"clans k ~.r c:~ !f~&e~e majéf-
tQ.euf~, l'ame de·_ la"' ttageiie. L•ia-
·111~~-rd' .A~hill1 ci m'oins unt foihlo4è 
1't'JUà dcveir ~ p~e· 4Jll'îl & ·reu les 

\ 
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ta ra&èrcs de -lra tendrcfi"e e0njugate:. 
Le · c1;rc , -·indigne rival d'un gran' 
homme , ofa donner une lf'hite"ie 
dans le même temps que celle de 
Racin1 ; mais la · fienne mourut ea 
nailfant, & celle du Sophocle Fran~ois 
vivra au~a11t CJUC le rhéatre. U y avoit 
une fiaébon \119lentc contre R11Cine ·, 
& cc P0ëu la redoutoit. Jl nt long,. 
temps myftcre de fa Pbidre. Dès que 
la cahallc acharnée contre lui l'eut 
pénétré , elle invita p,.411,.,,, le ri-
mailleur Praào11; a i:raiter te niême 
fujet. c~ plat verfificatcur goû.ta 
ci:cte idce & l'exécut:i ; eli moins 
de trois mois fa picce fut achevée. 
On joua celle de Raci11e le ftemitt 
Janvier 1677 , & deux: jours après 
celle de P,.adon qui , graces à J:es 
frorea:curs & à leurs indignes ma• 
nœuvrcs,,fu~ jugée ha meilleure. Le 
Tarti:rre ero1t gagné, les Loges l'i-
toient auffi; des Cri{1u les faifoient 
:retenir, y envoyoienr dans leurs ca-
roffes des complaifana & dcsj:omplai-
fantcs à flUÎ on avoit fait la lc~on 
pour •plaudir ·avec tranfport. Le 
grand Ro"Jf'"' , lu i-mèmc ·, · eut fa 
batfeffe (te fe prêter à cette inliignité, 
comme ît l'avoua depuis. Il n'ofll 
pas parler laautemeat en faveur du 
Poëte qu•it admiroit. Ltwf'l'" je 'ilOIJ-
loit, difoit-il , ilifefldre RM:iM co11rrv 
p,.,.u,. , J.s frwo;i1 tl' Pl""'' ""' fer-
Mtti nu lis '10,.c/,e. Les .Chefs de cette 
c:a&t1le s'afkmbloienr à l'Hêtel de 
JJoaillon." .Ma••mc des HoNliw•1 , le 
9uc 4c NC'IJITl & ii'autres · pcrfonnes 
de mérite ne c:raignfrenr pas d•y en-
trer. Les coaaaifléurs fe taifoicnt & 
admiroit-at. Le gran.t Âl'fl•ultl , ant1i 
1ion jup en Littérature ~·en' 'Phéo-
logié., nè trCNva à reprendre que l'a-
mour è'HJ11olit# ; & l' A~eur lui r'-
poo.dit : 'l"''"'foient 'nt('" lu Peeiù-
""'irr,s , J'il t1Vliit éri e.,,,.tmi .U 'rou~s 
les ,... _ _,,, ~ ta deux l'bil.r11 etc Rif-
cine & de Pr11Jof. font d 01près c:eije 
i'~uri1itl,·; P.imitation ~ à pc~
près fcmblable : même c,,lltexrurc ·, 
mêmes pc1fénoages , mêmes. ût~
tions , même fond d•int~rêt, de ~., -
tiatcnt & de penf'°5. Chez Prd(loc;, 
cemmc chez R«'im, PhiJ,.e cft amou. «me èlJ!Jtolir'•,Th~fi,c& abfcnt a.as 
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les premiers Aaes : on le croit 1ete-
11u aux enfers avec Piritho111; HJJIOlitt 
aime ;lrici• , & veut la fuir; il fait 
l'aveu de fa paffion à fon amante , & 
1cçoit avec horreur la déclaruion de 
1hetlr• ; il meurt du même genre de 
mort, 8t fon Gouverneur fait un ré· 
cit. La différence du plan de chaque 
piece eA peut-être à l'avantage de la 
Pbl•• de Pradon ; mais qu'elle ver-
nfication barbare ! pour avoir une 
:Phitlu parfaite: , il falloit le plan ,tle 
PrtUlon & les vers de Ruine. C'eft lorf-
qne ces deux Auteurs fe rencontrent 
Je plus pour Je fond des chofes , 
qu'on remarque mieux combien ils 
différent pour la manicrc de les ren-
dre. L'un eft Je Rubnl.! de l.a Poêfie , 
& l'autre n'eft qu'un barbouilleur. 
On n'cft point étonné que Racine ait 
mis·. deux ans pour écrire une piece 
où il s'eft furpaffé lui-même, & qu'on 
peut reg:ude1, ainfi que celle d' Am.s-
Jie , comme le triomphe de la verû-
iication. Mais ce q'ui {urprtnd, c'eft 
~ue Pradon ait été tr->is mois entiers 
a faire une piece auffi négligée. & 
qu'elle ait eu le moindre partifan 
•près celle de Rt1eine. Lorfque celCe-
. ca parut, fcs ennemis firent de neu-
vea1U ef"<>rts : il fë hâte1ent de don-
ner une edition fautive; on gâta des 
{cènes enticrcs ; on eut l'indignité 
de fubftituer aux vers les plus heu-
reux des vers plats & ridicules ; ja-
loufie horrible , partage des ames 
11oires & lâches , mais jaloufie trop 
~ommune. R•cin1 , dégo1ué par ces 

· énormités, de la carriere du Théarre, 
.femée de tant d'épines, réîolut de 
fe faire Chartreux. So" Direéteur ., 
en apprenant le deffein qu'il avoit 
pris de 1enonccr au monde & à la 
comédie~ lui confeiUa de s'arracher 
à. ces deux obj~ts fi féd~i_fans , piû-
tot par un manage .Cbretten que par 
une c~ere retraite. Il époufa quel-
ques mois après la fille d'un Tréforier 
de France d'Amiens. Son époufe éga-
lement ~lie & vertueufe fixa fon 
c~ur, & lu~ fit godter les délices de 
.J hymen , delices pures , fans repentir 
& fans remords. Ce fut alors qu'il fe 
réconcilia avec les SOiitaires de Port-
J.oyal , ciai n'avoient pas voulu le 
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voir depuis 1111'il · s'étoit conract~ au 
théatre. La mEme année de fon ma. 
riage, R.ein1 fut chargé d'fcrirc l'Hif-
toire de Lo11;i XW , conjointcmeut 
avec Boilrau. Au retour de la demie. 
re campagne de cette anaêe , le Roi 
dit à ces deuv: Hiftotiens: Je fuis fiché 
que vous ne foyez pas venus avec 
moi , .vous auriez. vu la Guene &: 
vctrc voyage n'eut pas été long. R... 
cine lui répondit: Votre Majcfté ne 
nous a pas donné le temps de nous 
faire faire nos habits. La B.e1igio11 
avoir enlevé Rt&&i111 à la Poëfie , la 
Religion l'y ramena. .Madame de 
Mainrfllon le pria de faire une Comé-
die Sainte, qui put êu'e jouée à St. 
Cyr. ll fit Efther; jamais · fujet ne 
fut plus heureufement c.hoiû. Imi-
rateur des Anc:iens qui mêloient dans 
leurs pieccs les évenemens de leur 
temps , il fit entrer daus la fienne le 
tableau de la Cout lt des Spefàatcurs. 
Cependant il a voit confervé dans leur 
intégrité les faits tirés dé l'Hiftoire 
Sacrée. On re~rouvoit Madame de 
Mrmrefpan fous le nom de Vajlhi & 
d' Am1111. L'élévation d' Ejlher · étoit 
celle de Madame de M"iratenm. 'Com-
me Ejfher, die a voit puifé fes jours 
dans la race proli:rire; elle-s'occupoit 
dans fa retraite à cultiver· cei jeurui 
& r1nbes Fleur: trtmfpla.U.les; & laffée 
des vaini honneurs , elle mettoit 
toute fa gloire li s'oublier elle-même. 
C?ctte riece fut repréfentée en pré-

. icnce de route la Cour , par les De-
moifelles de St. Cyr, en 1619» Lie 
routes ces allufions ne conrribuerent· 
pas peu a· la fairè· aplaudir. Mais 
quan.d Efthtr fut impri.méc, le charme 
fe diffipa ; elle parut froide à la lec~ 
turc ; beaucoup de· vers foibles, par-· 
mi un grand nombre d'excelleJJs ; 
l'all:ion n'd\ point théatralc; enfila 
les beaux efptits de Paris déprime• 
rent rous les endroits qui avoient c11 
le futfrage de la Cour. Mille louis 
de gratification coiifelercnt R~ilfl · 
de ces critiques. Il eut ordre de 
compofer une autre piece ; il fe dé-. 
fendit ; il craignoit de ne pou•oir 
pas tirer de l'Hiftoire Sainte un (uje~ 
auffi belire.ux .. Madame de ·Sruitft'. 
ne cioyoir p_as la chotê poliblc ; · 
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mais .1t.scl111 . trouva dans le IV Livre 
des .Rois uae·.aaion intéreffante. & 
caffcz de maciere pou1 fe pailer d a-
mour d'ëpifodes & de con6dCJ1s. 
Il .ré~ra la fimplicité ~e l'inuigue 
par l'clegao'e de la roefie • -par la 
nobldlé des carattères, par. la vérité 
dcs tèntimcns , par de gr:mdes le~ons 
données aux Rois.j aux Miniftres & 
aux Courtifans , par 1'11tàge heureux 
des lublimes traits de l"Ecriture . 
.Arhalie ( c'eft le nom de cette Piece) 
fur jouée en us91 , & cette Trasédie, 
Je chef·d'œune de la tè:ène Fran~oHè, 
fut rc~ue avec froideur à la ~cpréfc:n
radon & à la lelture. R4cme enue-
remenr dégoité du , théarre , ne tra-
ya:lla plus qu'à l'Hiftoire du- R.oi ~ 
mais foit qu'il craignit d'être accufè 
è'ingratitude s'il n'étoit vrai , & 
àe réconnoHfance s'il n'étoit faty-
rique , il ne pouffa pas bien loin cet 
ouvrage, qui périt dans un incendie. 
Vlllincourt , poffdfeur de ce Manuf-
crir , le voyaot prét d'être confumé, 
donna 20 louis à un Savoyard 
pour l'aller querir au travers des 
Bammes; mais au lieu du .Manufcrit , 
il apporta un recueil des Gazettes 
de Franc~. R11&ine jouiffoit alors de 
tous les agrémens que peut avoir un 
bd efprifà la Cour. Il étoit Gentil-
homme erdinaire du Rei , qui le 
tcairoit en :FaYori , & qui le faiûlir 
coucher dans fa Chambre dans fes 
maladie1. Cc .Muaarque aimoit à 
l'entendre parler , lire, déclamer. 
Tout s'animoic dans . fa bouclic , 
cout prenait une ame , une vie. Sa 
faveur ne dura pas & fa difgracc 
hA&a fa mort • .Madame de Mtiintnaon , 
touchée de la mifcie du Peuple, lui 
demanda un Mémoire fut ce füjcr 
intéretfant. Le B.oi Je vit entre les 
mains de ceue Dame , & fâché de 
de ce que fon Hiftorien approfondif-
foit les défaut~defon Adminiftration, 
lui défendit de le revoir·, en lui di-

· fant / '•re11 9i.•1l '.fi Pair.• 'u•llt·il Ître 
M1'nijlr11 1 Des idéès trilles., une fienc 
violente , une maladie danger~c 
furent la Jùite de ces .paroln• Rui• 
mourut en us,, , 'à fo ans , d'un 

·petit abfèès dans le foie. Ce grand 
liomme écoic d'uc saille mé4iosic. . -

ll AC 1.!J ra l~rc étoit agréable , fon ait ou-
ven • fa phyfionomie doue~ & •ive. 
11 a Toit la. politeili: d'un Cou nif an & 
les faillies d'un bel el prit; Son carac.-
tère étoit aimable ; mais il pajfoic 
pour faux, & avec une 'douceur ap> 
rautc il étoit naturellement très-caut: ' 
rique. Il peignit dans fes Tr:igédies 
plus d'un perfonnage d'après natwe • 
& le céltbre Atteur Biaron a dit , plus 
d'une fois , que c'étoit d'après lui-
même qu'.il a voit fait Nareijfe, dans 
la Tragédie de Brit-ieiu. l'lu1ieurs 
Epigran:mes , un grand nomb1c de 
couplets &: de vers Jàtyri'lues qu'oa 
brûla à fa mort, prouvenr la vériré 
de cc gue répondit D1fpr11•u1C à ceux 
qui le trouvoient trop malin : R4ci-
ne , difoit-il , l' cjf bina J1lus '/"• 111oi. 
Sa malignité vint fouvent de foa 
amour propre , trop fenfible à la 
critique & aux éloges. Ces défauts 
furent e~~és en partie par de graa-
dcs qualires. Il eut fur ,la fin de li:s 
jours une fiéré tendre,. une probité 
auftère. Il croit bon perc •bon époux, 
bon parent , bon ami. .Mais conJi-
dérons-le à préfent par les endroits 
tJUi l'immortalifent. Voyons dans 
cet écrivaiu, rival des tragiques Grecs 
pour l'jntelligcnce des pa11ioas , une 
elégance toujours fourenue, une cor-
reaion admirable , la vérité la plus 
fr11ppanre, peint ou prefqac poi11r de 
déclamation , par-tour le langage da 
c:œur & ·du· fentiment , l'an de la 
vedification, l'h.rmouie &: les grace. 
de la roëfie portées au plus haut 
dégré. C'eft le loëtc, après Virgil•• 
qui a le mieux CJ1tendu 'ettc partie 
des vers, .& en cela, mais peut-être 
. en cela feul , il eft fupérieur à Cor-
neille. On ne rrouvc pas chez, lui , 
comme dans ce Pere de noire thcatre • 
ces antith~fe1 aife&ée~ 1 ces négli• 
gences baffes, ces licences conti-
nuelles', cette obfcu1ité, cette cm-
phafe , & enfin ces phratès tynonymcs 
où la même penfée eft plus remaniée 
que la .divifion d'un Sermon. Nous 
remarquons ces défauts de C•rn111U. 

· pour fcivir de corre&if au· paraUele 
que Fontn.,ll• fait de ce Poëte avec 

. RuirN : patallelc ingénieux ; . mais 
ciqclquefOis uop fayorablc à. l'AI&-

. ' 
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Rtecine , nous avons de lui ,. 1. Des 
l>.tn11qu•s , qu'il fit à l'ufoge de St. 
c.yr. Ils fonr pleins d'onâ:ion & de 
èo11ceur ; on en exécuta· llD devant Je 
B.oi , qui , à c;cs vers : 

Mon Dieu, 9w'l!l/egNerre cruelle! 
Je rrou11c deux hommes en moi ; 
L •un 11eNt 'l"e plein a'.1mour poNr toi, 
Je tt fais fam·ceffe fidèle •· 

· L'autre, # tes 110,lo1ués rebelle • 
Me foule'li11 çonrre tll loi: 

.&it à Madame de M-iiut111011_ : Ah ! 
Mad-e, 11oilà tkux hommes '}#e je con-
•oi1 bint. Il. La premierc panic de 
l' Hi/foire tle Port- Royal, dont lakconde 
a ét~ perdue. On y découvre un Hif-
torien d'un goût approchant de celui 
Ile 1iicite. Il relie qurl<JlleS fragtn"ns 
lilanufcrits de cette fi!condc partie , 
& ils ne font que plus fentir la perte 
~·on a faire. Hl. Une Idyle tur Ja 
pitiit, pleine de grandes images & de 
peintures riantes. IV. Q!.idq~s Epi-
ir.s11111H1, dignes de Mator. Qn jugera 
des autres par cdle-ci : 

Il AC 
M. l'Afibct d'Oli.,,et ._ l'un d~ qa .. 
rante de l'Académie Fran~oife, donna 
des Rn114r'f"es da Gr•mrn11ir11{•0· RtJci,.. 
avec une Lettre cciti~uc fur la rim,' 
adretféc à M. Je Préüdcnt Bouhier' 
in,12·, à Paris 1718. L'année fuivante'. 
l' Abbé Des-Fonrtt.ine! oppofa à: cei 
Ecrit , R•ât11 11eng1 , "" ex11m~ des 
Remarques Gr1&mmaric1des u M. l' ,ibbt 
i,'Oli11er {t1r l1:s. 0n1Jres dt: lf.Aei"e , à 
Avignon , (Paris) in-u. Ces de111 
·Ecrits métitcilt d'être lus .. · 

P.ACll.Që, (BONAV2NT\Jll.E) né~ 
Chauny, eu 1701 , cle patens vec-
·tucuz, fut élevé par fa mere dans 
la piété. Il vint achcvdr fcs études à 
Paris , au Collége Mazarin & s'y 
rendit habile dans les Langues la1i11c, 
grecque & hébraïque. l.a Croix-C11f. 
rries , Archevêque d' Alby , J'.appella 
en 17z.9, pout tétablir le Collcge de 
Rabaftcns, dont les Habirans deman. 
doient la retl:auration. L~Ab&é R1&ci~ 
y ranima. le goû.t des Lettres &·!~a
mour de la vertu ; les Jéfuhes jalou1 
de fes fuccès, l'obiige1ent de. Îe re-
tirer à Montpclliet auprèsde Colbert, 
qui le chargea de la diretüon d11 

~u jours p11J[is , chu .. un 'llieil Hiftri111 • coUegd de Lunel. 11 en fortit fecre. 
Un lhro,.iq1 .. 11r ;,,,.,, 14!, q11e.Pi•11 ~ temenr peu de temps après• pour éYi· 
il._""11il dtt.ns Paris ~omnsenfll l1111tethede ter des ordres ·rigoute11x ; pdfa * b 
De ces Jijle:s q,.i font' l'IJnt'd /11 motl,., Cha-ife-Die11, pour y tQill l'Bfl!qûe 
t;,. fut, àir l'•m , ""llÇ pi,.~s.il,. Boyer ; cle Sonca., puis à Cler*tont., oit Il 
Gi!"s potcr Pradon "'°"'"""' ,,,;,,. s'entretint avtc iafameu~ Niece de 
)Vm, did' Aftl!ur,jl! fais l'Dure l'Hijoir(, P11fa~, & vint à Paris, où.il Jè chai· 
~· p11r digris je "'"is •o•s dibrai.ill.r. gea ~e l'éducation de quekjûes jeu· 
~•nt .1 Pradon .,fi j'•i b°""' rnimoir•, .11cs Gens a11 College· d'Harcoun. li ;p.,,,_, fur lui -v•J,,.,,,,. lt1rK'*ntr ; fat encere obligé d'en fortir en 171(, 
,M11isq•1&ndftfl•t1frir•11rcr1wrm•ni:"'""'• par orchc du Cardinal de Fhtfry, Ces 
"1' eJI, j'y jouois, j'•n f•is ci•oi• fidile, pcrftcutions· & fcs talèns ltli donnt • 
. 6',.p ;, l'Afp;r ""ft•llr "" :fontcneJJ.e. rent llb grand relief dans le patti JU· 
V._Dcs Lettres & autres Ouvrages pu- féniftr:. Cri,Jiiu, Evêque 4' Aalle.uc, 
·bhés par fon fils dans fes MÎmoiru lui donna. ua Canonicat cle. fa E:Atbé· 
'14 llli 'ulede Je1111 Riu:ilk, 11.lr? , 2 "o1. draie & lui conféra tous les Ord.ats :!n-1z. Boil~11u orba le pottraii de fon facrés . .Mais ces nouveaux eiires n'apo 
1)luftrt ama. de ces '}uatl'é vtrs : ponerent aucan ch:tngc:1t1e1tt dam la 

, manit!re de vivre de cet .Ecrivaia, CJI· 
.D• Tb~"r:• Pr""f4is l'lran,.,.ur & 111 ticretnent confacré à la priêre lie .â 
· ••r'll•rll•, . · . ·. · l'étude. 1i mourat ~ ParK. 1 épaifé 

JJ f•r. reJl•fatHr Sophede 1!11 fas par le uavailen11·s~ à 41•DS· L'Ab· 
Ecrus , ti• .ICllci•f. fut"'reeemm:mdable P&! la 

:Et d•1trl'•~t i.'n"'4ntcr l•$ rœurs dr .pmété dt fcs naaxHit, pas la bH1édc 
· 111 ,fpnu ~ . . . · f'!'li·c~raaère &,cl;Jns f°' patù .. p«r ~ 
l"r:pc_lf rr Ewipa~ 6'. ""'""'"' ~E- v1Yac11é· dcfon zièlc. Azdcas·a it1Be11· 

.. - aeillc. ble Q&u œ ·'Jll'il croyai.r vni.ii illc 
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foutenoit 3veeu1~efpecedri'an:atifm~. beni't, il dëmanda des avis ~ Boika~ 
11 polfedoi' l'E_,nture ~ .k

0
s Peres 8c qui lui confeilla de ne pas ~applique~ 

fur-ioot l'.ffitloire Ecclefiaftrque. On a à la Poëfie; mais fon penchant pour 
de lui, 1. ~~atre E.erits fur la dH~- les Mufes l'entraina. li donna , cO. 
re qui s'éroH ele•ée roucha~t la cra1n- 1720, le Poëme de la Grat:i: , · écrie 
te a.: la c&11fÏ3nce. Le premier a pour avec affez de pureté & dans lequel 
titre : Simple rxpo[i 4e ce '!"'on doit en trouve plufieurs vers heureux.; 
; 111far for /11-· confitmce & I• cr1tinre. Le Le Cardin~l de Fleury , qui avoit 
fccond }.IÙ11oirr for la r:onfiant:t: & li& connu fon_ 11luftre pere., lui procura 
àt!.Îllte.' Le rroifieme, Sr1irr d11 Mimoi- un em1>!01 dans les Fma.nces, & il 
,, fu l.a co1ifit»1C11 & fa cra.i"An', & le coula depuis lors des jours tran!Juil-
~uatrieme, J1if/r»E1ion f11milin-11 • en le~-~ forcunés, avec une époufe qui 
forme de Catéchifmé, far la cr1iinr11 fa1fu1t fon bonheur. Un fils unique., 
& far l't:[Pir11nt:1 Ch~itimm; ces qua- fru_it de k_u~ union, jeune.homme 
ne Ecrits flurent a tous les Conten- fi'!l. donnou de grandes elpéranccs., 
-'an9 à caufe dela modération avec la- pertt malheureufement dans l'inoJI.'. 
u ' r' b ' d · -' quelle ilsfonr c?mp~1es.II. Un A r~gt ar1C;n •.1e Cadix, en 17ss. Son pere> 
'' l'Hi.foire E1:clifitrjfrq1re, en 13 vol. ID• viv:ement affiigé de cette perte• ae 
iz. Cet ouvrage a eu le plus grand · tratna plus qu'une vie trille, & mou"" 
fuccès , fiir-tout ;anrrès de ceux qu_i rut dans de grands fèntimens ~ 
r.'aimentpas les Jefuues & hl Bulle. Relii;ion, en 1763, à 71 ans. L'ACl"-
L'Auremr (e propofoit de pouffer cet dém~ des infcriptians .le comptoit 
Abrtt,i au tn~insjufqu'en J~so; niais parmi fcs Membres. Ce Poëtefaifoit 
la morrne lu• en a pas donne le t~mps, honneur à l'humanité, bon Citoyen> 
& les a vol•1mes qu'on a donnes de- bon époux , pere tendre , fi:lèle i 
puis fous fon nom , font plûtôt un l'amitié , reconnoiffant envers fes 
Abrtgi de fou Abregi, qu'une conti- bienfaiteurs : la candeur ·regnoit 
nualion. cette Hiftoire eft écrite avec dans fon caraaere & la politelfë 
beaucoup de netteté·, d'ordre & de dans fes manieres , malgré les di(. 
fimplicite. C'~fl l'Abrege !e mieux tratlfons aux~elles il étoit füjet. 
fait de Ftt:11ry & de fan contmuateur; Pénétré de b vérité du Chrillianifmf:> 

·on doit fur·tout des élogt'S aux neuf il en remptiffoit les devoirs avec 
premier~ \fOlu~es ·;· ~ès _quatre fui- exaaitude. ·on a de lui ~s Oeuwn 
vans ont menis fàusfa1t les Joges dfoerfes, en 4 vol. in-12. On uou.e 
imparrinu;:. L'Auteuf·y paroît trop dans ce ll..ecueil, I. Son Poi#U fiat 
attacl!é aox intérêts des·Solitaircs de la Religion ; ·cet ouvrage offre Id 
Port~R.oyal & de ~lirs Parrifans; & g'r:rces de la vérité & de la poi!!ie. Jl 
stop achertié conne· k~rs . ennemis ; n'y a point de Chant qui 11e renfl:r-< 
il croir dire la Y'érité, ·mek il la dit me des tr:rits exct!llens, &: an graacl 
d'un ton &'ent'hou&àfure·; qui' pré- nombre de 9ei's admirables;· mais il 
vient contll! lui; Ses dé'tails fur les ne fe foutient pas. Beno;r Xl"Yl"tt ie-
q:ierelles d11 Janféeifmé & fur les mercia par ua Bref très~hoaorable. 
all:eurs de fe~ querellc!s--r ont paru n. Son Pob111 fur IA Grace. tn. l)d. 
trcp long,. o·e ûgtpi.s ·,lleligi~ux oc- QJes •recommandables par fa ri~ 
CUppt'l'llDt einquante l'•t~s , tandis des rimes , la nobleffe des pt!nfées 8t 
41ue des Saints recaftltUs pat· l'Eglife ,, la jtdtdle des eicpreftiona , elles fOlit 
& les Martyrs , les E?ê'}ire:; , les fur le vrai tOt'l de ce gentt. Ott fou• 
Solitaires ~i oll"t iHaftré la R-eUgion haiterC>it d'y rencontrer plus fouvem: 
Chrétièl'lne dans-lê prefàiers temps, le ~ de ·Roriffe11u & la finer.e de 1* 
font pcinu avec lteaueoup moins d'é- Matbe; IV. Des Epitres qui renferment 
tendue. on t!tl prépare-une nonvelte quelques réflexioTl's P.:idicieufes. Eà 
édirion à Paris. · • · ' · · général fa Poëfie eft élégante ; n'l:ai9-

!:ACINi, (Louis) fils du céièbre il n'y a aucun trait bien frappabt ;,. 
lfliite tragiqee , ·naquit- à hris en & elle manqne prefquc tot1i::s • 
16,11i. Ayan-c perdu--,.tte de' ~llft cha!ewr &: de ,Co!01is. · y;• · Jtl-. . 
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flexion~ fur 11& Poitfte ~ qu•~n · ~ lu avPC le haïroic encore plus dans lc!s •Utl'f9 
pl.liiir , quoiqu'il n'y JL~t. nen d'ab- hommes, il voulut que Rococis fût dl& 
Jolument neuf & de b1tn prgfond. nombre des Juges Royaux. 11 pat. 
Vl. Mernoires for li& 11ie de Je11n Ri&cine. donna en même temps à CfCrtonres , & 
en 2 vol. in-u, ils font curieux & fe contenta de le menacer du plllS 
iinérc1fans pour ceux . qui aiment rigoureux fupplice s'il donnoit lil!ll 
l'Hifioire Littéraire. S'il y a quelques à de nouvelles plaintes. 
minucics ' on doit les pardonner à RACONIS , (CHAllLES. rl\AN~OIS 
an fils qui parle de fon pere. Nous D'ABllA DE) né en 1 sso, au Châteall 
avons-encore de cet Auteur deux Ou· de l\aconis , dans te· Digcèlc de 
vr:iges médiocres. 1. Remi&rqu" f"r les Chartres, profdfa la Philofophie ail 
Tri&géàies de Jei&n Ji.i&rine, en J vol. ID· College Dupldfts , & la Thé~logie 
i2. C'efi une critique volumineulc; à celui de Navarxc. La régularité de 
on a reproché à l' Autcut de manquer fes mœurs , jointe au fuccès de fca 
d'élcvacion, d'ufagc du théatre & Sermons &de fesOuvragea de conuo-
clc connoHfance du cczur humain. verte , lui méritcrent l'Ev~ché de 
II. Une Traduélion "" Pi&raàis p1rd• LavauI , c:n 1637 ; il· mowut en 
àe Milton , c:n 3 vol. in- a• , chargés 1646 , après avoiI publié plufieurs 
de Notes. Elle eft en quelques en- Ouvrages, l. Tri&iri po"r fa tro.11er ,,. 
droits plus fidèle que celle de M. corifire"u "11" les Hirùiqt1es , in-a , 
pupri~. S1&i11tM11ur; mais on n'y tènt Paris 1611. 11. Thiologi1 lisriu, en pJu-
point comme dans celle-ci l'enthou- ficurs volumes in- & •'. Ill. La 11i11 & 
ûafme del' Hom11re Anglois. Le traduc- la. ,,.prt de Maà1&m1 de z..x,,,,'1011rg, 
tcui écrit trop 1angui1fammcnt pour D"cheffede Mercœ11r.in u., Paris Uiz.5, 
11e p:is affoiblir les trait5 füblimcs de IV. 'J'o_ti11s Philofaphi1. , hoi: eft Logic•, 
cc ch:intre de nos premiers Perc:s. On mor•lu , Pbyftc• & M1taphyfic• bre11i1 
peut voir dans les journaux le Parai- trAll~io, ;;i. vol. in-s•, àParis 1615, 
lcle de ces deux vcrfions ; il n•eft Editio tertiti, 1631 Editio 'l"int•. Cette 
point à l'avantage de R1&cin1. dernicre eft augmentée. V. L1ttre f11r 
. / ~ACOCE'S , ( ~AllDli ) fe rcnd!t li& mort tl11 MMichiil Henri Je Scbor.Ju~~· 
cclcbre par une ad1on qui ne parou in-lt • Paris 1613. Conrinù•rion à., 
pas auffi louable aux Modernes Ex..mnis J, l• Doéfrine d11 fe" Abbi tÙ 
qu'elle l'a paru aux Ançiens. De St. Cyr~, & tle [1& ciib1de , po•r ftr· 
fept enfans qu'il avoit , le dernier 11ir dt reponfe "" Li11re d11 la. Triuliticn 
de tous , nommé C1&rronri1 , ne ré- de /' Eglife , p"blii fa11s le nom Je M. 
pondit pas aux foins qu'on avcic pris .Arna.1.ltl, Paria 164s , in-+•. · • 
de fon éducation. Ri&cocis , ayant B.ADEGONDE 4t (St~. ) fille de 
fait de: vains efforts pour le corriger, Berr.ire, B.o~ de Thurüigc: , naquit 
le traina enfin lui-même devant les· en SI.li· Elle fut élevée dans le Paga· 
Juges, leur repréfcnta·les défordres, njlmi: jufqu'à i'âge de dix. ans~ que 
& demanda qu'il fut puni de mort. Je 1\01 Clot1&ire J. l'emmenà. & la fit 
Ceux-ci n'ayant oie prononcer , le inftruire dans la lleligion Ch'té.tienne.' 
i~nvoyc~nt devant Art•xcrx;, ; il y Riulirgonile joignoit aux charmes de la 
foutint fa demande , & le B.oi lui vertu ceux de la figure. Clotaire l'é-
ayant dit avec étonnement : .fèoi , poufa & lui pcrmir , fix ans après, de 
210"1 pourr•%.. toirmcurir,11otreftl1 i' 011i, fe faire l\eligieufe. Elle prit le Voile 
Si,.,répondit-il, q11iind"nt1rbr1tk m011 à Noyon, de la main de St. Miràt&rtl. 
Ji&rJi,. " Je '"""1111ifas bri&ncbes , jir 111 Elle fi:ii:a enfui te fa demeure à Poitiers, 
,:011pt;. & l' arbn bien loin à''" Ître en· où elle mourut faintement, le o Ao6t 
d.Jmtn.:.Ki, en dwimr pl"s be••· Il en s 17, à 68 ans, dans 1• Abbaye de Sainte 
far• ile mime Je •1& fi&mille , '!"""" Croix , qu'elle avoit fait bâtir. · 
cellli-i:i • q•i li& Jè1honor1, en far• rirr1&11· RADEMAKER, Peintre Hollandois, 
cl1i •. Celte réponfe plut à Artaxerxès : excellent Payfagifte. Ses Detfeios font 
ierfuadé qu'un homme qui haï1foit d'un effet très -piquant , rares, & 
wu le viçc dalll fg pioprcs cafans , des plv .. ;récic1&x. 

lUDEllVS, 
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MDEP.US,. (MATTHIEU) TéCuite, 

~uTirol, mortc:ll 1734, à74 ans, 
fc ûgnala par fon [avoir., _f~s vert.us 
& frs Ouvrages. C dl lui qm publia, 
en 161 s , la. Chronique d' Alex4nJrie • 
in-+•. On a encore de. lui , Viridarium 
s .• r.El-orum, c:11 j vol. JO· 8 •. Des Noru 
for plufieurs Aureurs cl:iffiqu~s. Une 
bonne édition de Sr. Jea Clin11&que, 
in fol. & d'autres Êcrits. , 

RADULPHE , Vo;cz. RICHARD 
lYARMACfl. · _ 

RADZIWIL , (.NICOLAS ) IVe du 
nom, l'a latin. de Wilna , grand .M.a-
.réchal & Chancelier de Lithuanie; 
vopge_a danÎ la plûpan des Pays de 
l'Europe. Les grai;cs de fon e(prit & 
fcs ialcns , lui acquirent\ fon retour 
J'cftimc & l'amirié de Sigifmond Au-
guff:, Roi d~ ~Mogne, qui le fit 
capi[.iinc de li:s Garde~. Il comm.en-
da uois fois [es A.Imees l'olono1fcs 
dans la Livonie & foumit cette l'ro-
vincc à la Pologn~, après avoir rem· 
porré _une vilt:o;re complette fur les 
Allemands. L' Archevêque de l.\iga & 
& le grand Mairie. des ChcYaliers de 
l.ironie ·y furent faits prifonniers. 
Q.uclqu.e temps ~pr!s! ~yant cm~rap-é 
publiquement la l\ehg1on Pro~ellan
tc, à .la follici cation de fa Femme , 
il fit prêchet des Minifl:res dan$ VVil-
na, & les chargea de traduire la Bible 
en Langue }>olonoife. R4d~ivvil. fit 
impümer cetre TraduéHon à fcs dé-
pens en 1s6 J , in.fol. , elle dl: très. 
ure. En vain le Nonce du Pape lui 
reprocha fon Apotblie; le Palatin fc. 
contenta de lui répondre : vcus ;,,, 
~1ous-mime Hir/ti'f"• & .'IJoUs 11.:cufa~ 
les Autres lfbéréjù. . · . 
. RAG0-X:Zl, (FR.AN~OlS LEOPOIDJ 
Prince de Tranûlvanie, fut mis en 
prifon à Ncuftadt, en Avril 1701, ac-
cnlë d'avoir voulu foulevcr la Hon-
&rie contre l'Empeicur 11 fit vendre 
frs chevaux , fa vaiJfelle d'argent 
& fcs hardes , & après avoir régalé 
fes Gardes &. leurs Officiers , il les 
enivra : & fc fau:ra déguifé en Dr:t-
gon , le 7 Novembre de la même 
ann~e , à deux heures après midi~ 
Il lallfa dans fa cbamb~e.trois Lettres. 
pour l'Emperèur, pour l'Iinpcratrice. 
& 1>our le Roi des 1\.omains : celle 

:{111" ly. 
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de l'Empereur contenoit des prote(.. 
tuions de fon · innocence , & q11'il 
feroit toujours prêt à revenir pour fi:: 
juilifier , pourvu qu'on lui voulue 
accorder un fauf-conduit , ou lui 
donner des Juges nonfüfpelb. Rtig•tr.i 
paJf~ e~ P01'1gne ~ & alla joindre à 
Varfovie le Comte de Boubmi, l'aq 
des mécontens de. Hongrie. Le 29 d11.-
même mois de: Novembre , on affi-
cha dans la Ville, de Vienne des Pla-
cards , par lefquels ce. Jrincc étoit 

,J>roièrit, avec promeffi: de dix mille 
- fiorins à ceux qui le livceroient vi-

va11c entre les mains des Officiers de 
l'Empei:eur, & de iix .mille à ceux 
qui apponeroient fa tête. La Prin-
èeff'e) là femme , · qui a voit la Ville 
de Vienne pour prifon , fut auffi-
tot 9ue l'on eut appris Con évafion ; 
reyifermée dans le Monafière des B.e-
ligieufes de l'orta·cœli ; elle fut rc-
leguée depuis au Mondlcre des Reli-
gieufes de TU.ln ; d'où elle ne fordt 
qu"en 17os. On arr~ra auffi les deux 
tcuncs Princes îes fils ,_qui furent mis 
a la garde du Maitre cf'Hôrel de !'E-
vêque de Raab , & l'on emprifonna 
to~s leurs Domctl:iques. Un Religieux: 
qui avoir re~u de fes Lettres , f11t 
condamné à une prifon perpétuelle. 
Un Capitaine de Dragons, qui avoic. 
fourni au Pdnec R4zotz.i un habic de. 
îes Sol.l:its , pour fc · déguifer , fut 
condamné à avoir le poing coupé, 
la tête tranchée> & fon corps écartelé 
&.cxpofé fur quatre pote.aux fur les 
grands chemins. .Son Lieutcnant ,, 
qui. n'était coup~bJe que de négti-
gcnce , eut fon epee rompue par la 
main de fon Exécuteur, & fur con• 
damné à une prifon de fix ans • 8c 
à un banniJfcmentperpétiiél. ll".fDl'Ü, 
devenu Chef des M:écontcns de Hon.. 
gric ~ fut condamn~ • en Avril 170J • 
par le Confell ~el'Empe~eur. ~ avo.iz 
la tête tranchec , fut degrade de fu 
Titres • & priv~ de tous fcs biens. 
Deux mois après , -il prit le Fort de 
Katto , & paa"a au fil de l'ép~ les 
Impériaux i qui n'.avoicnt fOÎDt fait 
de . quartier aaz HongroJS. ·Ayant 
fait fa gucue avec fuccès • lu Erats 
de H0ngric le déclarcunt 1roteacur-
d11 &oyaume, en actendant l'Ele&i•a c. . 
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d'un nouveau R.oi ; le Trône ayant 
é1é déclaré vacabt , & le proclamc-
:rcn t fr in ce de Tranfil vanie, en Août 
1704. Les .affaires ayant chanGé de 
face en 17i: , & la Hongrie ayant 
fait fa paix avec !'Empereur, Rtigon..i 
vint en France & paffii de-là à Conf-
taniinoplc , où il a toujours demeur~ 
depuis , efümé de la, Cour Ottomane 
& aimé de tous ceux . qui connoif-
foient _fes gr:mdes q~alités. }l vivoit 
retire a 11.odofto , be'u firue fur les 
bords de la Mer de Marmora , entre 
ln Dardanelles & Conftanrinop!e , 
à 2 s lieues de cette Ville , lorlqu'il 
.mouru1le8Avril173 h âgé d'environ 
s6 ans. On a donné fous fon nom , 
en 17 51, un Ouvrage intitulé, Teftt1-
111ent poliri~11e & mortil du Prince Rti-
gotr.i , mais on doute qu'il foit véri~ 
tablcment de lui. · · · · · 

B.AGUE.AU' (FRANÇOIS) Profcffeur. 
en Droit dans l'{Jniverfité de Bour-
ges , eft Auteur d'un CJmmenttiire 
fort étendu fur li:s Coutumes de 
Berry , L11urilres la publié en 1764. 
lfagueau mourut en 160 s. 

RAGUEL , pere de Sttr11 , proche 
parent & ami lte Tobie le pere , dc-
meuroit li. Ecbatane où il pofi"édo1t 
de grands biens. Rague/ avoit donné 
fa fille à lèpr maris , que le Démon 
avoir tués : mais ayant conlcnti , 
~uoiqu'avec peine : de la marier au 
~une Tobie, le Seigneur co~fe~va ~e. 
élernier mari; ~ _lttigu!l apr~s 1 avo~r 
retenu quinze JOurs cllez lui dans les 
fcfüns , lut· donn' la · moitié de fcs 
biens , en lùi affiuant le rcfte après fa 
:mott, & le renvoya. . 
. RAGUENET, ( F1tA.NÇOlS) natif 
.le Rouen, cmbraffa l'Etat éccléfiaI· 
tique , !i: s'appliqua à l'étude des 
llelles·Lettres & de l'Hiftoire. Il rem-
fOrta le frix de- PÉloquence à l'Aca-
démie Fr::11;çoife, en 1689. Son Dif-
cours rouloir fut le mérite & la di-
·gnité du Martyre , cc petit fuccè~ 
l'cncouiagea , & il commença à 
jouer un rôk dans la l\.epublique des 
Lettres. Il donna en 1704 un P"r"llele 
lks lttilims & d~s Pr1111fois e~ ce qui 
.regarde la .Mufique Ile les orera ~ qui 
ilccafionna une guerre Litteraire. La 
Mufique des Italiens eft fuiv:uat lui 
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~ort fupérie_ure à la nôtre ~ tolia 
egards, 1•. far rapport à la langue; 
dont tous les mots, toutes les fyllabcs 
fe proncnccnt diftina:ement. 2•, Par 
rapport au genie des compoûreurs 
à l'enchantement des fymphonies ' 
à la. retfource des Ct1ftr11ti, a l'inven: 
tion des .Machines. Frem1fo, Ecrivain 
agré:rblc & facile, refura ceP.irallcle 
que l'Abbé Ra.gxenet défendit. Irenufe 
écrivit de nouveau & cette querelle 
finit comme toutes celles de 1.;c genre 
p:ir le dégo<tr des Parties bdligeran-
tes & le mcpris da ·publié. L'Abbé 
Ragumet mourut vers l'an 1.720, après 
avoir publié plufieurs Ouvrages, les 
principaux , font : 1. Les Monumens 
de Rome , ou defcription des plus buu:c 
OWrJrtiges de Peinture, d~ Sculpture, & 
d.'Archit-ellure de.Romt·, ii'Uei: des obftr· 
-Uations , paris, 1700 ·& 17o:z. , in-u. 
Cc petit Ouvrage valut à l'Aurcur 
des Lettres de Citoyen Romain dont 
il prit le titre diipuis cc temps-là. II. 
l' Hijl-oire d'O/i'Vier Cro1Jvvel , in-4•, 
fupérieurc pour le fonds au Roman 
~c Gregorio Leri ; mais écrite ·an peti 
techement. III Hiftoire de l'Ancien 
Te/am~ , in'l:Z. IV. Hifl:oire d11 
Viéomte · tfe Turmu. C'eft une froi-
de rélation , en ftyle de Gazette, 
de toutes les allions militaires de ec Génér~l , qui n'y eft peint que 
comme Heros & non comme Homme. 
On lui attribue le VoJ4ge romanefque 
de Jacqutts SatJe11r tillas la 'Ilrre Auftra/e; 
mais il n'en eft "tout au plus que le 
Tradua:eur. Cet Ouvrage eft <fe G"~ 
briel Forgni, Cordélicr apofl:at. 

B.AGUSE;Voy. JEAN DE B.AGUSE • 
lllAHAB • habitante de Jéricho , 

reçut chez elle , & cacha ks efpion1 
que. Jofui envoyai~ pour reco11noitre, 
la Vdle. Le texte Hebreu porte Zon"ob, 
qui fignifie femme de mauvaife vie, 
mererri1C, ou hôtelliere, boJPir•. Cerre 
différente fignification du même mot 
â d.onnélieu à plufteurs interptêtesde 
~ftificr R4bab, & de la regarder fim· 
pletncnt comme une femme qui Io· 
geoit chez elle des étrangers; Ils 
ajoût•nt d'.:iilleurs qu'il n'eft! guere 
probable que Stilmon , Prince de la 
Tribu de Juda • e6.t voulu époufec 
lt#Jhllh, 1i elle eût été acc:llféc d'avoir 
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'ait un .aMtier infâme, ni que les 
~lpion:;_ fc futfcnt tetir~s. chez une 
courtilannc dont les dcfordres a11-
JOic:ot dû leur infpirer de l'horreur; 
mais les autres en plus grand nom~ 
bre , lè fondant for l'au.toiité des 
Septante, fur Saint P.sul & Saint JA&-
'lue•, & tous Je5 Peres , foutienuent 
que 1c m~t héb~cu _fignifie une femme 
débauchee. Jojue 1 excepta avec to1ae 
fa 111aifon dè l'anathême qu'il pro-
nonîa contre tout le. rc~ de la Vilie. 
R.sb"'1 époufa .S.tmon ,,P.iince de Juda, 
de qui cUe e11t ~. Cc dernier fut 
pere d'Obnl, & ~ebii·ci d'lf11.1, àe 
qui naquit DA'ilia. AiDfi J. C. a voulu 
defi::cndre de cette Chaoanéenne. 

l\.AlMOND DE l'EGNAFOR T , 
gu DE ROCHEliORT, (St.) nac;i,uh 
au Château de Pcpafon , prè~ de 
:Barcelone , en 111 s. Il fit lès écu des 
clans l'Univedité de Bologne , & y 
enfeigna le Droit Canon avec répu• 
tation. Il entra enfuite daos l'ordre 
de St. Dominiciue ~u'il illutlra par 
fes vertus & fon favoir. I.e Pape Gre-
goirr IX l'employa à 1a compilation 
des Décretales , & voulut l' .;Jlever à 
l' Archevèché de Tarragone qn 'il réfu-
fa. Ce Pontife vouloit_le retenir à fa 
cour; maii le. St. Homme préféra 
fa folitude de Barcelone à tous les 
avan•ages 4J11'011 lui faifoit efpérer. 
li s'occupo1t dans le· filence & dans 
là reuaite à l'étude & à la priere; 
lorfqu'il fut élu Général defon Ordre 
en 143 8 , dignité ciont il fe demit 
. deo..r ans après. U contribua beaucoup 
par fon zèle & ,par Ces confeils à l'é-
tabfüfement de !'Ordre de ia Mercy. 
Ce fut aufil par fo.n ctedit ciue l'In-
quifirion fur étaèlie tians le Roya11-
111e d'Aragon & clans le Laaguedoc. 
Les Papes lui peunirent de poutvoir 
aux Offices cie q: Tiibunal , & il le 
fit avec beaucoup de fageffe. Jl4jmoit,l 
mourut à Barc.eloae , en .1'4-7 s , dans 
la 100 année de fon âge. Le Pape a,,,..,,r v Ill le canonifa en 1601. On 
peut voir le tableau de lès vertus 
d•ns l'Hiftoire (Üs HHn,.., illuftr1S th 
fOrtlre J,, Sr. Do,,.;,,;qu par le Pere 
7'_..,. , qui a donné une vie très-
exa&e & uês-circonianciée de c:e sr. 
Oa a de lai • J. i.a UWlim •IN-
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1r11r1i/es, qui fe1me le 1ècond·volnme 
du Droit Canon. Ce r4ecucil cft ea. 
V. livres. L' Auteur a joint divers dé-
crets de11 Conciles aux Conftitutions 
des Papes. Il. U11e f amrne J., i:tis tk 
t:onfa-ïc,.çe , trè~ - cfümée auu:efois. 
La meilleure édition etl celle du Pcrc 
L11.ger, in-fol. avec des favanres notes. 

RAIMOND , ( Pua.11 E ) Lo" Pro" ,. 
c'eft-a-dire l• Prtux & lt V11iU1.nr • 
né à Touloufc , · fuivit l'Èmpereur 
Fr~deriçdansl'expéditi.on de la Terre--
Sainte, où il fe lignala par fes vers 
l'ro,enccaux , & par {es e.xploirs. Ce 
l:'oêtc Guerrier mourut en ':z:z. s , à la 
guerre des Comtes.de Provence con-
tre les Albigeuis. Il avoit fait un. 
Poime contre. le11 eneurs des .A.riens ,. 
& un autre où il blâmoit lei1 Rois & 
les Empereurs, d'ayoir laHlë prendre 
trop de pouvoir aux Eçcléfiaftîques. 
P•rr11.rq•11 en faifoit cas ac le ptenoit 
quelfi11efois pour modèle. . 

RA I140ND LULLE, Voy~ 
J.ULLE. . 

RAlMOND lrf.AllTlN, VoJn. 
MARTIN. 
· RAINIE, ( GABIUE~ J>E 1.A) Vo.1ta:. 
NICOLAS. . 
. RAINIER , Dominicain de Pife , 
Vice-Chancelier de l'Eglifea.omaine_ 
& Evêque de Mag~clo~., mon en 
ir: 249 , eft Auteur d'un Diaionnairc 
Théologique, qu'il à intitulé Pti,,_ 
Tbio/ogï.r.. La meilleure .édition de 
cet Ouvraae efi celle d.e Paris, avec 
les Ad:iicions du ·Pere Nico/11.ï, Do-
minicain. 

B.ALECH, Voya. RAWLEGH. 
RAMAZ:l.JNI , ( liiRNARDlN ) n~ 

à Carpi, en J6H. Après avoir e.xercé 
la Médec:ine ayec fuccès à Rome &: 
à Carpi, il alla la pratiquer ac la 
profdfer à Modene , puis à Padoue ,. 
où il mtl&UUt en 1714, à 81 ans. Soa 
favoiI lui avoit méri1é des places 
dans plnfieura Académies. On a de 
lui, I. Une Dilf•tt"6io11 latine fur le& 
.Maladies des Artifans. II. Un Trtiir# 
latin de la confervation de la fant4: 
des Princes, & plufieurs autres favans 
Ouvrages de Médecine ac de Ph~ucr. 
dont le _1ecneil a été impti à' 
Londres en 17115 , in.,.•. Vn de f~ 
pmcip éioit ~ g,u.e ..POU? contà:yer c ;i . 



''· , 1t A M .. la {ante• il f1t.!loit 'IJt.rier fa1 1ccutarro111 
é' fas ttztrcius. · 
· Il AM! 0 V T S • ( THEOl>Ol.E) 
Peintre d'Anvers , mort en 164i • 
excelloit dans le petit. 9n ad~ire • 
dans lès Ouvrages , la legerete & la 
fineflè: de la touche:. Ses Figures font 
bien deftinées, & plaitantes. Il a re-

. préfenté des Preneur~ de Tabac, des 
llu v~urs , &c. 

RAM!;URES, ( DAV11> SIRE DE) 
Chambellan du Roi , & gs:au.d Mai-
tre Jc:s Arbaleftric:rs de Fr:ince en 
14u, de l'illutbe & ancienne Mai-
fon cic Rambures, en Picardie, ren-
dit des fenices fignalés au Roi Jt•n , 
à Cb1.rl'1 V & à Chari• •YJ. Il fur tué 
à la bataille d'Azincourt, avec ttoi1 
de fes Fils , en 141 S. 

RAM EAU, ( jl:AN-P tiltlPPE) naquit 
à Dijon le :i.S Septembre 168J, & 
mourut à Paris le a du même mois 
1764. Apre~ a,•oir ap,rris les premiers 
Elemens de la Mu11que , le gott 
pu.itîant q_u'il te fènt~t po~r cet. art 
lu1 fit qu·u1er fa patne des fa JC:U· 
ncfie. Il 'fuivit les Opéta ambis-
lants de Province , dans l'idée que 
b praticiue continuelle qu'ils exigent, 
ten à fortifier l'Ardfte lie: à dévelop-
per le germe d11 Talent. A l'âge 
de 17 ou rt ans , il commença fes 
Effais ca Mufique , & comme ils 
étoient déja au-ddlùs de la portée 
'1e fon fiecle , ils ne réuffirent pas 
~oique eiréeutés dans Avignon, qui 
'toit alors en réputation à cet égard. 
Le dépit le fit fOrtir de cetre Ville , 
& aprè:s avoir parcouru une partie 
de l'Italie & de Ja !'rance , il inter-
rogea l'inftrament le plus propre à 
lui rtndre raifon de fes idées fur la 
·Mufique, le Claycffin. L'étude qu'il 
fit de cet inftrument le rendit ha-
bile dans fon jeu & prefque Je 
rival du célèbre M1.rcb•nd. Il s'ar· 
réta quelque temps à Dijon faPatrit, 
où if roucha l'orgue ile la Sainte 
Chapelle. Il rcfla btaucoup plus 
long-temps à Clermont , où il tou-
~ha celai de la Cathédrale. La répu· 
-tation qu'il s'y éroit faite y entraîna 

. 14.rch*"' qui voulut l'entendre. Dès 
: que Marcblllltl l'eut enrendn , il dit : 
"",."'" • ''"' "' ,. .. ;,. 'Jll tl ""' • adil 
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J"•i pt111 41 tÎr11 '1'" l•i~ .Cc difcours 
rapporté· à ~•nw•• , l'engagea à ren. 
dre la pareille à M""h.,.c. Il· fit le 
voyage de Patis dans cette vue at 
n'eut ~as de peine à rcconnohre la fü. 
périorité de celui-ci. Dès-lors il fc 
propofa d'être fo!l A1;Jditeur le plus 
aftidu & ne rougit point de devenir 
fon difciple. Il apprit, fous un td 
M.aicre , les principes les plus lallli-
neux de l'harmonie & prcfquc toute 
la magic de fon Art. Cc fait di beau. 
coup plus conftant 'lue celui par le-
qud on a voulu attubuer fes lumie. 
res à cet égard à celles du "Pcre C tiftû: 
il eft de l'aveu - même de ""'""'"· 
Quelque temps après il concourut · 
pour l'Orgue de St. Paul & fut vain-
cu. Dès cc moment il abaudonna un 
genre dans lequel il ne pou•oit pas 
primer , pour s~ouvrir utle carricre 
toute neuve en Mufaque. 11 vit que 
les fuccè:s de cet Att dépendoient 
beaucoup des méditations fur la 
théorie ; il en fit de profondes. C'eft 
à ces méditations que nous dtvons 
la D[m~nflr11,.fon J,11 princip• Je l' Har-
mmi,, Yol. in-40, Ouvrage univerfc:Ue. 
ment eftimé, qui porte fur un prin-
cipe fimple & unique , mais très-
lnmincux , la Bafl'e fondamentale. 
Cette idée fi naturelle , dont cet 
Auteur a fait un fi grand ufage dans 
foa Cod, 4, 1~ Mafi'l'" , imprimé au 
Louvre , eft pour ce bel Art une 
vraie .têcouverre, comparable dans 
fon genre à celle · du Philofophc 
Anglois fur la lumiere, .Elle eft la 
preuve du génie de R-t•• , & lui 
mérite avec raifon le titre de NW'lltoa 
th l' H11"""11i1. Dès qu'une fois la 
Théorie l'y eut introduit , il voulut 
s'immortalifer encore par la pratique 
de ce même Art , fur lequel il avoit 
jctté de fi grandes lumieres. ·C'étoit 
Nt'!J'!Jton faifantdes Telefcopcs.Parfes 
foins on vit au théatre de l'Ppéra un 
Spetbcle & même un Orchcftte·nou-
veaux Celui.ci, fi la reconnoiffance 
l'anime • deit avouer fans peine 
qu'il lui doit ce qu'il eft aujourd'hui. 
R•"'""" fut braver let préjugés & 
croire que fon An avoir des &ornes 
moins 'troites que celles que le demi 
ttkJt , la puclfc ac, l'envie lui picf· 
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crivoienr. On prétendit que· fa ~u.
fique étoit inexécutable; il s'obthua, 
& le fucc:è~ prouva que fon obfrina-
don étoit raifon112ble. Alors on fe 
rttrancha à dire que fes Ouvrages 
n•étoient merveilleux que par la 
diftic1dté ; mais le fenrimcot & l'ex-
périence difent qu'ils le font en etfct 
par les grandes 6eautés qu'ils ren-
ferment; beautés d'autant plus réel-
les qu'elles font indépendantes de 
l'illtiûon des décorations & de Ja 
Poëfie. 5J.!ii1111ulr avoit dit, 'Jilil f1il· 
loir 'l"' 11 po;·,, /Mr 11 tris-h111nbl1 f n-
.,;,,.,,. "" M./ieim. IJ.!!,•o,. ,_ J.1111114 /11 
G11z:.1ru /.' H&l/1111il. , dit a-, .. 1 & 
j1 111 .an11i '" Jtfufi'l"'· 11 difoit 
vrai , s'il en faut juger par certains 
mauvais Poëmes qu'il a mis au 
Tbéarrc de l'opéra, q,ui ont eu le plus 
grand fucc:ès. Le Roi voulant récom-
penfer le mérite de cet Artifi:e , lui 
Cionna le Cordon de l'Ordre de St. 
Michel & lui fit e.11:pédier des.Lettres 
de Nobleffe· peu de temps avant fa 
mort. Les mœurs de R11111111u ttoient 
pures , fon mariage avec: une Epoufe 
c:herie fut heureux. Son c:araélere 
étoit fimple & mêlé quelquefois d'un 
peu de bzufquerie ; mais comme il 
e1oit accompagné d'un mérite fupé-
rieur , il a pu contribuer à fa gloire; 
car fans cette fermeté 1.es fujeis indo-
lens qu'il avoir à employer auroient 
relié au même point, & fon obtHna-
tion les a rcadu favanrs malgré eax. 
Quoiqu'il ait couru la même carriere 
que LMlli, il y a beaucoup de différence 
cnu'eus. Us fe retfcmblcnt feulement 
en ce que ils font t<>us deux créa-
teurs d'un speaacle nouveau. Les 
Opéra de R""""" différent autant de 
ceux de LN/li que cclui-c:i dif'.Ere de 
P1rri11. Llflli plus fr.mple .Pi&rle a11 
cœur, a dit un homme d'efprit , R•-
.,.,, peint à l'cfpcit & à l'oreille , & 
11uand il veut atteadrh: il parle ai& 
cœur comme lai. L•un cft plus po-
pulaire• plus uniforme, l'a•trc ,Plus 
favant , pl.us harmonieux & plus 
mâle. L"IU , quoiqu:en géneral 
plus eiféminé , a quelqucfOis été 
grand , & R11.,11• quoique en ~éné
ral fublinte , majefti:lcax & terrible 1 

a facdfié 1111cl~11cfois aux .sra"1.k 
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l la volupté. Le premier , 'J.lloique 
Italien d'origine, cft: regarde par ics 
l•aliens même , comme un éompo-
ûteut de Tréteaux: & ils admucut , 
& oa même fait pailèr dans lear lan-
gue quelques Opéra da ièc:ond CjUÎ 
étoit Fran~ois. Ne {croit-ce pas là 
tout à la fois & la meilleure pre~c 
du talent de Rame1u1, & la plus iim-
ple réfutation du lyftème du Stoicien 
qui nous. denic une Mufiquc ~ Car 
on fait de quelle fupétioritél'Italien 
fc vame fur nous à cet égard. Aprè1 
la mort de cet Artific l'hilofophe • 
les ltlufr.cicns fès confrcres firent 
pour lui un Scivicc fo.lemnel dans 
l'Eglife de l'Oratoitc dè la rue St· 
Honoré. On exécuta à cette Meffe 
plufieurs morccau.11: de Muûguc de 
celui de qui on·faifoit les funérailles. 
C'ecoit le plus beau Maufolée que 
l'on put ériger au défunt, & placer, 
faivant la pcnféc d'un Auteur vrai-
ment Philot<>phc & grand admirateur 
de lt11m111• , le Tablcaa de la Tranf. 
.figuration , pour fervir de Catafalque 
au Piinc:e des Peintres. Outre les 
Ouvi:agcs déja cités , & plulieurs 
recueils de p1eces de Clavcffia ad· 
mirées pour !'Harmonie , on doit à 
R11me11,. plulieurs Opéra, dont voici 
la lifte : Hippolir1 & Ari&ie, les 111tlef 
641111111, 'C11fto,. & Pollux , les 1'Ùes 
tJ" Hebé, D11rll1111Ns • Pl11tf111 les Fù11 
41 Polim11i1 , le 1impl1 tÛ l11 Gloire • 
les Féus J.. l' Hirrun , Z11is, Pitm11li .. , 
N11ïs • zo,.o•Jlr1 ' /11 GMir"'•"•' Âc11nr1 
& Cephifa • D11plmi1 & E&lé, Lifts & 
D11li11, lis Syb11rius, la N11ilf 11N1 .J.'Q. 
/iris. An11«Ù11 , les Surprips tle 1• Â• 
moNr & les P.sl.J.i11s. N1>us n'apré. 
cierons pas le mérite de .cbac:un d.c 
ces Opéra , parce que chamn ren-
ferme des bea1ués qui étonnent. Une 
1naniere large , an pinceau ferme &: 
vigoureux , des procédés hardis , 
des traits furprenants & nobl~, des 
formes majeftueufei, tendres ou ter-
ribles faivant l'oc~fiou; caralt;eri-
fent les fublimes Tableaux de cc 
Muficiea - Peintre. · 

lU.HELLI' ( At7G11STIN) Autear 
Italien du XVI fiec:le, allia l•érude 
des -beaux Art• avec le bruit des 
Armes. Il puvjn.t au grade de Capi--

. CJ . 
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taine, moins par res, C?CP~Ol!S guer-
riers ql!S par fon gen1e a mvemer 
des Machines. L'étude des Mathé-
matiq~e.s ~les fonétion~ d'Ingén!::ur 
qu'il fa1fo1t quelquefois dans l Ar-
mâc lui in/pirerent ce goût & lui en 
donnerent le talent. On admire quel-
CJllCS-unes de fes M.achines &. ~n, s'en 
ett fervi quelquefois avec uubte. Le 
l\.ecueil où il les a raffemblées , fut 
imprimé à Paris , en Italien & en 
l'ran~ois, in-fol , fous cc titre : L11 
tl.warfo e Artificiofo MA~hi1te d' Agoftino 
1l111Mlli. Plufieurs croient que tout 
n'etl pas de lui & qu'il a profité des 
inventions des autres. Quoiciu'il en 
{oit, !es Curieux des invencions de 
Méchanique , recherchent à un haut 
prix cet ouvragf', rare & curieux, & 
enrichi de beaucoup de figures. 
. R A M E S S E' S , Roi de la baffe-
Egyptc , quand J•cob y alla avec 
fa famille , en 1706 avant J. C. On 
trou•fC dans les anciens Auteurs plu-
fi.eurs autres Rois d'Egypte, nommés 
Riame!f;s. On croit que c'eft l'un de 
ces Princes qui fit élever • à. Thébes 
en Egypte , dans le Temple du So-
leil , un magnifique 9hélifque, que 
!'Empereur Conft41'tin fit traAfporter 
à Aléxandrie en 3 I-1 .. Ce Prince étant 
mort, fon fils Conft,.nc11 fit venir cc 
fuperbe Obélilquc d'Alexandrie à 
Rome , en 3 s2 , & le fit élever dans 
le grand Cirque. Sa hauteur étoit 
de 13: pieds. Les Gorhs faccagcrent 
la Ville de Rome , l'an 499 , ils 
rcnverfcrent cet Obélilquc, qui de-
meura enfoncé fous terre jufqu'au 
tc:nps de Sixrc v. Cc Pape le fit cher-
cher. & on le trouva rom pu en trois pie-
ces en r 5S7. On les rejoignit , & on 
drcffa cc bel Ouvrage dans la Place de 
St- Je11.1t de L.rruc. On voit fur les 
quatre c6tés de cet obélifquc , 
quantité de 'Figures & de Caralteres 
Hiéroglyphiques· , qui contiennent 
des éloges de R~tf{t' , felon l'expli-
cation que l'on en trouve dans Am-
.ïe• M11."e!tin, livre XVll, Cha p. S. 
C:cttc maniere d'écrire étoit propre 
aux Egyptiens, qui figuroient , par 
ncluplc , la vigilance pax l'œil , 
l'imprudence par la mouche , l'inft:a-
lsiüt~ & l•éclat des richcfiès par la 
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qtieuc da Paon , Ja prudenct par le 
f~rpent, la ?romptitudc p:ir l'épcr· 
v1cr , l'Empne par un· homme qui 
étoit debout > ayant le bras droit 
élevé , & ainfi de toutes les choies 
naturelles ou .morales, comme on 
le peut voir dans l'explication que 
le Perc l(_irchrr à faite de cet Obé. 
lifque. · 

RAMSAY, ( ANDJtELMICHEI DE) 
Chevalier Baronct en Ecoffe & Che-
valier de St. Laz:axe en France, Doc. 
teur de l'Univerfité d'oxford , na-
quit à Dairc en Ecoife , en 1686, 
d'une branche cadette de l'ancienne 
.Maifon de Ramfay. Il eut dès fa 
plus tendre jcuneffe , un goût décidé 
pour les Sciences, für-tout pour les 
Mathémaciques, & peur la Théolo-
gie. 11 apperçut bien·tô~ le faux de 
la 1'.eligion Anglicane. Après avoir 
long-temps ftotté fur la vafte met 
clcs opinions Philofophiques , il eQll. 
luira les Théologiens d'Angleterre lie 
de Hollande , & ne fut pas moins 
embaraffé. Il ne trouva la vérité que 
dans les lumieres de l'Illuftre Femlcrr, 
Archevêque de Camfirai , qui le fixa 
dans la Religion Catholique en 1709. 
Cc grand Maître eut jufqu'à fa mort 
une eftime auffi tendre que finccre 
pour foi1 Difciple. Rtt.111fa:J ne tarda 
pas à fè faire connoîtrc en !'rance ~ 
Clam les Pays étrangers par des Ou-
vrages qui , fàns être d'une grande 
étendue, annonçoicnt des heureufcs 
difpo(itions. Le Roi d~Anglctcue, 
J~q""s Ill , l'appella à llome , en 
17:4, pour le faire entrer dans l'é-
ducation des Prittces fcs Enfans; 
mais des brouilleries de Cour, l'obli· 
gerent de revenir en France. On lui 
confia l'éducation du Duc de Ch3-
te4" -Thiery & enfuite celle du Prince 
de Tt11enn1. Il s'en acquitta a~e 
fuccès. R11.rnfay mourut à St. Germ;iia 
en Laye, en 1743, à S7 ans. R"mfoJ 
étoit un homme eftimable ; mais il 
prètoit beaucoup à la plaifanterie 
par les airs empéfés , par fon afl:èc-
tation à faire parade de fcience & 
d'erprit dans la fociété ; par les fa. 
deurs dont il accabloit les !emtmS; 
en un motc'étoit un pédant Ecoffois, 
A'. non UD « aos Littérateurs à la 
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mode. Ses Ouvrages font, I. L•Hi[-
10;,111t /11. Vit & /·e• Ou'Ur11.ges tU _M •• de 
Fnrç/on , Arch!"'''I"' de. c.Smlm1~, 1n-
1;1. Elle fait aimer ce digne Evequc ; 
maii elle n'cfi: pas toujours impar-
tiale. U. Ej{11i fur le Go11'Uer111ment Û'Ui/. 
111. i.e P/jcbom1tr1 , ou Réflexions fur 
les dilférens caraaèrcs de l'efprit , 
par un Mylord Angl.ois. IV.,Lc.• Voya-
l" J.1 Cyrus, 2 vol. 1n. l2 , ecut avec 
affez d'élegance , mais uop chargé 
d'érudition & de réftexions. V. Pl"" 
J'eâuctStiorr, par !'Auteur des Voyages 
de Cyrus , en Arrglois. VI. Plidieurs 
petites piec~s de Poë~es, '" Ânglois. 
Vil. l' Hifto1r1 duM&rechiil Je T,.,.,,,,,,, 
in- 4•. Il y a de l'ordre-, de la pré-
cifion , de l' élegance dans cet Ou-
nage. On y voit de$ portraits bien 
dellinés & des paralleles ingénieux·; 
mais li:s réflexions ont un air atfeaé 
& font aifez mal enchaJfées. La vie 
.civile du Héros y paroît moins que 
fa vie guerriere , & c'efi un défaut, 
dans l'Hilloire d'un homme , qui 
éroir au.Oi connu par les vertus focia-
lcs que par les qualités militaires. 
.VIII. Un Ouvrage poftume, impri~é 
en Anglois à Glafc:ovv , fous cc titre : 
PriMipes Philofaphiques de '" Ki:lizio• 
n11tur•ll1 & re'Uelie , dt'IJcloppis & ,,,_ 
pliquis thns l'ordre Géométrique. IX. 
Un Difcours fur le :Poëmc Epique, 
dans lequel l' Auteur adopte le fyitê-
·me de l• Motri: fur la verfification. 
On le trou v~ à la tête .du Tele"""l"'· 

RAMUS ou LA RA.ME'E, (Prna.a.t) 
naquit à Cuthe ; village de Verman.-
dois , en 1 so::. Ses Ancêtres étoient 
nobles ; mais les malheuu de la 
guerre réduifirenr fon Ayeul à faire 
& à vendre du charbon pour fubfif-
ter. Dans fon enfance R11mus fut at-
taqué deux fois de la pefte , à l'âge 
.de huit ans il vint à Paris, d'où la 
miferc le chafi"a. 11 y revint une fe-
conde fois & ce fecond voyage ne 
fut pas plus heureux ; enfin dans le 
troifieme il fut re~u Domcftique 
dans le College de ·Navarre, il em-
ployoit le jour aax devoirs de fon 
etat. & la nuit à l'étude. Il acquit 
atfez de connoitfances pour afpirer 
au dégré de .Maître-ès-Arts. 11 prit 

.}01.U fujct de fa ~h.Qe 'lî&C t.Q!'~ · ~ 
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qu' .J.rif!ott avoit cnf~i1né n•étoit CJ.IJC 
faulferc & que ch1mcrcs. On fi1t 
révolté de cette Propo1ition ; inais 
l'on fut charmé de la force, :nec 
laquelle il réfuta fcs adverfaircs. 11 
en eut bien-tôt un grand nombre. 
L'Univerfiré , pour venger Ariftote , 
intenta contre Ramns un J!Iocès cri-
minel. Elle l'accufa d'enerver la 
:Philofophie , en décrédicant le Phi,-
lofophe Grec. L'affaire fut portée 
au grand Confeil , qui lui défendit 
d'enfeigner. L'Arrêt fut rendu eu 
1 S1-3 , & peu s'en fallut qu•on ne 
l'envoya au.x Galercs. Il fut l>afoué, 
joué fur les théatrcs, & il foutfrit tou-r 
fans murmurer. Cependant R.,,.... 
pr~füa l'a~n.ée d'après, de la pefte, 
qu1 ravageo1t Paris , pour recom-
mc!1cer fes . le~ons. L~s Collcges 
éto1ent fermes ; les Ecoliers allcren.t 
l'entendre par défocuvrement. La 
Faculté de Thmologie préfenta Re-
quête au Parlement pour l'cx.clure 
du Col:ege de Prcfle ; mais le Parle. 
ment .le maintint dans fon emploi. 
Les Chaires d'Eloquence & de Phi-
lofophie étant venues à vacquer a11 
Collcgc Royal , Rllfllus les obtint ea 
1 s s 1 , par la prorea~on du Cardin al 
de L•rrllirre. Il profe1fa tranquill~ 
.ment dans cette 11ouvelle place , ré-
forma ce qu'il trouva de défe&ueux 
dans .triflo11, corrigea Euclide , & 
·compofa une Grammaire pour les 
langues Latines & Françoife. On 
prononçoit alors en Latin le , Q, 
comme le , K, de façon qu'on difoit 
l(isf,Js, I( ~ms, pour ~ifquis, ~&m
<JU"m, il eut bien des obftaclcs,à fur-
111onter pour réformer cette pronon. 
dation. La lettre Q, difoit un mau-
mais plaifant à cc füjct , fait plus 
de 1(1111-/ut.n que toutes les autres 
léttresenîemble. R11mu1 réforma beau-
coup d'autfcs abfls , fit diminu~r les 
fraix des etudes & des grades • fixa 
les honoraires des Proferfeurs &: 
leur nombre , & fit établir daris les 
Facultés de ThéqJogie & de Méde-
cine des Le~ons okdinaires faites par 
les Doacurs. Il propofa, mais en vain, 
de bannir des Ecoles tour ce qqi 
étoit difpute &: argumentati.oil el' 
Théolopc lk en l'hilc_>foJ?hèje .... ~ntio 
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iJ fe rtndir li agréable là l'UniyerJiré, 
tJUe ce Corps ,le choifit rlufieurs 
fois pour le dcputer .au ~01 • .R~"'iu 
éroi t Prerdlant ; aprcs 1 enre&•fire-
mcnr de l'Edit qui ptrmettoit le 
Jibze excrciœ de la R.eligion , il brifa 
Jes im3a;es du College de PrcOe • di· 
fant qu'il q'avoir pas befoin d'Au-
diteurs fourds & mut'ts ; il dédama 
conue le difcours de l'Univerfi1é op-
pofante à l'enregifirement de l'Edir, 
& défavoua le }let.leur. Cet éclat lui 
fit tort : la g!lerre civile l'obligea de 
quitter Paris; l'Univt'dité le ddhtua 
& déclara fa place vacante. Le J.'l.oj 
Jui donna un atyle à Fontainebleau; 
tandis qu'il s'y :ippliquoit à la Géo-
me1rie & à 1' .\tlronomie , fcs ennc· 
mis pilloient fa Bibliorhéque à Paris, 
. & clévatloient fon College. Ils le 
pourfüivirenr dans fon a~·le ; il fut 
forcé de fe fauvcr; & ne fut r~rabli 
dans fa charge de Principal du Col-
lege de Prrfle, & dans fa Chaire , 
CJU'aprrs la mort du Duc de Guifo, 
en JS 57. Il paifa avec d'autres Pro· 
fdfcurs à 1' .\:m~ du Prince de Contl.r. 
JJ fur interdit de fes fonttions par le 
Jlarlement , il éroit 1i éioquent que 
Jt's R.eültes dti Prince & ceux de 
l' Amiral de Coligni refufant d'obéir, 
faure de payement, R.t1rsus les haran-
gua & les rrmir fous l'obéilfancc. 
li.établi d:ans fa chaire , à la paix , il 
fonda une Chaire de Mathématiques 
qu'il dota du fruit de fcs épargnes. 
Jl s'abfenra pendant quelque temps• 
pour aller vifüer les Uni~erfités d'Al-
lemagne , & fes hon<'raires lui fu-
rent continués. 11 fut bien resu par-
tout , & plufieurs Pui1fanccs chcr-
~hrrrnt à fe l'arracher. Il avoir de-
pt:iadé la Chaire de Th~ologie de 
Génève. Thio4or, tlr Bir., écrivit con-
tre lai, & l'empêcha de l'obrenir. 
Jt._,, .dir-on , avoir projetcé une 
rtforme .dans fa .lleligion. De retour 
l Paris en r 571 ; il refufa d':iller en 
Pologne , p.our prévenir les l'olonois 
far fo11 élo~ut'nce en faveur du Duc 
d'Anjou• CJUi fur élu l'année fui-
Ja.nte? . i,1 r.épondit aux offres qu•on 
1111 f;i•ion > 'JH I' Elo'I"'"". * tÙ11oir 
/"' UT' •tru11dr1. R•''"" fu1v<>it pu-
lW~At .tes o,einions du »rotef-
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tanrifme. 11 fut compris d:ins le 
mdfacre de la St. Baffhifrmi. ll étoit 
au College de Prtile ; dès la premic-
re émotion, & fur fe cacher dans Ull 
grenier , -au cinquieme étage , oli 
é1oit là Bibliothéquc. 11 y demeura 
deux jours i Ch1&rpevi~r, un de fes 
ennemis , l'y décotivrit. Rl6mus lui 
demanda la vie. Ch•rf11J1i1,. confcut 
à la lui vendre, & après avoir exigé 
tout fon argent, il le livre aux ailà~ 
1ins , qui étoient à fes ·gages. Il fut 
égorge , F.tté pa~ les fené~res, livré 
au.r Ecobers qui , · excJtcs par les 
Profetfcurs , répandirent les entrailles 
dans les rues, uaînerent fon cadavre 
jnfqu'à la place Maubert, en le frap• 
pant de verges, & Je jetterent dans 
la riviere, d'où fcs diRiples le reti-
rcrent, & l'expoferent dans un petit 
barreau , où tout Paris le vint voir. 
Il était âgé de 67 ans, qu'il paffa dans 
Je plus aufü:re célibat ; il n'eut ja-
mais d'autre lit que de la paille , 
ne but dti vin que dans fà vicilleffe, 
par or(!rc des Médecins. Il diftribuoit 
fes revenus à ccuit de fes Ecoliers qui 
en a voient befuin. · On a de lui, 1. 
Deux Livres d' .tlrirb•Ùique & vingt• 
fept de Giomltri1, fort au.aeffous de fa 
réputation. 11. Un Traité de Militi" 
C111f1tris. f[(. Un autre • de Mol'ibu1 
"'"'""' g•/lor1111;, (YoJe3:. D'OSSAT )· 
"RAM us 10 ou R.AMN{]s:o, 

( }EAN-BAPT1STE) Secretaire de la 
République de venife , fa Patries 
mon à P;1doue en rss7, à .ya ans, 
dl Auteur, I. D'un traité Je JfiJ; In-
cr11rrunto.11. D'un recueil de Voyages• 
en 1 vol. in-fol , enrichi de Préfaces, 
de Diffenations & de Notes. RaJ1Jwfi• 
fervit fa R.épuhlique avec autant de 
zèle que d'intelligence , pendant +J 
ans. 

a AN c. (JEAN) Peintre ' né~ 
.Montpellier en 1674, moit à Madrid 
en 17 3 s , aroit élevc de Rit'""' , dont 
il avoir époufé la niéce. Ce l'einrre 
fe fit une grande réputation par fon 
talent pour le Portrait. Il ftit reçu 
~ l'Académie de Peinture en 170J ~ 
& DIHllrné en 1724, premier Peintre 
du lloi d'Efpagne. La M~ru fait ufage 
dans fes F"bt~s d'une ayanrure ailez 
ûn,gufiere de- ce ?cintre. R0t ••olc 
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fait le fortrait d'~ne perfonne que vie. Du-~oment qu'iflc projerta, il 
{ts amis peu conno1ifeurs 1rouvei-ent ne parut plu& à la Cour. Retiré dana 
~311quer _dc 1~fièmbla~ce. L~ ~q!ltrc fa terre de Vcrec auprès de Tours ,j 
piqué de leurs _mauva1f~s crn1qtJes , il confulta les Evêques d' Aleth , de 
.Prépare une toile, y fait un trou , Pamiers & de Comminges. Leurs · 
~ prie ·celui qu'il -~vo!t fCÎnt , d'y tivis f11rent ditféren~; celui du dcr-
placer fa tête j cci~t - Cl le _feconda nier fut d'embraJfer l'état monafü-
ifans lès idées, .r~rfitu'on 1~1 anno~- que. Le Cloîtte ne lui plaifoit point 
p ces faux Cnuqucs, qui en arn- afürs; mais apres de mur~ réflexions; 
..,ant ne manquerenr peine de blâmer il fc détermina à y entrer. H veadit 
1e Tableau. Vo1u 11o"s trotnfn..• >Itf- fa terre de Veret 3.00 mille livres; 
fieurs, Ieu:r r~pondit alors la tète, pour les donner à !'Hôtel - Dic11 de 
, 11, c'•ft m•i-mrm~. Paris , & ne conferva de tous fes 

RANC!'' ( DOM AR/~AND7JEAN Bénétices que le Prieuré de Boulogne 
LE Bounnu.1E11. DE) ne a Parts, en de l'Ordre de Gramont, & fon Ab~ 
i6z6, éroit Ne•eu de ''"""~ le B>r&· baye de la Trappe de l'Ordre de 
rbillirr de Ch"11igni, Secretaire d'Etat , Cîteaux. Les Religieux: de cette A:b· 
tic Surintenda~t des Finances. U nt baye y vivoient dans le plus ·grand 
paroître , dès fon enfance , de fi dérégle!llcnc, l'Abbé de Ka.Mi, tout 
hcurcufes dilj>oûtions pour les Belles- r~inpli de lès projets de retraite, 
'.Lettres, -que dès l'âje de douze à demande au Roi , & obti-cnt u11 
treize ans, à l'aide de fon lrécep- Breqet pour pouvoir y établir la ré-
1cur ,· il publia une nouvelle édition forme. Il pN:nd enfuite l'habit ré:. 
des }'oëlics d' Âro4&crion , en grec, avec gulier , elt admis au Noviciat en 
des Notes. Il devint Chanoine de J,6 3 , & fait profctfton l'ann~e 
~otrc-Dame de Par-is, & obrint plu· d'après, âgé de J B ans. La Cour de 
1icurs Abbayes. Des 'Belles-Lettres il Rome lui ayant accordé des expé. 
patfa à la Théologie , & prit fes dé- dirions pour rétablir la regle dans 
grés en Sorbonne avec la plus grande fon Abbaye , il prêcha fi vivement 
difüu&ion. Il fut re~u Dotleur en fes Rdigieus , que la plûpart cm- I 
J6s4. Le ·cours de {es études fini , braflèrcnt la nouvelle R.éfolme. 
il entra d:ins le monde, & s'y livra L' Abbé de R•m:i eut voul11 faire dans ( 
à toutes fes pallions, & fur-tout à .tous les .Monaficles de i•ordre de 
celle de l'amour. On veut même Cheanx, cc qu'il avoit fair dans le 
qu'elle ait occafionné fa conver1ion. lien ; mais fcs foins furent inutiles. 
On lit dans Sr. Ew~mo,.,. que l'Abbé N'ayant pas pli étendre la Réfot!Tac, 
de Rami, :iu retour d'un voyage , il s'appliqua à lui faire jetter de pro-
C1Uanr voir fa Mairrcfi'e , dont il fondes racines à la Trappe. Cc Mo. 
ïgnoroit ta mort , monta par un cf- · natlcre reprit en dfct une nouvelle' 
calitt dérob~, & qu'étant cotré dans vie. Continuellement confacrés au 
!'appartement, il u:ouva fa rête dans travail des 1ru1ins, à la priere & aux 
11n plat. On l'aveit féparéc du corps, autlérités les plus effrayantes ; les 
parce que le Cei:cueil de pl.mb , l\l'ligieux retracerent l'image des 
<Ju•on avoir fait faire éroit trop petit. anciens Solitaires de la Thébaïde. 
D'autres prétendent quel°" averfion Le 11.éformateut les l'riva ,des amt1-
~ou1 le monde , fut caufe· par la femens les plus permis. L'etude leur 
mort ou par les difgraces de qnd- fut interdite ; la lct:ture ·de l'Ecri-
ques-ans de fes amis, ou bien par turc-Sainte & de quelques traités de 
le bonheur d'être forri fans aucun Morale; voilà toute la fcicncc qu'il 
md de pluûeurs grands périls. Les difoit leur convenir. Pour appuyer 
balles d'un fufil , qui dcvoicnt na- fun idée . il publia fon Trait/ 4, la 
torellemeat le percer •. <ionnerent' foinrui & tk1 "'1Joirs tÛ l'itat Mo,.4~ 
èans le fer de fa gibeciere. ll y a riqiu : Ouvrage qui caufa une dif-
Gppa~nce que tons ces motifs réunis, pute entre l'aufterc R.éformareur & 
lllDlllrQiucrcat à .f.èa c:baa_gcmcat de le doux & favanc Mi&bül11•, ( YoJ•~ 
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J'Aitide de cdui-ci) Cette guerre dévoroit du côté de Die11; Jllais ü 
ayanc écé calmée , il fallat qu'!l ne put pas fe détacher entierement 
en foutinr une autre avec les Parti- de .!t > anciens amis •. Il fe uoltva 
fans du grand Âr1UiJd.. Il écrivit fur fu(i-t-' .ugé de C(!lrefpondances. Il di. 
la mort de cet Homme illuftre , rigcoit un grand nombre de Perfoli· 
une lectre à l' Abbé Nictùfa , dan• Des de qualité ~ & ks lettres qu'il 
laquelle il fe ~rmcctoit des ~é~e- écdvoit continuellement en répon(es 
zio~s qui déplûrcnt. Enfin, d!fo1t-1l_, aux leurs , occuperent ane panic 
'!101{11 M. Ârn .... lJ .. orr , dpres d11Dtr de fa fie. on a dit qu'il s:étoit dit: 
f.11Jfe. fo c1&rri1r1 "i.jft foi,, 'J•'.il "pu_3 pcnle comme Légiilateur de la Loi• 
il, fllllw qw'elLe fa [oit rerminee. ~01- .qui force ceux qui ViYent dana le 
,_ •• ,. difa, 11oilà bie11 des 'fUcft.ions firii•s. tombeau de la Trappe , d'ignorer ce 
~o" trwdirion & fan aurorite era1ent J'wn qui fc pa1fe für la Terre; mais on 
Z'"'"' poids pour le p4rti heurei.x 'l"i peur dire, pour l'cxcufer , '}Ile fa 
a'm " point d.'"utre que celui de J. c. place l'obligeoit à ces rélations, &: 
Ces quatre lignes produiûrent vingt qu'il s'en lcrvit fouvent po11r ramc-
libciles ; mais l' Abbé fe tira d'affaire ncr les Perfonnes du monde dans la 
en difant que (a lettre: ponoit moins voye du Sahn. On' a de lui, I. Une 
fur Arn11.u!d que fur !'Abbé Nicaifa, Tr•tl.uEf1on Fran~oifc des Oeuvres de 
CJU'il vouloit urer par ces rét\exions Saint Dororhù. li. Explicaticm fur l• 
de fa vie dillip:e .. L'Abbé de la Regle Je Sr. Ben~Ît. Ill. Abregi tles 
Trappe, accablé d'inlirmicés, crut obligario,.s Jes Chruiens. lV. lt.cflu:ions 
devoir fe démettre de fon Abbaye. ,,,oralu fur /es 'fu1&rre E'lldllgile1. V. lnf-
Le Roi lui JaiJfa k choix du {u Jet , truliions & Maximes. VI. Co11J1ûte 
& il nomma Dom Zo~imc, qui mou· Cbrerim111 , eompafe• p•ur M.J,11me 41 
rur peu de temps après. Dom Ger114ifa, Guife· VU. Un grand nombre de Ler-
qui lui lùccèda , mit le trouble dans tres Sl'iritu•lles , en i vol. in u. VII[. 
la Maifon de la Trappe. JI inlj>iroit Plutieurs Ecrits au fujet des érudea 
au.x Religieux un nouvel efprit , op- Monaftiqucs. IX. Ril11tion Je l• Yi• & 
pofé à celui de l'ancien 'Abbé qui Je '"Mort de 'i""lques Religiewt tlt {11 
ayant trouvé le moyen d'obtenir une TM;pe, en 4 ~ol. in-u. Les Conflit,._ 
démiliion , la fit remettre entre les tians & les lleglemens de !'Abbaye 
IJ)ains du Roi , le nouvel Abbé, de la Trappe. V•y<'2:. les vies de l'Ab-
furpris & irrité , courut à la Cour , bé de Rocé, compofées par Mau; 
JlOircit I' Abbé de Ranei, l'accufa de ,,.,, , par M4rfollier & par Dom le 
Janfénifme, de caprice , de hauteur, N•i•. Confultcz auffi rapologie de 
& malgré toutes fes manœuvres , R1111Ci par Dom Gn"ll•;fa , conuc 
Dom Jaeques de la Cour obtint fa ce q11'en dit Dom Vi•eeM ThuilJi1r, 
~lace. La paix ayant été rendue à dans Con Hiftoire de la concel.tation , 
la Trappe, le pieux Réformateur excitée :au fujet des études Monaf-
mourut tranquille , le 26 Ot:l:obre tiques , au. Tom. 1. des Oeuvres 
J700. Il expira couché foc J.t cendre pofrhumes des PP. D D. Tb;e"i R1û· 
,& fur la paille , en préfence de l'Evë- n1srt & ]'"" M"'1ill•fl· 11 ·y a d'cxcel-
41ue de Séez & de toute fa Commu- lentes Réftellions dans cette Apologie, 
nauté. L' Abbé de Rawi pofièdoir de mais trop de hauteur & de viva-
-grandcs qualicés , un zèle ardent, cité. 
une piété éclai1ée , une facilité eJt- RANCHIN , ( ETIENNE ) né VCll 
trême à s'énoncer & ,à écrire. Son rsoo, mort en 1583 à Montpellier, 
~yle cil: noble , pur,' ~légant; mais où il profdfoit le Droit , fe fit un . 
·Jl n'tlt pas aifez prec.1s. 11 ne prend nom parmi les Juri(confultcs de fon 
que la Beur. des fu1ers , & il cil: · temps, par fes Ouvrages fur la Jir 
6caucoup moins profond que Nie•/e rjfprudenc~. Les principaux font ;i. 
& Bo11rJ .. lo1ce. ·L'ambition avoit été Mifclll111N11 -.eeefi•n.in jaris, in-fol. u. 
;fa grande pallic;in avant fon change- /l.i'!Jifi•n iW Concile a. Trtlft• , iJl.1• j 
Jllcac_ de v1c; 11 toarna cc fc11 qui le Ce li vie , . imprimé "1 ''~o 1 aftliJ 

I 
·•'. 
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la DJ{'!rt de l' A~teur ; a faÏ't j~t~er 
d fcou·p~ons fur fa Catbohctte ; 

es , • ffi ' R b" 
1 fieurs ont meme a ure que ""c 111 

l' ui't réellement Proreftant. JI eft 
etO I I 1 • • tain que 1' Auteur a ere tro.p oin , c.r 11· ' ··1 & que dans l~s nu 1tes 

1
q1:11 tr~uve 

dans ce Concile œcumenaque, il a 
emprunté le langage des Novateurs 
de ce temps -là. Ce qu'il dit au fu. 
·et des griefs que la France av oit 
tontre cette célèbre atfem~lée , a pa; 
111 moins fore & plus raifonnable a 
plufieurs Théologiens Fran~ois. 

RANCONET , ( AlMAll. nE ) fils 
d'an Avocat de Bordeau~, fe re~dit 
rrès-habile dans le Drolt Romain , 
dans la vraie Philofo,rllie , dans les 
.Mathématiques & dans les Antiqui-
tés. Il devint Confeillcr au Parle-
ment de Bordeaux , & enfuite Pré.fi. 
dent au Parlement de Paris, où il 
s'acquit la plus haute réputation, 
pa.r ta fcience & par fa capacité dans 
les affiiires. Le Préfident de R"1l1anu 
écrivoit bien en grec & en latin , & 
1i l'on en croit Pithau, cc fut lui qui 
eompofa le Diftiorin4ire , qui porte 
le nom de Char/es Etimm. Pirbou. ajou-
te que le Cardinal de Lorr"ine ayant 
fait alfcmbler le Parlement de Paris, 
pour ~v?ir fon avis fur la punition 
des Hereriques , R1J'lfCon1t y porta les 
Oeuvres de Sulpice Se-vere, & y lût 
l'endroit où il cft parlé de Prifaillim 
dans la vie de St. M•rti11 de Tours. 
Cet Aék de bon Citoyen , ayant 
déplu au fan3tiquc Cardinal , R•n· 
,.onet fut renfermé à la Baftille , où 
il mourut de douleur en xsssi, âgé 
de plus de 60 ans. On a de lui lt1 
Trtfar Je /4 L411g,., Franfolfe, t111tt tin· 
~i11111e , IJ•e moikrne. 

llANGOUSE , Autcllr Fraaçois , 
fons le rrgnedc Lo•is XIV, compofa 
un Recueil de Lettres, qu'il fit im-
primer fans chiffi:es ; de forte que 
le B.clieur de cc livre mettoit celle 
que !'Auteur voulait la premiere, 
le par ce· moyen tous Cl'UX à ~i il 
donnoit cc volume , fc voyant à la 
tête, s'en trou voient plus obligés. 
ci Les Lettres du bon Homme R-
,.za.fe. dit S1>rel, pcunnt êrtr ap-
,. pellées, à bon droit, Lettres dorées; 
•!'li'Ju"ilfe vaatoit ~e n•a. com• 
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., pofer aucune à moins dè VÏR#t l"U. 
,, u;ence piftoles , n'en faifant gucre 
., que pour les Perfonnes de fa plus 
,. haute condition, & qui avoient 
,, moyen de les payer. Elles étoient 
,, toutes comme des éloges fuccints 
,, de ceux à qui elles s'adrctfoient. 
,, rapportant leurs meilleures quali .. 
,, t~s & leurs plits mémorables ac-
,, uons, avec plufleurs complimeni 
,, pour ceux dont il n'y avoit pas 
,. beaucoup de chufcs à. dire. ,, Ce 
Recueil fut imprimé à p,.ris en 1641. 
in-8" , fous le titre de Lettres l'11Nf. 
gyiqwes au~ Héros de llA Fr4,,ce. L' Abbé 
de Miirslles , &: d'autres Auteurs fc 
nouvent au nombre de ces Héros , 
que R•ngoufo loue avec ptofufion. 

RANS, (B.Ell.TRAND DE) impof-
teur célèbre , étoit un Hermite • 
natif de la Ville de Rheims. Il vêcut 
long-temps fort rcligieufement dan.s 
la Forêt de Parthanai , & dans ceUc 
Glacon, près de Tournai. Las de fa 
folirude, il voulut fc faire paffer 
pour Baudouin 1, Empereur de Cont: 
tantinoplc , Comte de Efandres & de 
Hainault , vingt-ans après la mort 
de cc l'rince, que le R.oi des Bul-
gares avait pris dans une bataille 
l'an 12.os , & qu'il avoir fait mourir 
en prifon l'année fuivante. B"rr"111l 
de R4ns parut en Flandres pour jonce 
fon perfonnagc. ]14nn11 , fille :ainée 
de l'Empcreut B""ila"m , Comtdfct 
de Flandres & de Hainault , refufant 
de le recevoir , ordonna à. fon Con-
fcil de l'interroger. Cet lmpotieur • ' . ' , . aprc:s avoir ecoute atœnt1ve111ent 
toutes les remontrances qu'on lui fit. 
répondit aYcc une fierté étudiée :; 
qu'ayant été fait prifonniu en lat& 
garie, il y. a voit été retenu prèi· cie 
vingt ans, fous une gai:dc qu'il no 
pou voit tromper ni corrompre ; mais 
qu'enfuite on s'étoit reliché de la 
rigueur, av.cc laquelle on l'obfervoit; 
qu'il s'étoit évadé ;. qu'en chemil'I 
il avoit été repris par d'autres Bat~ 
bares, qui l'avoicnt mené en Afie 
fans le connoitrc ; que pendant une 
trève entte les Chrétiens & les Bar-
bares d' Afie , des Marchand• Alle-
mands, ~ qui · il s'étoit fait connot-
uc .- l'a'1oiau racheté; &.qu..'a.i,aû il 
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avoit en le bonheur de revenir ch~ 
Jui. La Comtelfe de Fl:mdrcs envoya 
en Grc:ce Jetin , Evêque de Mcielin, 
& Alb1rr Religieux de !'Ordre de St. 
Bmo1~, qui é!oient Grecs , pour s'in-
former de la vérité du fait. Ces En-
voyés apprirent , fur les lieux , que 
!'Empereur B1&utlo11În avoit été nus à 
mort dans la prifon de Ternove en 
Bulgarie. Cependant une bonne par-
tie de la Nobleife de Flandres, rccon-
aiut cer Homme pour fon Souverain, 
pour fon Comte , &: pour l'Empe-
reur d'Orient. Son attentat eut un 
fuccès 1i heureux, que la Comtetfe· 
Je.- fut obligée d'implorer le fé-
cours de Louis VIII, Roi de France , 
contre cet Ufurpatcur ; enfin elle 
eut le bonheur de le faire failir, & 
après lui avoir fait fubir la queftion, 
dans laquelle il avoua tout, elle le 
fit promener par toutes les Villes de 
Flandres & de Hainault , pour dé-
tromper le Peuple. Cc miférable lm-
pofteur fut enfuite pendu publique-
ment à Lille en Flandres. 
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il fe trouva au iiége . d' Aire·, & fut 
fair prifonnier au combat d'Honne. 
couu, l'an 164:.; puis dans une au. 
tre occafion en Allemagne , oq il 
étoit Lieutenant Général ious le Cuc 
d' EnJuins. Il revinr au fiégc de Gra. 
vclines en 164 s , &: re~ut le Bâton de 
Maréchal de France le 1cs Juillet. Eia 
cette même année le Comre de Ra..r-
%.t&,;,11 ab jura la Doéhine de L1uber, 
& fe fir CathBlique. Il fervir les 
années fui.,anres en Flandres, & fur 
arrêcé, le :.7 Février 16~ , fous 
quelques foupçons qu'on eut de fi 
fidélité ; mais s'en étant juftifié , !l 
fortir de prifon le :.z. Janvier 16so, 
& mourut d'hydrop:fte le 4 Septem-
bre fuivant, fans laiilt-r d'cnfans. 

RAOUX,. {JEAN) Peintre , né à 
Montpellier en J 677 , mort à Patis 
en 1734., fut resu à l'Académie en 
1717. Bo1t B•ullrgne lui donna les 
premieres infirull:ions de fon Art , 
& fon féjour en Italie ·, le perfec-
tionna. Il trouva , à fon rcrour en 
France , un Mecènc dans le granc{ 
Prieur de Yendoine qui le logea dans 
fon P:ibis du Temple, où l'on voit 
qaelques ouvr.ages de cc Maitre. 
R"""" éroit bon Colorillc , il a 
peint avec füccès le Porrrait , l'Hif-
toire, & fou vent des morceaux de 

RANTZA w, (JOSIAS, Comte de) 
.Maréchal de France, Gouverneur de 
Dunkerque, Lieiuenant Général des 
Armées du Roi, en Flandres i étoit 
né dans l'illuftrc Maifon de Rantzan 
elu Duché de Holl\ein. 11 porta les 
armes dans l0 Armée Suédoilë, où il 
commanda un Régiment de Cavale-
rie & d·1nf.1nterie au fiége d'An-
dernai. Depuis il commanda l'Aîlc 
1auche de l Armée du Prince de 
Birit!lftlil , au combat de Pakenau ; 
contre le Dur: de L~rr11in,, le 10 
Août IISH , & fe trouva au fiége de 
Brifi"ac au mois d'Otlobre fuivant. 
Deux ans après i1 vint en France, 
••cc O:e6rr/ier11, Chancelier de Sucde, 
& fur rerenu par le Roi Lo11is .YJJJ, 
qui le fit Maréchal de Camp & Co. 
Joncl de deux Régimens. Il alla fcr-
vir, l'an 1636 , au fiége de Dole, 
où il perdit un oeil d'un coup de 
moufquet; & il défendit vaillamment 
St. Jean de Lône en Bourgogne, contre 
Je Général Gt&/tU, qu'il obligea de 
lever le ûége de devant cetre pbce. 
E,n !640 , il fervit au liége d'Arras, 
ou al perdit une jambe & où il fut 
eftro11ié d'une main. L'aanée fuivantc 

caprice. ' 
RAPHAEL SANZIO , né à Urbin 

l'an 141 J. le jour du Vendredi-Saine,/ 
cil de tous les Peincres , celui qui a 
réuni le plus de rarries & qui a da-
vantage approche de la perfe&ion. 
Son Pere , Peintre fort médiocre , 
l'llccupa d'abord à peindre fur la 
Fayancc , & le mit cnfuirc chez le 
PmiJi" ï l' Eleve devint bientôt égal 
au Maitre; il fortit donc de cette 
Ecole: , & fans s'arracher à aucune 
en particulier, il puifa la beauté & 
les richcffes de ion Art , dans les 
chef-d'œnvres des gr3nds Maitres. 
A Florence , il étudia les fameux 
Carrons de Lé,,,,,.riJ. ,U Vi~i & de 
Mich,f-Ang1; & à Rome, il fo.t s'in-
troduire dans la Chapelle que Mieh1l- · 
"'".!' peignoir , quelque précaution 
que cet illu.ftre Artille prit pour 
Îu•on ne vît pas fon Ouvrage. Cerre 
chldc llli fit qllitter la maniere qu_'il 

/ 
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noir du Pll'l'gi•, poQr ne plus ptea• 

" ue cdlc de la belle Nature. Le 
::e eq J;,/e• JI: fit travailler Rapbacl 
èa~s le Vatican, fur la _rccomma~
dation de Brllf'I•"" , célebrc Arc~1-

"-e & fon parent. Son premier 
te"' ' . f l'E 1 ouvrage pour le ~apc , ut co ~ 
d'Athènes 1 rien n eil: plus f~vant ni 
plus riche pour la co~pofiuo~ •. La 
répucation que cc _l'c1ntre celebre 
acquit par ce magm.fiquc Tableau , 
s'arccut encor~ de~u1s. par les a~trcs 
morceaux qu'il pe1gnu au Vatican, 
ou que fes Difciples firent fur fc~ 
cklfeins. Enfin , /laphMl fe furpafia 
iûi. même dans fon .Tabl~.:iu de la 
rr:insfiguration , qui . cil: J. Rome , 
& qu'on regarde comme le Chef-
d'œuvr~ de ce Peintre, j'ai prefque 
dit de la Peinture. Cc grand Homme 
mourut en l s20 , à ~7 ans, épuifé 
pJr la p:ffion qu'il avc;it ,pour les 
femmes, &: mal gouverne par les 
Médecins à qui il avoit celé la 
caufe de fon mal. . Il rcfuîa de 
fe marier avec la niécc d'un Car-
dinal , parce qù'il fc. fü1ttoi t de le 
devenir , fuivant la promdl"e que 
L•on X lui en avoir faite._ Un génie 
heureux , une imagination féconde, 
une compofition fimplc , un beau 
choix, beaucoup de· correélion dans 
1c Delfein , de gracc & de noblcJfe 
dans les Figures , de finetfc dans les 
pcnfées , de naturel & d 'cxpreffion 
dans les attitudes; tels font les traits 
aufquels on peut reconnoicre la plû.-
part de fcs Ouvrages. Pour le colo-
ris, il ci au-dctfous du Tiri1J1 , & 
le pinceau du Cor"!.' eft fans-doute 
plus moëllcux que le fien. Les Def-
fcins de ce grand Maître font très-
zccherchés; il manioit parfaitement 
le crayon; on peut le diftinguer à 
la hardiclfe de fa main, aux contoqrs 
coulans de fes 'figures , & fur-tout , 
à ce goût élégant &: gracieux qu•ï1 
mcttoit dans tout cc qu'il faifoit. 
On a beaucoup gr3Vé d'après cc 
fa~a~t Artifle. On compte parmi fes 
D1fc1ples , J"I" R011Jci11, ]1•J1·Fr&J1fOÏJ 
p.,,,,;, P1l/1!'i" iJ1 Motlnr,, Pcrri11 ikl 
V•g•, Poli'-" ik C.Sra"AK', &c. 

RAPHAEL D'A R.EG"'O, Peintre, 
étoic il& d'11a ra7fari i'li 1'oççu1'oit 
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~ garder ies Oies • mais fa forte 
inclination pour la Peinture l'l-ntrai-
na à Rome , où il fe mit fous la 
difcipline de f1'àeric ZNccbaro. On 
fait cas de plufieurs morr.eaux de 
lui qui font dans le Vatican , à 
Sainte Marie .Majeure, & dans plu-. 
fieurs autres lieux de l\ome. 

RAl'HELENGlUS , ( FRANÇOIS ) 
né à Lanoy, près de Lille, en lBP· 
vint de bonne heure à Paris , où il 
apprit le grec & l'hebreu. Les guer-
res civiles l'obligerent cnfuite de 
paffer en Angleterre, où il enlèigna 
le gcec à Cambridge. De retour dans 
les Pays-Bai, il époulâ, en J 565, 
la fille du célèbre Imprimeur Chrij-
topbe Pl411tin. Il le fcrvit pour la cor-
reilion de lès Livres, qu'il enrichi[. 
foie de Noces & d.: Pcéfaces, & tra-
vailla für-tout à la Bible Polyglotte 
d'Anvers , imprimée , en 1S71 , par 
ordre de Philippe II, Roi d'.Elpagnc. 
R11.p1ule:igius alla s'établir, en 1sss, 
à Leyde , où Planrin avoit une Im-
primerie- Il y tr:ivailla avec fon af-. 
1iduité ordinaire, & 01écita par fon 
éruditi<m , d'être élu l'rofeifcur Cil 
hébreu & en arabe dans l'Univ-crfité 
de cette Ville. Ce fava11t mourut 
d'irac maladie de langueur , caufée 
par la perte de fa femn1e , en 1 H 7. 
à s 1 ans. Ses principaux OuvragC3 
font , J. Des Obfar1111.ti nns & des Cor-
r4ll-ioJ1s fur la Paraph~afe Chaldaïquc. 
II. Une Gr.flftmafre h1br11iq111. Ill. Un 
Lexicon Arue. IV. Un DiOio1111t1•r, G11.l-
J4it/u' , & d'autres Ouvrages. Un 
de Ces fils, de même nom que lui, 
a auffi publié des Notes fur les Tra-
gédies de Se.uque. Il étoit digne de 
fon Pcre par fon érudition. 

RAPIN , (N1cotAS ) natif de Foa-
tenai-lc-Comtc, en Poitou , fut Vice~ 
Sénéchal de cene Province , &: vint 
cnfuitc à Paris, où le Roi "'"ri Ul 
lui donna la Charge de Prévôt des 
Muéchaux. iapin, fidèle à c:e Prince, 
ne voulut point fe prêter aux fureurs 
des Ligueurs, qui le chaiferent ie 
Paris. Helfl'i IV le rétablit dans fa 
Charge ; mais fon grand igc t•obli-
gea de fe retirer dans fa Patrie , oli 
il avoit fair b1tir une jolie maifon, 
'!Ili f1u l'af7lc Ge$ >iufes. Le fo11"'. 
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'tenir des 1Uullres am15 qu 1! :1vo1t 
à raris lui tit fouhaiter de les voir 
encore une fois, avant que de mou-
rir. 11 mourut à Poiticn en 1609. 
:M11fi" a renté de bannir la rime des 
vers Fran~ois , &: de les conllrl!-ire 
~ la maniere des Grecs & des Latins, 
fur la feule Mefure des pieds; mais 
cette lingularité n'a point éré auto· 
1ifée. Ses Oeuvres font des Epit,r"m-
iw1, des Odei , des El1!,i11 , &c ; 
elles furent imprimées en 1610, in-4 •. 
Ses vers font pleins d'élégance & l'on 
en r.rouve u11e bonne partie dans le 
3e. Tome Qes Delice• ùs Poires lArins 
de France ; on eftime particuliere-
ment fes Epit,r""""e' , à caufc de leur 
fcl, & du tour ailé qu'il leur a donn~. 
Parmi tè:s Versfran~ois, ceux qui lui 
one fait le plus d'honneur , font les 
"l'ldifir1 du G111ûlh~mmt: ChA11J!'irr1 , & 
la Pue1 ile Md.Mne De.frocb,s. Toue Je 
rcfte ne mérite pas d'être cité. R"pi11 
uavailla i la S"t)r• M,,,ïpée & quel-
ques Auteurs lui attribuerent tous 
les Vers de celte Picce- Les Poëres 
de fon temps confacrerent dc:s Eloges 
funcbres à fa mémoire. . · . 

RAPIN, (l\.ENE') né à Tours en 
J6z 1 , mou à Paris en 1617 , Jé· 
fuite, Poëte Latin. Ce Pcre a rendu 
fon nom célèbre par fon érudition & 
par fon talc-nt pour la Poëfie; il s'y 
éroit confacré de bonne heure , & 
il enCcigna pendant neuf ans les Bel-
les. Lettres avec un fuccès difüngué. 
A un génie heureux , à un goûr fur , 
il joignait une probité exaü:e , un 
cœur droit, un caraa:ère aimable & 
des mœurs douces. Il étoit naturel· 
lement honnête, & il s'étoit encore 
poli dans le commerce des Grands. 
Parmi fes ditférenres l'oëfies Latines, 
on diftingue le P11iwu tl11 Jardins. 
C'eft fon chef-d•œuvrc ; il cil digne 
tiu fzccle d' .Aug11ft1 , dit !'.Abbé Des·· 
Ftmt"i111S, pour l'tlégance ac la pu· 
tcté du langage, pour l'dprit & les 
graces qui y regnent. L'agrement 
des Delcriptions y fait difparoitre 
la féchcreilè des préceptes , & l'ima-
gination du Poëte fait délaifer le lec-
teur l'ar des fables , qui , quoique 
trop fréqucnœs , font prefque tou-
jours 1:ia1nca lie bien choiic:1. flua 
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fleuri , plus gai , plus amuf:mt que 
l' Auteur des Gé11T~iq1us , il en a la 
précifion & quelquefois même l'élct-
vation & la force. Plufieurs Criti. 
ques ont prétendu que le Pere R"pin 
n'étoit que le Pere adoptif d~ cet 
Ollvr::ige charmant, & qu'on le trou. 
voit d3ns un ancien Manufcrit Lom-
bard , qu'11n Prince de Naples con. 
fervoit dans fa Bibliothéque ; mais 
quels garans donne-t'on d'une Anec-
dote auffi finguliere ? Des oiiis dire 
fans fondement. On ne fait pa~oins 
de cas des Egfog1.es facrées du Pere 
R•pi" que de fo~ Poëme. Si celui.ci 
eft digne des Georgiques de Virgile , 
ceue~·là méritent un rang dïtlingué 
auprès des /Jucoliquer. On a encore 
du Pere R1tf'in des Oeuvres divcrfes 
en 3 vol. in-1~ ; on y trouve. 1. Des 
Rétlexions fur l'Eloquence , fur la 
Poëfü: , fur l'Hiftoire & fur la Philo-
fophie. 11. Les Cumparaifons de Vir. 
t,ile & d'Homere , de Demojlbnie & 
Cicero,. , de PltltO"ll & d' Arifto~e , de 
ThuciJiJe & de Tit,,.Liv,,, III. Plu-
fieurs Ouvrages de .piété , duut le 
dernier cft intitulé '" Vie des Pritl•f 
rillis , &c. Ce Recueil offre des Ré· 
flexions judicieufes, des jugemcns 
fains , des idées & des vues ; fon 
ftyle ne manque ni d'élégance , ni 
de précifion ; mais on y fouhaiteroit 
plus de varieté, plus de douceur , 
plus de grace. Ces qaalités fe font 
fut-tout dcfircr dans fcs P•r.Zldes des 
Auteurs anciens. La meilleure édi-
tion des Poëfies latines du Pere R•pin, 
eft celle de Cramoily , en 2- vol. in· 
u, 1'81.0n y trouve les Eglogues, 
les quacre Livres dc;s Jardins , & 
les Poëfzes diverfes. 

l\.APlN DE TOY&AS, (PAUI.) n~ 
à Caltrcs, en 166r, d•ane ancienne 
famille, originaire de Savoye , com· 
mença l'étude du latin dans la Mai-
fon de fon pere , & fut envoyé à 
Puylaurens , & de-là à Saumux. 11 
retourna dans la· Maifon paternelle 
en 1709 , dans le -delfein de 5'appli· 
quer à l'étude du Droit , & fe fic 
recevoir Avocat. La profe8ion qu'il 
faifoir du Calvinitine étant un obf~ 
tacle à fou. avancement dans la Ma-
aïftraauc • il 1éfolut 4c tùiva: le 
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é 'tt des Armes > mais fa f'amiUe dans on Pays étranger , fur 12 fui 

~ ~oulut Point confentir. La révo- ~es livres qui trompent prefque tou-
~icion de J'Edit de Nantes, en 1~as, JOurs. Son fiyle eŒ naturel, atfez net, 
Ile la mort de Ion Jerc , ~rr1v~c quelquefois brillant. Sa narration di: 
dcu:r mois auparavant , le deter~~- vive, fcs portraits ont du coloris &: 
nerent à paffi·r en Angleterre, o~ il de force; mais ils font peu réfléchis. 
arriva en 1 686. Peu de temps apres • Cet Hiftorîen mourut à Wefel • Q 
-1 patfa en Hollande , & entra dans 17-z. 5. Il fa voit le Grec , l~ Latin ;,. 
~nt compagnie de Cad~ts. Franç?is, l' Anglois, l'ltalien , l' Efpagnol, è!è: 
qui étoit à Utrecht. Il fu1v1t le Prince il s'étoit fort appliqué aux Matllé"-
d'Or:inge en Angleterre en 16SS , & matiques & fur-tout aux Fortifica:.. 
r3nnée fuivante, Mylord "IrJng/fon tions. Les Gens du monde Je rega~ 
!ni donna l'Enfeigne Colon~lle de doient comme un Hommed'honaem,, 
fon 11.égiment , avec lequel 11 paffil les beaux efprits comme un boà 
en Irlande. Il fut enfuite Lieutenant, Ecrivain , & les Calvinifies -comme 
puis capitaine dans le même R.égi· un Protellant zélé. Ses Ouvrages ~ 
rocnt Ile fe trouva à plufieurs fiéges font, I. fon Hijfqire d'Anrliuerre, im;.. 
& cm:ibats, où il ne fut pas un Spec· primée à la Haye , en 17z. s & rrz.tr;, 
tareur oifif. Rapin céda fa Compagnie, en .9 vol. in-4° , & réimprimée ~ 
en i6.9!, à l'un de fes frcres, pour Trevoux èn 17:8 •en 10 vol. in-4•~ 
être Gouvemeut de My lord Portl11nd. On en 6t un Abregé en 10 Yol in-12., 
JI fuivir ce jeune Seigneur en Hol- à la Haye 1730. La meilleure Edi~ 
lande, en France , en Allemagne , tion eft celle de M. le F111r1 de Sè 
en Italie & ailleurs. Enfin , ayant Marc, en 16 vol. in·4" , 1749. JJ;. 
fini !'éducation du Duc de Porr/tmd , Une bonne Differtario'lf fur les Wigbs 
il fe retira à la Haye , où il fe livra & lu Thoris , imprimée à la Haye~ 
rout entier à 1'éiudc des Fortifica- en 1717, in.s•. · 
rions & de l'Hiftoire. Il fc tnnfporta, RAPINE, ( CIA'ODE) Célcfün, n~ 
en 1707, avec fa famille, à Wezcl. au Dioccfe d'Auxerre , & Conven:.. 
Ce fur alors qu'il travailla à· fon ruel à Paris , fut envoyé en Italie 
Jlif/oire d'Jlngluerre. L'Ouvrage qu'H ponr réformer quelques Monaftcres 
publia fous ce nom, a eu un grand de fon Ordre. Le fuccèi; avec lequel 
fuccts & le mérite à bien des égards; il s'acquitta de cette commiffion, 
mais on yoit clairement que c•efr en le fit choi.fir, par le Chapitre géné-
partie le chagrin , l'aigreur & Ja ral, pour curriger les ContHrutions 
&aine qui lui ont mis la plume à de fon Ordre füivanr l~ Ordonaan-

. la main, & qu•il s'eft orgueilleufe- ces des Chapitre précédens. Ses prill'-
ment ftatté de faite répentir fa Pa- cipaux Ouvrages font , 1. De jfuJiii 
tric de l'avoir contraint ~ s'exiler. PhilofoJlhi• & TbeologiA. Il. De ftidi'l..s 
Tous nos Rois , fclon cet Hillorieil, Mon1&cherum. Le Peri: Mabillon en i 
ont été des Princes injuftcs , toujours fait ufage dans fon Trait/ Ms Etxûs 
occupés de dépouiller leurs çrands · Mo'114ftiqa,s. CC pieux & fava11t B.eli..: 
Valfaux de le1us poffef!ions, & ne fe gieux mourut en 1492. · 
faifant aucun fcrupulc d'enfreindre 11..ASAR?O , { ]EA N-!IA'Pl'tS'l'J;) Mé-
lcs Traités les plus folemnels, dès- decin, natif de Valdugia dans te 
qu'ils enrre-voyoient quelque avan- Navarois , enfeigna la Rhétorique 
tage à les violer. Ses Réflexions fur avec réputation, à Venife &à Milan~ 
le caraaère de la Nation en général, fut de l'Académie à1 gli affii.ati de 
ne font pas moins outrageantes & Padoue• & mournt d'une fievrc ma-
moins odieufes ; à ce défattt pi:ès, ligne cn r s711 , à plus de 60 aus. 
fon . Hiftoire cft la plttS coniplette, On a de lui d~s Tr1Jduétioru latines 
quoiqu'elle foit défeatzcufc à bien de G4'liers , d•Orib11ft, . &c. 
des égards. Il a avancé un grand RASCAS, (BEllNA.llt>) Gentilhom~ 
Jro!llbre de faits fans les vérifier. Il me Limofin , fe rendit célèbre dans 
G'ctoit pas ADgloi .. , ·(le; it miJOir ~ ~IY •1epar fott dprit, f~fflP.. 
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éduc2tion , par fa capac1~ dans la 
Jurifprudcncc , par les podics Pto-
vcn~alc:s, & par la connuifiam.c q11'il 
avoit de Saintes-Lettres. 

RASCHI, oil RA CHI , V•Jn:. 
JARCHI. · ; 

RASIS , ou RHASES , fameux Me-
dcdn ~rabe ·• au X fic:cle , connu 
aulfi ltls le nom d' .Alma,.far , ou 
d' ,Ab,.btcrr Ar1u.i. Ses Livres ont été 
~taduits en latin. 11 y en a c:u plufie11rs 
Editions. 
• RASSICOD , ( EnENN.E) Avoc2t 
au Parlement de l'aris, né à la Ferté 
fous jeu are , c:n Bric , t~ 1i vr .. tout 
c:niic:r , pendant pluîicurs années , 
à l'étude des Poëtes & des Hiftoriens 
les plus cxceliens , Grecs , Latins 
& Fran~ois. 11 s'attacha cnfuitc à c .. ,. .... rtin, & s'appliqua à l'étude du 
Droit. Ses Proteéteun lui procure-
,c:nt une place de Cenfeur Royal, & 
une: aune au Jouni11/ du S1111ian1. Lei 
in.firmi1és, foires ordinaires des gran-
des applications , accablcrent fa 
YiriUcfi'e & l'cmporcerent en 17,s, 
à 1J ans. Sa capacité , fa droiture 
& fa candeur le rendirent cher à tes 
confreres & au public. Ç>n a de 
lui un Ouvrage intitulé Notes fur lr 
C:onâ[, dr Trentr, avec une Diiferta-
tion for la recrption & l'autorité 
de cc Concile en France, en 1706, 
in- u. Cet Ouvrage très· utile ren-
ferme des Eclairci1fcmens fur les 
poinis les plus imponans , de la 
difciplinc Ecdéfiafüquc & il dl éccic 
avec beaucoup dc.nettcr.!. 

1"ASTJGNAC, (LOUIS· JACQ,.UES DE 
CHAl'T, ou DE CHAT' DE) uoifierne 
Pils de FrAnfois Jr Ch•pr , Marquis 
~c: Rafügnac, d'une illullre Maiîon, 
de Périgord , né dans cette Pro-
vince en l6S s , montra dès fon en-
fance les plus heures dilj10.tition1 
pour les fcicnces. Après avoir brillé 

'en Sorbonne , 0\1 il prit le bonnet 
de Doaeur, il alla à Lu~on en qu2-
lité de Grand-Vicaire, fut nommé 
?\l'une des ptcmie1Cs places du Cha-

f. irrc de la Cathédrale , & mérita 
'dHmc & la confiance de fon Corps. 

$on mérirc lui procura !'Evêché de 
ruiles en 1711. Il fut député, en 
17i3, ~ l'Alfembléc dll Clcr&é, & 

RAS 
y parut avec tant d'éclat, que dcui.: 
mois après il fut transféré li l'Ar. 
chevêché de Tours. En 1730 & 17n 
il préfida en qualité de Commiffair~ 
du Roi , au Chapi trc général de la 
Congrégation de St. M411or , tenu à 
.Marmoutiers. Les rares talcns qu'il 
fit paruîtrc dans les Aifemblécs d11 
Clergé, de 17:t6, 1734 & r143, l'é. 
tend11c de 1cs lu~iercs , . _fon expé. 
riencc confommcc dans. l~s :affaires; 
le firent choiûr pour p~cûder aux 
Alfemblécs de 1747 & de .174s. JI 
jufiifia cc choix par une applicaticn 
confiante à toutes les affaires , & 
p:ar le zèle vraiment Epifcopal avec 
lequel il foutint les intérêts de l'E· 
glile & du Clergé. Les J'rocès·vcr· 
baux de ces difrërcntcs Ai:fc.mblécs 
font des monumcns de fon ét(lquen. 
cc, de fa li:ience, & de l'a!tC.ntion 
qu'il eut à confcrver le dépô~ de la 
Foi. Cet illufirc Prélat mour11t en 
17 50, à 63 ans ; Commandeur de 
l'ordre du St. Efprit. 11 poffédoit 
dans un dégcé éminent le talent inef. 
timablc de gouvcmer ; il avoit le 
don de c;onnoître les hommes , & 
de les employer, & favoitfairc aim<"r 
& refpel.à:cr l'autorité. Né génércu11 
& .bicnfaifant , il ne fc fcrvoit de fon 
crédit. que p-o . r faite du bien & que 
pour l'avantage rle fcs Diocèfains, 
dont il étoic tendrement aimé. Ou. 
ne les penfions & le;> gratifications 
JIU'il accordoit en grand nombre 
pC1u; l'cnrrerien des pauvres familles 
de toute condition , on l'a vu dans 
les temps des . innondations · de la 
Loire , fournir la nourrimrc & les 
logernens ~ tous les pauvres habitans 
des Cllmpagncs voifincs de Tours , 
avec leurs t~oupeaux , & à tout le 
menu peuple de la Ville.-11 fcplai. 
foit à cultiver à fes fr2is les talem 

· ti~s jeunes Eccléfaaftiqucs , & à inf. 
puex à fon Clergé le gotît dts fcien-
ces. Efprit juftc & conciliant, il fe 
fcrvoit de l'autorité de fa place, & 
de la confiance qu'infpiroicnt fa 
droiture & fes lumicrcs, pour ter-
miner les différends , rétablir la paix 
dans les familles , &- prévenir les 
diffentions. Des ma:urs douces , un 
commerce sGr , im cœar né pour 
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1'Amitié, lui avoÎClftt attaci;té les plas contre l9el il pu.blia . deus livra 
illuftrcs amis. On a de lui, 1- Des fw: la prédelünalion , daas . .lcqud il 
1111,.,,g•es, des Difèo""s , & . au~es montre que la Doll:rine de ·.st. Aa-. 
Piee1s qui ti: uouvc1,1t d.ans l~s Proces- l'.'ffin fur la. Grace etl la fe1dc i)oç.. 
vc:ibaux du Clerge. 11. Des Le.n-ts , . ttinc Catholi11ue .. On a encore de lui· 
des ].{-11J1111ens ,. & !les Inftr»élions pluûeurs autres Traués. l. De 1·,a.-
l'ajf9r16t1i, où il défend. avec zèle la fd.nttm'1u- dt Jefus·Chriff. 11; De l '.Jme. · 
Dotlrine de l'Eglife & l'autorité de Ill. Un TrAire. canrre lis Grecs , en + 
la Bulle U11igenirus. Ill. Des lnjfr»c- l~Yies , dans lequ~l _il jufiifi~ les La-. 
tio11s l'ajlarl6lts fur Li tenir.n;~ , l• uns. l V. Un Tr•rtt àt. CJrps & iJ,. 
Cm1111unio11, & IA Jufttu Chrttltftll# • s_.,,g de Jtfas·C~rift • contre P•fcAfo . 
, 0ntre · le fameux Livre du Pe1e Rubert ~ le Do&eur Baite11a le publia 
Pichon, Jéfüite. Ces ln}fraélio11s Pttfto- 1686 , ln·ll"._, avec une Tradull:ioll 
raies , 11ui fon~ fes p~incipaux Ou- Fran.~oife & des Notes. Le Traduc- . 
vrages, on.t éte re~ues av~c les plus teur l'orna en même temp11 • d'une· 
grands applaudifi'emens par les uns, Préface • dans laquelle il prouve• 
& attaquees avec 1'eaucoup de viva- contre les ca;viniftes, que le Traité 
cité par les autres.. · .. · . de R.rr"-,pn' n'ell: nullcJUent favora-

RAîHERE. ou RAfHIER, Moine ble à. leurs opinions, comme ils le 
de l'Abbaye de Lobbes., d~vjnc Evê- prétendent ordinairement • .R11~r•mne 
que de Vet.0ne, mats n ayant pas entreprend d'y prouver deux chofes,. 
voulu abandonner la plus grande pu- la premiere , que le Corps & le SanJ 
tie des rev.cnus 4e fon Evêché à 8"'- de J. C., qui tbnt rcsus d'àbs l'Eglite 
zim , Roi . d'It~lif , , il fut mis en p~ la bouche des Fidéles, font des 
p.rifon, puis ex~le: L Et~pereur Orhon figures, û on. les conûdere par l'ap-
lc mit dans la fuue aupres de fon fcere parence viiible & extérieure du Pài11 
Bru11on, _qui fut fait Archevêque d~ & du Vin·, quoiiu'ils foient véri..; 
Cologne , en 9 B. R"rhere, appuye table ment le Corps & le Sang de J. 
du crédit de cet illufue Prslat, ob- C, par ~a puiffance du Verbe D.ivin; 
tint !'Evêché de Liege , dont il fut la feconde, que le Corp$ de J. c. · 
dépolfedé au bout de deux ans. Un dans l'EucharilHe eO: ditfér~nt, non. · 
Concile ter.u à Patis l'ayant rétabli en foi & quant à la fubfiance ; mais 
fur le fiége de Verone, il fe brouilla .quant à la mauiere d'être,.. du Corps 
avec (on Clergé, lie fut obligé de fe de). c. tel qu'il éroit fur la Terre• 
retirer. Il vint alors en· France , y & tel qu'il eft dans le Ciel• fans 
acheta des Terres, & y- eut les Ab- . voile & fans ~ures. . 
bayes de St . .Am""", d'Hautmont,. & l\A VAILLAC, (!&ANÇOts)fils d'ua 
d'Aunai. Il mourut à. Namur en 974. Praticien d'Angoult!Jle ,, dont Il fui-· 
On a de lui , x. Des Âpolagi1rs , des · vit. quelques,tempq la. profe.flion • 
Ordo11111Wts Synod,Jes , des Lt:ttres & prit enfui te l'habit chez les ieuillans; 
des Sermons , qui fe trouvent dans le fés idées noires, fes vifions , & fes 
Tome 2 du Spicilege de Dom L11c e~t'~avàgan~es, · ~c • .6.r.ent cb~cr ..dl& 
d'Acbery. II. Six: Livres de difcours , Ç~oitre. $c fe~a1nes aftès. 4cculi 
PrAloq11iorum' où il explique les de- d'un meurtre. fans pouvoii en· etrc 
voirs des perfonnes .de tous les états convaincll; il échappa au. cbltim.au: 
& de toutes les conditions. Ces dif- qu'il méritait &. redevint fQllicitew: 
cours fe trouvent dans le Tome 9 de de Procès. Il C:Jl perdit un en fon nOlll 
l'..4mpliffim11 coll.Cfio des Peres M11rtt111r · pour une fuccçniou. - Ce .malhtur le 
&D.,rand. Rarh.,e s'éleve avec force réduUit à une t~lle mifèr~, qu•il fut 
dansfcsOuvrages contre les dérégle- obligé, (IOUr fublifter, de faire le 
mens de fon temps • .Moreri • M.. LU.. métier de Maltre d'icQle ~ Angoa.-
,,mu. . .. _ ~ . · U!me. Les e:r:cès, les Libelles , & les 

l\.ATRAMNE, !1oine del' Abbaye. Sèimons des Liguegrs, avoicnt· U-
dcCorbie, florHfoit dans le IX fieclc. ràngé fon imagination _dès fa pre-
ll étoit contemporain d'HiJIQNr , . J!i,icre jcuncaè, ·ac lui' avoient ~ 1'••• lY, . . . . .·. . . . ·J) . 

.. 
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piré une grande avedion p<mr Henri fcélérat , prêt à expirer demanda 
JV. Des Piédicateuis , trompettes du l'abfolution à File[11c , qui infüla à la 
.Fanatifme & du panicide , enfei- lui réfufcr , à moins qu'il ne voulut 
gnoient alors qu'il étoit permis de déclarer fes complices& fe~fauteurs. 
tuer tous ceux qui mettent la Reli7 Rt11111i/!ac lui répondit qu'il n'en 
gion Catholique en danger, o~ qui avoit point , & le Confeiieur ayant 
font la guerre au Pape. R"11"1//ac , répliqué qu'il ne ponvoit l'abfoudre; 
né avec un caraa:ère fombre, & une il demanda qu'on lui donnât l'abfo. 
huRleur atrabilaire ; faifit avidement lucion fous condition , c'eft-à-dire, 
ces principes abominables. Au feul au cas qu'il dit la vérité. Alors File{ar: 
.nom d'Huguenor il entroit en fureur. lui dit: je le veux bim, m11is fi 11ous 
La dure néceffité où il fe vit réduit, me11rez.. , au lieu d' abfolurion , je 'llou~ 
la perte de !on Procès , les tr~ftes ré- prona~e 'llatre tl111m11itian. Pfrrre del' E· 
flexions qu'tl fit fur fon cmpnfonne- roil• , à qui nous devons ces faits• 
ment,·& fur fon expuUion da Cloi- affure que le monl\re ajouta : je lia 
tre , irriterent de plus en plus fa bile. rerois & je l'"1:cef'l'1 • ceru condition. 
Il prit la réfolution exécr~ble_ ~·a~af- On n'entrera point dans des d.ftails • 
finer H1J1ri ltr, que fon 1magmauon & dans un amas de circontlances que 
échauffée lui faifoit regarder comme perfonne n'ignore fur le candère 
u11 Fautettt de l'héréfie , qui alloit des perfonnes , auxquelles on a ar. 
f:iirc la guerre au Pape. Affermi dans tribué é:e détefiable parricide. 0111 
fon dcfièin, il l'exécuta le 14 Mai dira feulement qu'il cŒ très-difficile 
1610. lin emb:irras de Charettcs de décider fi parmi ces perfonnes il 
ayant arrêté le carrofi"e du Roi au y en eut quelqu'une qui trempa dans 
milieu de la rue de la Féronnerie , cet horrible forfait. Le Duc de Suif] 
qui étoit alors fort étroite, R111111.ill11.c affure que le cri public défignc affi:~ 
monta fut une des roues de derriere. ceux qui ont armé le bras du .Monf-
& avansant 1e corps dans _le Carrofi"e, tre; mais on répond ':JUe les Mimoiru 
au moment que ce Prince étoit tour- de cc .MiniŒre turent compofés. par 
.né vers le Duc d'Epmian , affis à fon fcs Secretaires, dans le temps qu'il 
côté, pour lui parlei à,I'oreille, il étoit difgraciépar M•rie de Medici1. 
lqi do~na dans la poirririe deux coup~ Il n'cft pas étrange qu'on y laiffe 
de poignard > cfont le fccond hu échapper quelques foupsons für cette 
conpa -l'ancre du poulmon, & fit Prince.Ife, que la mort ·d'Henri lV' 
fortir le fang avec tant d'impétuoftté, rendoit Maître.fi"e du Royaume, & 
que ce grand Roi fut étouffé en un fur le Duc d'Ef'n'non, qui avoi~fcrvi 
inttant fans proférer une feule pa- à la faire déclarer Régente. Les con-
role. Le monîlre eut pll fe fauver jeaurcs odieufes que les autres Hif· 
1?11:is. êrre reconnu ; mais étant de- toriens ont recueillies ; fans exa· 
1nc:uré. à la même place , tenant ~ men, paroifiènt détruites d'une ma-
la main le couteau encore dégoutant niere vitl:orieufc par les téftexions 
de fang, le Duc d'Epernon le fit ar- fuivantes: elles font d'un .Homme 
r~ter. On leconduifi~ d'~bord à l'~ô-, qui a foigncufement examiné ces 
tel ~c Retz, & ~nfu1tc a l;t çonc1~r- faits. cc Mez"".'J , plus hardi que ju·-
J~r1e. ~o~ proces ayant etc dr~fl'e ; ,, dicieux , fortifie ces foup~ons , & 
d fu,t ure à quatre c~evaux & ecar~ ., celui _qui vient de faire !mprimer 
relé a la place de Grc:ve, le :.7 Ma1 ,, le fix1eme Tome des Memaires de 
J sr~, ige d'environ 3:z. ,a,ns .' après ,, Co"'1/; fait fes ctforrs pour donner 
ayo1r co1!-ftammcnt ~erfifl:e a dire dans ,, au miferable Ra'tlaill"c les compli-
to~s fes, 1nterr.ogatoues, qu'il n•av~ir ,. ces les plus refpettables. N'y a-t'il 
110,uu Je Ccmf'/uu. _Le~ deux DolJ;eurs · ,, deRc pas affi:z de crimes fur la 
de_ Sorb~nnc qut 1 affifterent a Ill "· Terte ? Faut-il encore en chercher· 
~on , Frl•fac & G"!"aehe ' ne purent · ,. où il n'y en al point ! On accufe à 
n~ arracher ~e,lq1 , parce qu'appa- ,, fa fuis le Pere A.l4gan11 , Jéfuite, 
rammcnt __ il n'avait den à dire. Le ,,-oncle du D11c de Lerme ; to11t le· 
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Confeil Efpagnol, b Reine M.ir/1 ,, toires: l•i cru bi1n f•ir1 tn Nlll'llr ,,,. 

,, de /i{làicis, Ja Maîneifc d'Henri IV, ,, Roi ljMÎ 11ouloit f•ire l•,gu1rre 1111 P"P"i 
".Madame de Vlf'Jl111il & le DUl: d'.f. ·,,/11.i ill iles 'lliftons', iles re'lltl•tions, 
"pt1nm. Cbuifiife:r. donc , fi la Mai- · ,. / •i &r11 (ervir Di"" ; je recconnoi~ 
:; udfe cft coupable , il n'y a ],'aS ,, que je me fai1 "ompi & que je fuis 
,, d'app;irencc que l'Epoule l~ iolt i ,. eo .. p11.bl• d'un e~ime horrible ; je n'y 

fi le <::onleil d'Efpagne a mis ·dans ,, t1i j11,,,.;s ere ex&ire' par perfann1 • Voilà 
"Naples le couieau a la main de R11- ,, la fubfl:ance de toutes fes réponfes. 
"'ll•iilac, ce n'eft donc pas Je Duc d'E- ,, Il a voue que Je jour de l'ail'affinar, 
"ptrnon qui la teduit dans Pads , lui ,. il a voit été dévotement à la Meil'e 
;; que R1&1111ill11c appell~it C1&rholi'l'!e .i ,, il avoue qu'il avoit voulu plufieur; 
,, gros gr1&in , • co"!m~ il ~- pro~ve a~ ,, fois parler au Roi pour le détour-

procès; !u1 qui n avolt pma1s fan ,, ner de faire la guerre en faveur 
;: que de~ attions .. génére~fes, lui qui ,, des Princes Hérétiques ; iJ avoue 

d'ailleurs empecha qu on ne tuât ,, que le delfcin de tuer le P..oi l'a 
,, '1•· 4 • l d" 'd c.· R41111ilt" a muant qu on e recon- ,, eia tente eux 101s ; qu'il y a 
"nut tenant fcn couteau tànglant. ,. reüté; qu'il a quitté Paris pour fc 
: & q~i vouloit qu'on_ le rcletvât à ,, rendre le crime impoffiblc ; qu'il 
,, la quetl:ion & au fuphce. 11 ~a des ,, y efl: retourné , vaincu par ibn fa-

prcuves , dit Mezeray , que des ,. natifme. Il figne l'un de lès inrec~ 
:• Prêrres a voient mené R<1.v11&ill11c juf.. .~ rog:uoires, Fr<1.1teoi1 R<1.v11illac. · 
,'.qu'à. >taplcs. je répons qu'il n'y, a ~·toujours diUts mon cœur 
,. aucune preuve. Confultez le proces Jefus foit le v•Î"'fneur. . · 
,, criminel de ce monfl:rc; _vous y ,, Quine reconnoit, qui ne voit à ces 
., rrouvercz tout le comraue. Je ,, deux vers, dont il ~ccompagna fa 
,. fais que les dépofitions vagues d'ua ., fignature ; un malheureux Dévot, 
,, nommé du ]1&rdin & d'une Defco· ,, dont le cerveau égaré éroit cm-
",,."'", ne font pas des allégations à ,, poifonné de tous les venins de Ja 
,, oppofcr aux aveux que fit R4111&ill•c ,, Ligue. Ses ·complices étoient la 
,, dans Jes tortures. l\.ien n'eft plus ,, fiiperfl:ition & la fureur qui ani-
" ftmple , plus ingenu, moins cm- ,. merent Je11n Ch.Îut , Pierre Barriere, 
,, barr:dfé , moins inconftant ; rien ,, Jacque1 Clernmr ; c' étoient l'efprit 
,, par conféquent de plus vrai 9ue ,, de Poltrot , qui afiàffina le Duc de· 
,, toutes fcs réponfës. Quel interèt ., Gtûft; c'étoit les maximes de Bal-
" auroit-il eu à cacher les noms de ,, t11z;.ar Geri:r.l , affaffin du grand 
,, ceux qui l'auroient abufé i Je cen- ,, Prince d'Or•nst ..... Il me paroit en-
,, ÇOIS bien qu'un fcélérat , alfocié » fin bien [>tOuvé par l'efprit de fu. 
,, à. d'autres fcelérats de fa troupe, ,, pedl:ition; de fureur & d'ignorance 
,, cé!e d'abor<l fes complices : les ., qu; dominoit , & par la connoif-
,, brigands s'en font un point d'hon- ,. fance du cœur humain • & par le~ 
,, neur; car il y a de ce qu'on ap- ,, interrog:noires de R•1111i/l11e , qu'il 
,, pelle honneur juiqucs dans le cri- ,, n'eut aucun complice. n &ut far-
" me. Cependant ils avou.cnt tout à ,, rout s'en tenir à fes confcffions fai.;. 
,, la fin. Comment donc un jeune- ,, tes à la mort , devant les Juges. 
"homme qu'on auroit féduit , un ,, Ces confeffions prouvent expreffe-
" fanarique à qui on auroir fait ac- ,, ment que Jet1n Cb~u/ :zvoit commis 
" croire qu'il li:roit proregé , ne ,, fon parricide , dans · l'efpérance 
,, decéleroit - il pas fcs Sédull:eurs i ,, d'ètre moins damné, & R•11trilliu; 
,, Comment dans l'horreur des tour- ,, dans l'cfpérance d'être fauvé. ,, 
" rures , n'accuferoit - il pas les im- B.AVIUS ou RA VE, ( CHJt.EtrEN) 
,,poftcurs qui ron rendu le plus né à· Berlin, en 161J, voyagea ca 
" malheureux des hommes ! n'eft-cc Orient , où il apprit les langues Tuc~ 
••pas là le premier mouvement du que, ·Perfanne & Arabe , & d'oà ii 
"cœ~r huœaia ! R1111tùll•e perfiflc rapporta· des .Manufcrirs précieux: 
,. tOUJOlU& à diie dam-iès-iar~o1a· De &clGIK CA Ewopc > il prOfdf& ,lit 

Pa 
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lanpes Orientales à Utrc~ht, d'abord & fit prifonnier le Gouverneur. U 
fans apoincemens &_ enfune avec _'!'le s'avan~a c:nfuitc fw: la rivic:re d'Orc:-
penfion de 6oo .fforms que la V 11lc: noque; mais n'ayant pu aborder dabi 
lui décerna. RtWi"s fut un des Savans l:l Guyâne , il réduifit en cendre la 
lie la Cour de la Rein_e Chriftirre ,Ville de Comaoa. Revenu de fes voya • 
. de Suede. Enfin, il profetfa les tan- gcs , il fit prétent à la Reine des Sta. 
gues orientales à Kiell, puis à Franc- tues d'or qu'il y avoit trouvées , &: 
fort, fur le .Mein, où il mourur en lui fit une dcfcription fi avai1tageufe 
1677, à 64 ans. On a de lui, l. ~ux de ces Pays , qu'en r SSl7 il fut envoyé 
Diftours en faveur des langues Ouen- avec la grande Flotte , dc:fiinée à 
talcs. 11. Une .ExhorrMion à toute l'Eu- enlever les Gallions des Efpagnols. 
rope , fur le même füjet. 111. Un Ris'll'lll•gh fit paraître beaucoup de va. 
pla11 d'Orthogrisphe & tl"E:1Jf!'ologi~s hi:- leur dans cette expédition, & cette 
br11•1fues. IV• Une Grismmarr• Hebra1- valeur augmenta l'aftètlion & l'ef-
'1"' , Chala.s•qr" , Syi.sque , .Arisbt, timc: de la Reine Etiuzl,1th. Ja'q"es l 
Samaritairu & Mgloif· V. Une Dijfer- eut moins de confidération pour lui. 
t4tion fut les Do"ila1m de R"btn. Vl. ,Les jaloux de cc grand · Capitaine 
Une Xr&d"éfion latine de l'Arabe d' .A.- .l'accutèxent , auprès de cc .Monarque, 
rolo11iu1 tle Ptrgt. , , d'avoir voulu. mettre fur le Trône 
. RA. VlUS , (JEAN) fils du prc:cc- .Arbell• St~art, Dame du Sang royal, 
dent• digne de fon perc par fon éru- & il fut condamné à perdre: la rètc; 
dition , fur Ptofcffeur de Philofophic: mais le Roi fe coatc:nta · de le faire 
à Roftock , puis Confcillcr & Biblio- renfermer à la Tour de Londres, où 
tbécaire de J'Elca:cur de Brande- il demeura IJ ans. R111"Vlegh profita 
·bourg. On 3 de lui des Comm.xr•irts de cette retraite pour compofcr une 
fur Cor111lius Nepos, des Aphorifmes mi- Ht./loire tlu mond1. Enfin cc Héros fut 
lirisircs, & pluficurs autres Ouvrages mis en liberté en 14116 , pour aller 
en latin. · fur la Caftillc: d'or & fur ·les Côtes 
.· RAWLEGH. (GUILLAUME) né 1 de Guyane ; mais fon expédition 
.Budlay en Devonshire, d'une famil- n'_ayant pas été hcw:cufe , il eut la 
· le nohlc & 11ncicnnc , eut beaucoup tête tranchée à Wcilminftc:r , fous 
de. part aux c:spéditions de: Mer du · divers prétextes ; à la follicirarion 
rrgnc: de la Reine Eliz.tib11h._ li alla de 1' Ambatfadeur 4il'Efpagnc , en 
dansl'Améri~ucméridionalecn1sB4, 1611. Les .Anglois regardent cette 
s'y rendit .Maitre du Pays de .Mocofa aaion comme une des principales ta· 
& y introduifit la prcmiere Colonie ches du.1c:gnc du trop foible J•ç'I"" l . 

. Angloifc. Pour faire fa Cour à Eli- La Patrie perdit un Défenfcur , 

.:(.&beth, ·il donna à cc Pays le nom & la République des Lettres un Or-

. de Virgini11. Cette Pricelfe, fc:nfiblc à nemcnt. On a de lui, I. Son Hiftoirt 

.fcs ferviccs & à fc:s attentions , Ju MoriM, cn Anglois, in-a•-, 1614. 
le choifit, en 1692. , pour comman- L'Autc:ur ne publia que la premicre 

. der la fl'!ne dcftinèc à s'oppofcr aux Pai;ti~; elle ne fut pas rc:c'1crchée, 

.progrès des Efpagnols dans l'Am~- & il jctta aa feu la fccondc:. Ctt 
.zique. Ra'll'lllegh fc mit en Mer avc~ Ouvrage cft favant, mais trop confus . 
. 1 s Vaiffeaux de gucnc. Il caufa de .11. Une Relation de fon premier Voya • 
. grandes pertes aux Efpagnols, & leur ge à l'Amérique, in-8°, il y a des 
enleva une Caraquc elliméc: deux chofès curic:utès. . 

. millions de livres ficrliags. La Reine . RAULIN·, (JEAN) après avoir pris 
le rcsut à fon retour comme un Hom~ fes dégrés dans.l'Un1vcrfité de Paris, 

. me .diftingué; cUc le nomma· Ca· prêc:.a dans cette .Capitale: avec 
. . pi raine de fa. G:irde & lui lir époufc:r bc,aucoup de. luccès , & en 1541 on 

. une de fes Dames d'honneur. Ra11'11- recueillit fcs Strmons, in-lp; ils peu-
: leth 1c rembarqua en I SS> s , alla at- vent fc:rvir tour au plus à donner une 
'taquer les Efpagnols dans l'lfie de la -~dÇ~ du mauvais goût qui rcgooir en 
: '.ftisùt~ a bri&la l~·Ville_ de .St. Jofeph , . î~~ÇC d~s le XVfiec;k, temps ~UfiUcl 

- -



l. A Y 1t A y· 5$ '""li" tes pr~choir. Bn r47J • il ctl;. ScAr1&6ei1 Brir11n11icis. VU. M•rho.J1e1 
ua dans l'Ordrc de Chm~ & s'y ~en- InfeHor1em. VIII. Dil1illffllAriol1111f tri-
dit 1eçommancJable plus par fa regu- ling1ee fec1end1em locos camm1enes. Tous 
Iarité que par les Ouvr:i~cs de .)_{o- les Ouvrages précédcns font en latin. · 
raie qu'il donna au pubhc. Ils font Les ptincipaux de ceux qu'il a écrira 
clignes de l'eubli où on les laiffe. Un en Anglois, font: I~ L'Ex!lfence & 
autre J(4u/irt, ( Jean-Facond) Efpa- /11 S11geffe de Diir1e , "'""ifeftùs d.-ns 111 
gnol de nation , mérite d'être dillin- Oeu..,,.es de / 4 CriAtian. Ce Livre a été . 
gué d11 précédent. Celui-ci a fleuri traduits en François. II. Trois Di/fer• · 
àans cc fiecle & nous a lailfé une rations fur le Chaos & la Création 
Hiftoi~e ,Eccléfi•ff~tf"• !" M.-lab•r, i.m- du Monde, le Déluge, & l'Embcafc-
primee a Rome, m-<f. , elle ell pleine ment futur du Monde , dont la plus 
de particularités curjeufcs. . ~ ample édition cil celle ·de Londres 

J.1.AY, (JEAN ) ne. dans le Comte en· l 71 J. III. Une Exhort4t'ion à la 
G-'l!lfex eq 1628 , étudia à Cambrige, piété, le feul fondement du bonheur. 
& fut Mcmbte du Collcge de la TIÏ: Ce difc:ours cil contre BaJle, qui nioit 
nité. Apiès i1:voir pris les d~gr~s Aca- qu'une République compofée. de 
démiqucs, Il fut ordonne Pretre de Chrétiens, qui obferveroient exac-
l'Eglife Angli~ane; mais f~n oppofi- tement les Préceptes de J. c. pût fe 
tion aux fenumens des Ep1fcopaux • foutenir. IV. Divers Di{cours fur dif-
l'empécha d'obtenir des· Bénéfices. férentes matieres Théologiques, im-
L'écude de la nature le confola; il · pdmés à Londres en 169z , in-s• • 
.avoit tout c~ qu'il falloit .pour l'ap· V. Un Rec1eeil de Lwtrres PhilofophiqHes 
profondir , 1in cfprit aél:if, un zèle qui ne font 1as dan5 leur totalité un 
aident , un courage infatigable. Il recueil précieux. . · · 
parcourut l'Ecoffe, l'Angleterre , la RA YNALDI , ( 0 D J! a 1 c) vivoit 
lfollande, l'Allemagne, l'Italie, la dans le dernier iieck. Il entra chez 
:France & plufieurs autres Pays; dans ·.les Philippiens ou Piêues de l'Ora-
lcfquels il firdes rccher.ches laboricu- toire de Rome , & s'appliqua a11 
iès. La Société R.oyale de Londres même genre d'étude que fon con. 
s'emptclfa de le poiféder, & le perdit frcre B1t.rani1es ; mais il s'en faut 
en 1706. I1 étoit Agé pour lots de bien que fa CmtiJ1J1Mion "61 .A-1r.s de 
:is ans. R•J paifa fa vie en Philofofhe ce Cardinal , foit audi cftimées. Ce 
& la finit de même. Sa modcll1e , plat Ecrivain mourut vers u170. 
fon affabilité • lui firent des amis il- RAYNAUD ' ( THEOPHll.E· , né ~ 
lu!lrcs. Il n'étoit point com01e ccr,. Sofpello au Comté de Niceen 1584, 
tains Savans , avare de fes r.echcrches; entra dans la Société dès ]éfaites en 
il les communi'Jaoit avec un plaifir 1602, & y palfa toute fa vie, quoi-
inlini. Il joigno1t aux C:onnoi1fan.i;cs ~ue u:avedfé par fes canfretes & fol· 
d'an Naturalifk ~ celles d'un Litté- licité d'en fortir par les Euang~s. 
rarcur & d'un .Théologien. Il a tant Q.aelqûes Aut~urs l'ont cru Fran~o1s. 
écrit que fes. ennemis lui reproche.: parce qu'il a toujours vaca en Prancc •. 
rcot fa fécondité cemme ua ·vice. Après avoir enfeigné les Bellcs•Let-
Sc~ Ouvrages , d•ns lefquels oa trou· cres & la Théologie ù.ns différentes 
vent l>eaucoup de folidité, de fGga- Maifons· de fa Compagnie , il mou-
.cité & d'érudition· funt • J. llne rut dans celle de Lyon en 1661 , à 
Hiftoire dei Pl1t.11u1 , en 3 v.ol. jn-fol. 7g ans. Cet Auteur av(Jit l'efprit pé-
II. Une No11.11(lle. Mlthotl. ~ Pl1&nres. nétrant , une imagination vive &: la 
Ill. Un Ct1t"1.o[,Ke, ."61 Plantes tl Ang/,. mémoire prodigieufe. Il avoitembraf-
'"r' & tÙ4 Iflu ùi1t.cnlt4S , & divers a tous les genres; mais on reconnoît 
aortes Ouvrages fur les t»lantes. IV. à· fa f~on d'écrire, qu'il avoit tr~p 
$ympis merhodic11 .Mim4lium q1111tlr11pe- négligé les Aute11rs de la belle Lat~-
1111• & S erpentini Gmeris. V. Synop ji1 nite. 1mi tatclU de différcns ftyles • 11 
•et/1odic1t. .A11i11m. VI. Hiftori• lnjèéfo. n'a pu plaire par cette variété qu'à 
r11111 'lUll 1t.ppmtli" .JIMzini Lift,, u des cffrùs .bizauc1. i.ofsin'il a vo~ 
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s'en farre un propre , , c'eft «!ni ~e 
1iuiu qu'il a renconrre. I~.par~H tres-
fouvenc obfcur, parce qu il a~cé.te de 
fe fervir de termes recherches & de 
mots tirés du Grec. Quoiqu'il ps-
.rur l'homme le plus ddllx dans le 
commerce de la vie , il était tres-
mordanr la plume à la main • .Mal-
gré ces défauts , fon érudition, & 
une forre de fingulatité dans les fu_ 
jeu qu'il a choifis , ainfi que dans 
)a maniere de les traiter fairont tou. 
jours rechercher Ces Ouvrages. On y 
trouve plulieurs queftions , qui four 
d'une originalité tans exempk· Dans 
fon Livr<' intitulé, Trinir11.: PMri•r-
cb1<rum , il demande fort férieufe-
mcnt , s'il efl: permis à un Chartreux 
d'ufer de lavemens , compofés de 
jus de viande, ou de topiques de la 
chair mêm<'. Le Jèfuire , fondé far 
la Règle de St. Brun•, leur in:er:lit 
a&folument ces fones de remèdes, 
à moins que manquant de tous les au. 
ires alimens, ils fe trouv3(frn. forcés 
peur vivre de prendre en lavemens 
ces jus neutritifs , ou d'appliquer 
fur le nombril ces fortes d'emplatres. 
Le même Savan: , dans fon Traité 
qui a pour tirre Lau• Brnir11.ri1, palfe 
en re11t1e une grande quantité de nez; 
celai de la Stc .Vierge n'y eft r.as ou-
hlié. Selon le Pere Rayuuâ, 11 étoit 
long & aquilin ; ce qui eft une mar. 
CJUe de &onté &: de dignité , & com-
me J. c. relfembloit parfaitement à 
fa Mere, il en conclut qu'il "voir 
avoir un grand nez. Parmi les Saty-
res qui four forcies de fa plume • il 
ll'y en a point de plus vive que celle 
qu'il publia conue le• Dominicains, 
fous le no rn de P orrru 4 'llt11le tl111mi. 
It s'y déchaine conrre les horribles 
•lafphêmateurs, ( c'di ainfi qu'il Jes 
appel~e) qu~ onr été mettre la Vierge 
parmt les lignes dll Zodiaque. Le 
Parlement d'Aix & de Tooloufe le 
condamneT~nt au fèu, comme ·lempli 
dt' propofiuons ditfumaroires & fa. 
crilcge~ contre l'honneur de la 'iainte 
Vi~rge, de St. 1'bo11J1U d'Aquin , ~· 
Sainte c.~rlurine de Sienne & des 
Jl,re1.es Prêcheurs. Les Carme~ te trai· 
tel'f:nt .bien diiforamment. li a11üit fait 
u l-'rliiC o fu-cw du Sc~pulaiœ , & 

RAY 
ils lui firent rendrt' des honnl!urs 
funebrcs d.lns tous les Couvens de 
l'Ordrc. Toutes fes Oeuvres impri-
mées à Lyon , en z vol. in-fol. • 
n'eurent pas d'abora beaucoup de 
débit , & B•ilfa.r , fon imprimeur , 
mourut à l'Hopital. La plûpan des 
Livres du 'Pete Ra.yn1<uâ avoient déja 
été imprimés féparement, & il avoir 
eu la mortification d'en voir mettre 
quelqueo-uns à l' Index. -

.RAYNA.UD ou RAYNOLD, (JEAN) 
Anglois, vivoit vers la fin du XVI 
fiecle. Il s'appliqua à la controverfe 
& attaqua vivement l'Eglifc Romai-
ne. Ses Ouvrages lui firent W1 nom 
dans ton parti & fervirent à lui pro-
curer différentes places, psrcc qu'en 
'Angleterre mé:me , la mulritude e{l: 
trop peu Philolophe pour méprifet 
les Déclamateurs Satyriques. On ne 
connoit gucre de lui qu'une Satyre 
véhémente, imprimée à O.xford, in-
4• , fous cc titre: D1 Rom1&n11. E.cclefi11 
iàola.tri1&. Il accufc cette Egfife d'ido-
latrie für plufieurs Chef;. Selon lui 
les Catholiques adorent les Saints , 
leurs Reliques & lents Im:iges, l'eau, 
le fcl , l'huile , le pain &c. Cent fois 
depuis long-tèmps on a répondu in-
vinciblement à <le pareilles calom• 
nies ; mais comment foutenir fon 
parti fans des imrutations atroces & 
odieufes à l'Egl1fe Romaine. Cet 
Ouvrage a fait une û grande fortune 
parmi les Réformés, qu'on l'a réim-
primé à (;eneve. · 

R.AZILLY, ( MAIUB. DE ) morte à 
Paris en 1707 , âgée de 1 s ans, étoic 
d'une famille des plus anciennes & . 
des plus nobles de la ,Province de 
Touraine. La Poëfie hifoit fon plt1s 
cher amu!èment; fon got\t poor les 
vers Alexat1drins , qu'tlle compofoic 
prctque toujours fur des fujets Hé.; 
roïques, Jui fit doaner le furnom <Je 
C4lliope. Nous avons de cetJe De-
moifelle , I. Un Pltt.cer en vcu aU: 
R.oi. IL Des S.taffccs à .M. le Duc de 
No11.illes. III. Un So1mer für la prife de 
Luxembourg·en 1684. Elle aSait en-
core-plufieurs autres Pieces de vers , 
répandues dans différen.> Recueils. 
Louis XIV lui accorda uoe femiu• 
de rteux mille lîY.rt$. , 
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fils d'un confeill~r au . Sc~at ~e 
chambeti, fa l'atne , i:int a Pans 
de bonne heure. Les agremens & la 
wivacité de fon efprit le firent rechcr-
~ber. Deretow dansfafatrie en 1675, 
cht1r/eJ Emanuel II, le chargea d'écri~ 
l"Hifioir~ d' Em"!~nuel ,1 > fon aye':'l ; 
maison ignores il exec1:1ta ce pro1et. 
i.a Ducheifc de }.f1u:."rin , s'étant ré-
fugiée en Savoye , goûta 1' Abbé de 
s. Kea/ , & l'~mmena avec cl!e en 
Angleterre. Ce v.oya~e ayan.t dcran-
i:é tès études , il vint J011Jr de la 
tranquillité . à Pa~is. IL y vêcu.~ en 
fhiloforhe Jufqu e~ 16.?~, qu il fe 
1endit a Cliamben • ou il mourut 
vers la fin de cette année. Cet Ecri-
vain avoit une imagination vive, 
une mémoi.~e ornée , un efprit pro-
fond ; mafs fon goût n'était pas 
1oujours sl'1r. !-'e fameu~ R_omanckr 
y 11rill"', aupres duquel tl vecut quel-
ciue remps , l'accufa de lui avoir en-
levé fes Papiers ; mais/cette impof-
ture n'altera point l'idée que le 
J'ublic avoit dC fa probité. Oa lui 
reprochoit feulement d'être d'une 
fcnfibitité puét:iie pour la critique; 
vif & impétueux dans la difpure. 
M. !'Abbé Per"u a recueilli fes Ou-
vrages en 1745 , à Paris, en i1 vol. 
.in-4°, & en 6. vol. in- 12. Les prin-
cipaux font, I. Ses Difaours fur t'ufa-
Z• Je t'Hiftoire, pleins de réBexions 
judicieufes ; mais écrites fans préci-
1ion. II. Hi/foire de l4 conjur"rion que 
les Efpagno/1 formerenc en J 61 S , &Onrr.e 
'" .kipublique de Vniifa- Cc morceau 
eft romanefque à quelques égards; 
mais le fond en paroît vrai. Le fiyle 
~ compatabl~ à celui de S.tujle. 
On voit que l'Auteur l'avoir pris 
pour modèle & peut-être l'a-t'il égalé. 
li y regne un fens admirable dans les 
Réflexions, un .coloris vigoureux dans 
Jes portraits &_ un &hoix heureux 
dans les faits. III. Dom Carlos, nou-
velle hifiorique, a1fez bien écrite. 
1V. La Vie de Jéfus-Chri/f, qui montre 
beaucoup moins de talent dans l'Au-
teur pour le facré que pour le .pro-
fane. V. Diftours de Remerciment • 
pronom:é le JJ Ma; 1680 à l'Académie 
tk turin # do.nt il . .av,piJ "'é i.e~ 
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dans un voyage qu'il fit cette année , 
en cette Ville. VI. RilR.rion de l'Apof-
tajie de GenMJe. Cet Ouvrage.curieU'IC 
& intéceffant , efl: une nouvelle édi-
tion du Livre intitulé Le11a.in Ju Cal-
11inifme , compofé par Je11nne de Ju{li4 
Religieufe de Sainte Claire , à Ge-
neve. L' Abbé de St. Ri"l en retoucha 
le fiyle, & le publia fous un autre 
titre. VII. Céfarion, ou divers entre-
tiens curieux. VIII. Difaours fi1r lir. 
Valeur, adretfé à l'Eleéteur de Baviere 
en 16'8 s; C'eft une des meilleures 
l'iecesde St. Rèiil. IX. Tr«iti de la Cri-
rique. X. Traduffion du Lurres Je Ci-... ' . .. . ceron a A.rricus, 2 vol. 10-1 z. Cette 
Tradu&ion ne conrieor que les deux 
premiers Livres des Epîtres à Atticus, 
avei:_ la fecondeLeure du premier Li-
vre a ~inrus. XI. Plufieurs Lerrres. 
Son fl:yle eft plus dur que fort, & plua 
élégant que corretf. En 1757 on don-
na une nouvelle & jolie édition de 
routes les Oeuvres de cet Auteur, en 
s petits vol. in-12. 

REAL, ( GASPAR.D DE) Seigneur 
de Curban & grand sénéchal de For-
calquier, né à Sifieron en i6S;t, & 
.mort à Paris en 17 sz, Jè diftingua 
par fes talcns pour la Politique. Plu. 
lieurs Princes & plufienrs Amballà~ 
deurs lui donnerent des margues d'ef-
time. On a de lui' un Traité complet 
de la Science d~ Gou11trne,,,ent, dont 
o~ a publié les pxemiers volum,es in~ 
1 '?. Les journaux en oni pat1.e avec 
eloge. 

REAIJMUR , ( 11.ENE' - ANTOlNR 
F.EllCHAll L T , ûeur de) né à la Ro-
chelle .en 1683 , d'une Famille de 
Robe, quitta l'étude du droit, pour 
s'appliquer , fi:lon fon goût , aux 
.Mathémaciques , à la. Phyfique & à 
l'Hiftoi re naturelle'. Paris cft le cc;Jl.., 
tre des Talens & des connoifiànces ; 
le jeune Natura1Hle s'y rendit ea 
1703, & dès 1701 il futjugé digne 
d'êtr-c .Membic de l'Académie des 
Sciences. Depuis ce moment , il fc 
livta tout entier à l'étude de l'Hif-
toire naturelle , & il ~n embraifa· 
tous les genres. Ses ~émoires,, fe, 
obfervations , fes recherches & fes 
découvertes 'fur la formation deJ 
.Co'Jl',iUcs ; fur les Ara.igoées , f~u l• 

. J>+ 
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Jlilieres, tes Moules , les puces ma. jouiroit après. fa mort •, pour fu~
rincs , !es graines qui fourniifei:it la venir aux fr:us des Expenences ne-
c:ouleur po'!rpre , & fur la caul_c de ceffaircs à la pcrfcdion des Arts. 
J'engourdifiemcnt de la Torpille , Cc fut à fcs foins qu'on dut les M:i-
lui firent de bonne heure un nom nufaa:ures de Fer Blanc établies en 
célèbre. Cc fut lui qui découvrit, francc; on ne le tiroit autrefois que 
en Languedoc, des .Mines de Tut- de !'Etranger. La .patrie lui fut cn-
qu oifes. Il découvrit auffi Ja matiere <ore redevable de l'Art de faire de 
dom on lè fcrt pour donner 'la cou- la Porcelaine .. Ces premiers effais en 
leur auic pierres fauffes ; maticrc , ce genre réuffirent parfaitement. Il 
qui fe· tire d'un peLit poiifon ,. nom- contrefit même -la Porcelaine de 
mé Able ou Ablue , à caufe de fa Saxe ac tranfporta par cc moyen dans 
blancheur. Ces découvertes de pure le Royaume un Art utile ac une nou-
c:uriotité Phyfique furent fui vies de vclle branche de Commerce. Un au-
plutieurs aunes plus utiles au bien tre travail fuivi , peut-être plus in. 
général de la Société. Reaumur ayant térefiant, pour la Phyfique, que ceux 
eu occafion d'étudier le Fer dans dont nous venons de parler , efi la 
fcs diftërehs états, il avoit reconnu confttutlion d'un nouveau 7'bermo. 
que l' Acier ne différait du Fer forgé merr, , au moyen duquel on eft à 
qu'en cc qn'il avoir plus de fouhe & portée de comparer la température 
plus de Sc:ls. C'en fut allez pour l'en- des di mats les plus éloignés , de 
gager à rechercher les moyens de conftrver toujours ac dans toutes les 
donner au F~r 'c 'lui lui manquoit Expériences, des dégrés égaux de 
fOUr être Acier , tcerct abfolument chaud ou de froid. Cc Tlwrmomerre 
ignoré en Françe. Après un nombre a confervé fon nom & forme à fa 
infini de tenr.uives , dont les mau- gloire le monument le plus durable. 
vais fuccès ne le rehutcrmt point , L'illuthe Obfcrvateur compefa en• 
il. parvint au but qu'il s'étoit propo- fuite l'Hijforre intéretfante.<les rivie· 
fc, à .convenir le Fer forgé en Acier res Auriferei de France, ac donna le 
de telle qualité qu'il le voufoir .. Les dérail de cet Art fi fimple qu'on cm-
Jnèmes Expérience~ qui avoicnt mon- ploie à retirer les paillettes d•or que 
tté à Reaumur que l'Acicr ne diffé- les eaux rouicnt dans leur fable. Il 
roit du Fer, l!Ue parce qu'il a voit fit auffi des obfervations importantes 
plus de foufre & de lèls, lui a voient ac curieutes fur la nature des Cail-
auffi appris que la fonte de Fer ne Joux, fur le banc des Coquilles fof. 
diB:-:iroit du Fer forgé , que parce files , dont on tire en Touraine la 
qu'elle en avoit trop. li chercha maticrc, qui tèrt à fertilifcr les -Ter-
donc à lui ôter cc trop , ac y réuffit rcs. Une autre tentative beaucoup 
au point de preduirc des Ouvrages plus imporrantc, fut de nous donner 
de Fer tondu auffi bien réparés que l'Art de faire éclore ac d'élever les 
ceux de Fer forgé , & qui ·ne de- l'oulcrs & les Oifcaux, comme il fe 
'Voient pas .coûter la vingticmc par- pratique en Egypre, fansfai.re couver 
rie. Il donna le détail de fcs procé- des oeufs ; mais cette tentatiYc fut 
dés dans un Ouvrage intitulé; /'.Arr infruaucufc , & il n'a jamais été 
i• co11wrtir le Fer forg~· en Acier , (!,v dédommagé dans la pratique de .fcs r Art I.' •tlouâr le F•r fontlu , & de faire peines· & de fes dépeafcs. Une . col· 
'" 0Mwiig~s "' Fer fondu •uffi fi11is 'f"' lc:aion d'Oifeaux dcffécbés qu'il 
'•Fer forg•, un vol. in-4•, 1722. Le avoit trouvé le fccrct de fe procurer 
Duc d'Orll•ns • Régent , crut devoir & de conferver , lui donna lieu de 
réco1npenfer ces fcrviec6 rendus, à . faire des Expériences finguliercs fur 
l'Etat par une pcniion de 12000 ; la maniere dont ·les Oiièaux'font la 
•ais RcllUmur , auffi bon Ciroye11 di_gefrion de leur nonrritùre ; & il a. 
1U'habilc Naruralille., ac l'accepta clecouvert, que les Oifeaux carnaf. 
1'1'cn demandant qu'eU• fut mife · 6ers digerenL au moyen des difiol• 
Mai Je ·aom de l'Académie, 'llÙ ea v..-1 qai .fo111 daus lei&i c&Dmae , 
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. ne ln au~s digcrent par tritu-
lcoCJ n oans le cours de fes obti::rva-
1atl0 • fi l' · , ilfir des remarques ur Art uon-' · J:J:' fi d'o· rJequclles d1nercntese peca. l-
ave~ n. • 1 "d fcaux , faven~ c~nuru~rc. eurs 111 s. 
1 eri fit part a l M:adcru1c cm 17 56 , 
~ ç'a é1é le d~rni~ Ouv~gc q~'il 
Jui ait c-0mmanu~ue. Ce n eft point 
'lue l'âge cû~ iallent~ fon ardeur 
pour le travail , auquel la· bonne 
tànté, dont il jouiS'oit '. l~ rmdoit 
encore crès - propre; mais 1~ mourut 
dans fa teue de la Bcrmond1ere dans 
je Maine, -0ù il écoit allé palf~r les 
vacances, le 17 Oétobre ~7S7, âgé 
d'environ 75 ans , des fuites d'une 
chute. Re111m1ur éroit. un Phyficien 
111us }>tatique enc~re que fpeculacif, 
obfervareur infatigable , dont tout 
:.irrêroit l'attention , tout excitoit 
l'all:ivité , tou.t appliquoit l'intel· 
bgence. Voué par_ goût âu bien pu-

! blic, & à l'cicude de la Nature, il a 
' pa1fé fa vie à la contempler, à l'in-

terroger, à· la fuivre dans fes moin-
dres opérations. Ses Ouvrages font 
atiez connoitre l'étendue & la force 
de fon efprit. Ils font auffi connus 
.que fon nom, par-tout où l'on cul-
tive ks Sciences. · Il eti peut~êrre 
·uop dilfus; _mais ce défaut efr une 
nécrlliré dans les Ouvrages d'obfer-
or.racion, & il a traité fa matiete avec 
autant de foin que de clarré & d'a-
grément. Les qualités de fon cœur 
le rcndoient encore plus efiimable. 
La douceur de fon caradèrc, la bonté 
de fon cœur , fa bienfaifance .. la 
fureté de fes ·mœurs • & fon exac-
titude à remplir les devoirs 4e la Re-
ligion ; en failoient un Citoyen ref-
rcB:ablc, & tr.è:s-aimable dans la fo-
ciété. Il a laHfé à l'Académie des 
Sciences ks Maoufcrits & fon Cabi-
lltt d'Hiftoire naturelle. Ses Ouvra-
ges font , t. Un très-grand nornbre 
de Mimoires & d'Obfe1'114tions fur dif-
fércns points d'Hiftoire n:iturdle.' Ils 
font imprimés dans les Mémcires de 
l'Académie des Sciences. Il. L' H1ftoi-
rt n4t11rcl/e des infaRn • en 6 vol. in-
4• • On y trouve l'Hitioi:re des C/ie-
nillts, des Tei~es, des G111/e-lnfaE!es , 
des Mau,bes .Z deNz "iles, & des C11u-
jiu • .des J6iuhe1 ;J """"' '"'" • ·Oc 

. · .. lt E. ! ·~~ · 
(urt-tout des Abeilles, des .aatres·Mou· 
chei; qui font du miel,· des GiUpet., 
.du Fonn11:aleo , des Demoifolles & de 
~e~ Mou,bes Epbem1re s, qui après a voir 
eté poifions pendant trois ans, ne' 
vivnn que .peu\i'heurcs fous la for-
me de Mouches; enfin, de ces Ia-
fet.tes fingulicrs & merveilleux que 
no11s appeUons Pol_1pes. , , 

REBOULET, (SIMON) ne a Avi-
gnon le 9 Juin 16S7 , mon dans la 
même Ville en 175::., fit de bonnes 
études chez les Jéfüitcs de fa Patx.ie , 
prit du goût pour cer érat, & y cnt1a 
d'abord apri:s ks Humanités. Il en 
fo~cit au bout,de quatre années par 
defaur de fante, & conferva toute fa 
vie des liaifons intimes avec cette 
Société, pour laque!te il avoir conçu 
une grande eltime. Di::s-qu'il en fut 
forti, il tourna fes études du côté 
de· 1a Jurïfprudence, pafià Avocat 
dans l'Univerfité d'Avignon , fré-
quenta affidûme~r le Barrenu & s'y 
acquit une telle réputation de favoir, 
d'intégrité & de jubcmenr, qu'à 1'5.ge 
de ::.4 ans il mùira d'ê:rl.' nommê 
pour exercer une ch:uge de judica-
ture. 11 templifioit les fonltions d'A-
vocat & de Juge avec applaudiifc-
menr , l<K(que. de vomifli:mcns de 
fang réitérés l'obligerent d'abandon-
ner l'une & l'autre. Il fe maria en 
171s, avec une époufe vertueu(è qui 
fit fon bonheur & qu'il rendit hC'u-
reufe à.fon tour. Peu de temps avant 
fa mort , l'Univerfité dont il étoit 
Membre & qu'il · honoroic · par 
fon mérite perfonnel , l'honora de 
la charge de Primicier. 11 en rem-
plit le& devoirs avec beaucoup de 
dignité .. Une -étude plus ou moins 
{erieulè l'eccupa route fa vic. Obligé 
de quitter celle de Ja Jurifpru4cncc 
que la foibleffe de fa fan té ne ·com-
ponoit pas, il cmbratlà celle de l'Hif-

. toire , qui fui fervoit de déldfe. 
mènt. Les Ouvra~es quc noas avons 
de lui dans cc senre font, I. L'Hif-
roirtt des Filles de 1•enf.111u, z. vol. in-u .. 
Ses anciens Confreres lui en four·-
nirènt les 1\fémoire.s, & Rebo11let éroit · 
pris d'une trop grande admiration 
p-'>ur<:ux, pour revoquer en douce les 
faits que ces ~élllo.ù:es contcnoicut. 
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~~ucoup d~ Perfonnes on di~ q';l'il On voalut auffi lqi faire accepter une 
Sï'étoit pas l' Auteur de ceue 1;11Guu~, Charge de Con{é:iUer • puis de Pré-
puitqu::, dit· on, le Man~fcnt. avo!t fident au grand Co!lfeil , & fucccf. 
été vii a paris avant qu'il fut 1mpn- fivement une de Confeiller au Pa1• 
mé. La fec(>nde partie de cette allé- lemcnt de Rouen , de Touloufe, de 
gation peu! être vraie; ma~s nous Bordeaux & de Paris; mais il préfé. 
pouvons allurtr que la prem1ere dt ra le repos à routes les places. Son 
4hfolumem tàulfe. Ri:bouler peut avoir amuur pour la vertu l'ayant engagé 
\loulu confulter les bons Ee1ivains dani; l'Etat Ecdéfiafiique en 1 547, 
iie la Capitale fur fon Manulèrit , il fut élevé au Sacerdoce ~ l'âge de 
avant que d'en hazarder l'impreffion: foixanre ans. Cet habile Homme 
& ce ne: fo t que fur leur rapport qu'il mourut dix ans après, à Paris , en 
publia cette Hifroire. D'autres per- 1 SS7· 11 potfédoit le latin, le grec., 
1onnes om dit qu'elle étoit fauilè en J'bébreu. Sa modefüe relevoit fon 
tour.· Elles auroient pu dire avec favoir. On a recueilli fes Ouvxages 
plus de vérité qu'elle eft trop faty- en 4 vol. in-fol. Les principaux fonr, 
rique , quoique écrite avec art & 1. Pr,.,xis Beneficiorum. 11. Un Tr4iti 
d'une m~niere inrérdfante. Le Pat- fur la Bulle in C~n• Domini. III. Des 
Jcment de Touloufe l.t regard:i coin- Nari:• fitr les Régies de la Chancel. 
me un Libelle, & par un Arrêt folem- lerie. IV. Des Commenta.ires fur les 
11el il la condamna au feu. 11. Mcmoiri:s Edits & les Ordonnances de nos 
J,. Chewi!ier de Forbin, ::. vol. in-iz; ils Rl)ÎS, &c. Tous ces Ecrits font en 
fonr pleins de faits curieux donc latin & fort favans. 
quelques-uns fonc hazardés. Ill. Hif- RECAR.EDE 1, Roi des Wifigoths 
roiri: di: Louis XIV, en J vol. in 4•. & en Efp:igne , foccéda à Lenvigild1 
en 9 vol. in-1::. Les faits y font ex- fon Pere en 5116. Il remporta quel. 
yof:!s avec affez d'ex:ifcimde & de ques avantages fui: Go11trats près de 
vérité ; mais quelquefois av~c trop Carcafionnc , abjura l' Arianifme à 
de féchérclfe. En beaucoup d'endroits l'exemple d' H<rm.:nigitde fon Frere & 
dle relfc:mble à une Gazette. Il y fit embralfer la Religion Catholi'lue 
en a de plus ornés, & en général à. fes Suj_eu. Ce n'ell_pas_le fc;ul ler-
c:etre Hiltoire mérite de fati~faire les vice qu'il leur rendit; JI en·fuc le 
Gens de goitc; c:Ue feroir plus digne bienfaiteur & le pere. Ce bon Prince 
de leur e!Hme, fi quelque homme mourut en 60 r. 
i11Urnit vouloir la corriger fur l'Hif- RECHENBERG , (ADAM) Théoto-
toire du fiecie de Louis XIV de M. logien Protcftant, né à Mefièin, dans 
de V *""* & fur le.; Autres Ouvrages la h;iute Saxe, en Hi.4z, fut Profcf. 
CJlli ont paru depuis. IV. Hiftaire de feur on Langues , en HHloire, puis 
!femnrr Xi, :t vol. in-4°, fupprimée en Théologie à Lcipfick, où il mou-
a la ptierc du Roi de Sardaigne, dont rut en 17;z,1. On a de lui , 1. Quel-
Je Perey étoic maltraité. Ce !'rince ques Livres J.e Con:ro1Jerfe. li. Des 
a~oit pcrfocuté les Jéfüites, & l'EIC- Editions d' ,4thena.gor1 ; des Epitres de 
Jefuite Reb•11let ne pou voit le peindre Roland De_rmarus , de l'Obfterri:ic "ni-
qu'avcc des couleurs défagréables. morum du fameuxDo&eur Richer.ur. 
Cene Hiilûire efi écrite d'ailleurs -Funda.menra. J.teligionis prudmt1un. Ces 
avec neueté & dans un allèz grand 9uvr_a~es font reinarquables par lc111 
détail. erud1 uon. 

REBUFFE' (rlllRRE) né à B:iill:tr- RECHENBERG •• ( c HA R l E $ 
.ques, à deux lieue!tde Montpellier , OTHON) fils du précédent, né à Leip-
en 1 suo , eufeigna le Droit avec fick, en 1GS9, devint Profeffeur en 
·IJ_eaui:_oup Je r~pu,cacion à /l~onrpd- Droit l'an 17 u & fut décoré du titre 
lier, a Touloulc, :i C:thors, a Bour- de ConlC:iller. Ses-Ouvrages font, 1. 
l;l'S • & enfin à Paris. Son m6rite en- · lnftituti1nes Jurifprudenti• naturll/is. 
;;a;ca 1:: P::pc P11tt! II! à lui ofriir une Il. Jnftirurionesjuris publici-lll. R•("'' 
tl•cc d'Audüeur de Rote à Rome. juris prh1ati. Il ·avoit uavaillé' ~ 
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]Ollrn•l de Leipfick. ce·favant mou- t10n Qe. Ristbocl" , Archevêque de 
xut en 17s 1.. . . à Trêves , dans la Ville du«Juel il s•é-

REDI, { f1tAN~o1s) ne Arezzo, toit retiré, après avoi! éLe obligé dè 
en 16:6, d'une ~am1Jle noble, de- quitter fon Abbaye eu 899 • .B4Luf .. 
int premier Medecin des grands en a donné, en 1671 , une excd-

~ucs de 1'ofcallL" l F"rdinand Il & kntc Edition avec des Notes pleines 
cème JJ!. Il tral:l~ .la b~a~c.oup au d'érudition. · 
Diélionnaire de l Academ1e de la REGIO-.MONT AN , Voye%. MUL-
c urc4 do11t il étoit membre ; mais LER. 

r ~· ' • fc '-- L il fc fignala fur-tou.c par es recu .. r- REGIS , ( PlE.1t1tE- SrtVAIN) ne: 
chcs dans la Phy~que ~ d.ans l'Hif- ~ la Salverat de Dlanqucfort, dans 
toire naturelle. L Academ1e des Ar- le Comté d'Agenois, en 16'3z, vint 
cadi de Rome & celle des Ge(4ti de ·achever frs études à Paris , & fut 
:Bologne fe l'affocierent. Cet habile Difcipic de Roh4ufr. Il alla cnfüite à 
1'hturalifte fut trouvé mort dans fon Touloufe , où il étàblit des Confé-
lit, le premier Mats 1.697, à 71 ans. rences publiques fur la nouvelle Phi-
Qn a de lui, I. Des Pneftes Italiennes. lolophie. Le jeune l'hilofophe parlait 
Il. D'ex,dlcns Ouvrages de Philolo- avec une facilité agréable , & a voit 
phie ~ d'Hi!foire naturelle. On i~- fur-tout le don de mettre les matie-
pdma a Venife en 17!2, le R~cue1l res abftraites à la. port~<: de fes Au-
de lès Otu'l(rts en pluheurs vol. m-r. diceurs. L'ancienne Philofophie fit 

REDICULUS , Dieu en l'honneur bien-tôt place à la nou,·c!Je , & les 
de qui on bâtit une Chapelle dans Toulculàins touchés des infirultions 
l'endroit d'où .hmi!-al , lori~u'il & des lumiercs, que Re,gis leur a voit 
approchait de Rome , pour en faire apporté , lui firent une penfion : 
le fiége ' retourna fur fes pas' pour evénement prefque incroyable dans 
s'éloigner de cerce Ville, ce qui la nos mœurs , dit Fonund!e , & qui 
fauva. Le nom de· cc Dieu elt pris femble appartenir :d'ancienne Grece. 
du mot redire, rerournor. Le Marquis de V«rdes , alors exilé 

REESENDE, Voyez. RESENDE. en Languedoc , pafià de Tou!oufe à 
REGILLO' (JEAN - ANTOl~I! Lt- Montpellier t'n rcssx. Regis' qui avoit 

C!N!O) Peintre. Voye%. PORDENON. en lui un difcip!e zélé l'y accompa-
REGINALD ; (ANTOINE ) Reli- gna , & y fit des Conférences, qui 

gicux Dominù:ain , mort a Tou- obtinrent tous les fuffrages. Tous les 
loufe en 1676, fe difringua par fes grands talents doivent fe rendre dans 
Ouvrages. Les i'rincipaux font, l. Un la Capitale; Re.gis y.vint en t6So &: 
petit 1'r11ité 1hi~L0gi1ue f'ur 111. c:il;.bre y eut le~ mêmes applaudiffemens 
tliftinElion J_u Sens c:D•'fl.pofo· & du Sens qu'à :Montpellier & qu'à Toulou!è. 
tli11ifi. JI. Un gros v~lume in-fol D.. Ses Conférences plurent tant qu'on 
111mr1 Concilii Trithmini , c:irc4 Gra- y voyoit tous les jours le plus agtéa-
tiam ptr fe efftc111:em. Il· s'y montre un ble Aél:eur du Théatre Ica lien, qui • 
des plus ardens défenfeursde la Doc- hors de fa, cachait fous un mafque 
trine de St.1'hom4s & de St A1•gujfin. J'efpric férieux d'un Philofophe. Ses 

REGINON, Abbé de Prum , de • foccès eurenr un éclat , qui lenr de-
J'Ordrc de S. Benoit• a mérité par vinr funell:c. L'Archcvêque de Paris, 
fon favoir 'file foo nom fac confacré par deférence pour la. f'hilofophie 
da.ns les faites de l'Eglife. On a de d'Ariftou, lui fit défendre d'cnfeigncr 
J~1 .' I: Une Chroniqu• , ;utile pou-r celle de De{cl!rtes. A près avoir .foutem1 
l Hifto1re de ·fon temps On la tr.ouve pluficurs eombars pour le Plulofophe 
dans le re.cueil des Hitloires d'AUe~ Fran~ois, il entra dans l'Académie 
magne de Piftoriws, li. Un Reciuil des Sciences en 1699. Les Perfonncs 
cle, Ca~ons & des R.éi;leme.ns Ec- du premier rang, l' Archevêque· de 
cléJi3fttques;, · :ntitulé : D• Difaiplini1 l'aris, M. le Prince , divers SeignC"urs 
lcclefiafticis, & Jtt R•liti""e Chrij1i4""'· Etrangers lui donnercnt des marques 
Il t.0m1ofa 'et Ouvrage à la pcrlùa- de l'c:ftime la plus fignalée. Il mo11,. 
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rur en 1101 chez le Duc de Robicr1, en 17u. V. Il .retoucha tous les ar. 
qui lui avoit donné un apparte.mc~t ticles de Médecine & de Botanique 
clans fon Hôccl. Les ma:urs de R•grs du Diél:ionnaire de Fur11tiere , de l'E. 
éroieat teUc:s que l'étude de fa l'hi- dition de BAfnage de Beicu'IJat. . 
lofoi>hie peut les former , quand REGIUS ou. LE ROY, (Ul.BAIN) 
elle ne, trouve pas trop de !e~ftance né· à Langenargen ·? fur le Lac de 
GU côte de le nature. Il ncgbgea la Conftance, étudia t tngoltlad , & y 
forr•ne , autant que d'autres la re- cnfcigna avec fuccès. Pluûeurs Gcn. 
cherchent. Son favoir ne l'avait pas tilshommes lui conierent toute la 
reAdu dédaigneux pour les ignorans, conduite de leurs enfans , fans en 
& .il l'étoit d'autant moins à leur excepter le foin 'lui regardoit la dé. 
égard qu'il favoit d'avantage. Ses pcnfe; ~is ces _,eunes gens s'endet. 
Ouvrages font, 1. Syjfime de Pbilofo- terent. Comme Regius étoit leur eau. 
lhie , conrmanr la Logi914e , lia Mtr11.- rion, & que leurs parens ne voulaient 
tJryjique & la M~rale , en 16110, 3 vol. pas payer : il fit une efpece· de ban. 
in-4•. C'eft une compilation judi- queroute, & fut obligé de s'enrôler. 
cic:utè de différentes idées de Defcar- Son Profeffeur Eckj14s le reconnut 
tts, que I' Auteur a développées & tandis qu'il pafi'oit en revue , le dé. 
liées ; mais ces idé•s n'étant plus à gagea & le réunit avec ·les Mufes. 
la mode , cet Ouvrage ne peut être Regius continua de-faire tant de pro. 
aujourd'hui que d'un très-petit ufagc. ·grès d,ans les Sciences à ,Jngclll:ad, 
11. Un Livre: intitulé , Ufage Je /,s qu'il reçut en cette Ville la Couronne 
Raifan & de la foi. Ill. Une Repon{e d'Orateur & de Poëte, de la main 
au Livre de Huet , intitulé Cm(ur11. même de !'Empereur· Maximilien. 
Pl,,/o{o(bi,i Caruftan,i, & un autre· Ré- Quelque temps après, il fut fait Pro· 
ponfe aux Réftexions cridques de feffeur de Rhétorique & de Poëfie. 
du H~nu/. IV. Des Ecrits conrre le Son penchant pour le Luthéranifme 
Pcre Jil.s/11bra1icl,., pour montrer que l'obliiea de fe retirer à Ausbourg , 
b grandeur apparente d'un objet dé- où il fonda une Eglife Prorell:anre. 
pend uniquement de la grandeur de Il fut quelque remps Zuinglien; mais 
ton image , tracée fur la rétine. ·v. enfüite il devint zélé· Luthërien. 
Un petit E1:rit intitulé: Si le pJaijir .ltegi"s s'attacha, en 1 SJO, au Ser. 
nous ren.:l alt14ellenwnr he14rel4x. vice du Duc de Br14nf11'11icl, qui le fit 

REGIS , (PIERRE ) né à Mont- Surintendant des Eglifes de Lune· 
pcllier en 16 s6, Dotl:eur en Méde- bourg, & qui eut pour lui une eftime 
cine, dans l'IJniverfité de cette Ville, finguliere. Il mourut à Zeil en 
1<: rendit de bonne heure à Paris , 1s41. Ses Ot'uvres ont été imprimées 
C>Ù il s'acquit l'eftime de du Van•y, en 3 vol. in-fol. les deux premiers 
de J,ern:r1, de P1lli.!f•n, de Defpréaux, font conlàcrés aux Ecrits Latins & 
de Perr,.,.-lt, de Me:1ag• , &c. De re- le dernier aux Allemands. Il y a de 
tour à Montpellier, il y pratiqua la l'érudition dans les uns & dans les 
.Médecine avec foccès jufqu'en 1cSI s , autres ; •mais peu de juftetlè & de 
~ue la révocarion de l'Edir de Nantes, modération. 11 laHfa 13 enfans. . 
l'oblige~ de !è retirer avec fa famille • REGIUS, ou DU ROI , (HENRI) 
à Amlterdam; il y mourut d'un abf: .né à Utrecht , en 159ll , (e rendit 
eès d31U l'eftomach , en 1726 , à habile dans la Médecine, & en devint 
70 ans. Ses Ouvrages font , I. U11e Profefièur à Utrecht. Sa paffion pou1 
l.rttre .; Al. Ch.au'IJin fur /11. proporri ort le Cartéfianifaie lui fufcita de fi. 
f!lcu!tt7uell~I' 11.ir.faond:1tfa.1I. Des Ob- cheufes affaires de la part de Voùiu.1 
j~r.,atirxu roucbtlnr d<ux />•tir Cbitns J'14- & des autres ennemis de D1fa4rte1, 
•e -v~Jttré:, q11i Jint nés ay<111t l: cmur qui maaquercnt à lui fair.e perdre fa 
Jirue l10rs ile lia capacité d, la f?itrinc. Chaire. Si Regius fut l'un des premiers 
Ul. Une E.airiort de:; Oeuvres pofihu- Martyrs du Cartéfianifme, il en fut 
mes da fov,nt Jila!pi,!l1i. IV. Des Ob- auffi l'un des premiers Déferteurs. 
fPu.:.riam fur la pelle de l'roveace , Dtfcicrtti ayant refufé d'approu~c' 
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quelques fentimen~ particuliers de 
fan Difciple 1 celu1:c1 rcno_n~a au_x 
opinions de fon. Maiue • .R'!~'". fin~t 
fa carriere en 1679. Ses pnnc1pamc 
ouvrages font, J. ,Une Pbyjiol~gie. ~I. 
funa.amnt:~ Pby/it«l· On accufa Reg1'!s 
d'avoir derobe à Deftarres une copie 
de fon Traité des animaux , & de 
l'avoir enfuite prefque toute inférée 
dani cet Ouvrage. III. Une Pbilofo-
pliie naturelle, qui a été traduite en 
Fran~ois. IV. Pruis_ m,1iica, &c. Le 
111eilleur de fcs Ecnts. · 

REGNARD , { JEAN -FllANÇ-OlS ) 
naquit à Paris d'une bonne famille 
en 164 7. Sa paffion pour les voyages, 
Jè déclara prefquc dès fon enfance. 
li parcourut d'abord l'Italie; à fon 
retour s'étant embarqué à Genes, fur 
un bâtiment Anglois qui al!oit à 
Marfcille ; cc Bâciment fut pris par 
deux vaiffeaux Afgcriens , & tout 
J'equipage fut conduit à Alger. 1<4-
gnarà avoic du talent pour la Cuifi-
ne ; art qu'il avoit exercé pour fatif-
faire fon amour pour la bonne chere. 
Il fut fair Cuifinier du Maître dont 
il éroit devenu i'cfclalle. Il s'en fit 
aimer ; mais fa bonne mine & fes 
manieres préven:intes lui gagnerent 
aulfi le cœur des femmes favorites 
de fon Maître. Il écouta leur palfio11, 
fut découvert & livré à 1a Jufüce, 
pour être puni fel9n les Loix , qui 
veulent qu'un Chrétien trouvé avec 
une Mahométane expie fon crime 
par le feu, ou fc faU-e .Mahométan. 
Le. Con!ul de la Nation Fransoife , 
qui avo1t re~u depuis peu une fom-
rne confidérable pour Je racheter , 
s'en fervit pour l'arracher au fupplièc 
& à l'efclavabe . .Reg111&rà devenu libre, 
re~ourna en France, emportant avec 
lui la chaîne dont il avoit été d'a-
bord attaché. Le 26 Avril-10111 , il 
P~rtit de nouveau de Paris , pour 
v1fiter la Flandr~ & fa Hollande , 

· d'?ù il patfa en Danncmarck & ca-
fu1te en Sucdc. Le Roi de Sucde lui 
confcilla de voir la Laponie. Nôtre 
Voyageur s'embarqua donc à Scoc-
kohn .avec deux autres François, & 
p~ffa JUfqu'à Torno , qui cil la der-
~1cre Ville du côté du Nord , firuée 
a l'e~t~êinité dai Golfe de Bofthnie. 
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Il remonta le Fleuve Torno , pén~
tra jufqu'à b "Mer glaciale • & s'étant 
arrêté lorfqu'il ne put aller plus loin, 
it grava ces quatre vers tur une piene 
& fur une piece de bois : 

G1&1li" nos gmuit, ~idi; nos 11.lfricllh 
g1&ng<m 

Ha1<fim1p, Europ11m q1" oculis J11jlr.-
~imus om11em) · 

Caft~us & 111&riis aEfi urr"qu~ --
riqis~ , 

Hic tandem· ftetimus no.bi• ubi kf•it 
orbis. . 

De retour à Stockolm , il en partit 
le 3 Qét:obrc 14&3 , pour aJICL oe4 
P~logne. ~près avoir vi.lité les prisi:-
c1pales Villes de . ce Royaume , a 
patfa à Vienne , d'où il revint à 
Paris , après un voyage de trois an-
nées. Enfin laffé de fos courfes , lte-
gn11rà fc rt'tira dans une Terce pro-
che de Dourdan, à onze lieue5 do 
Paris. C'cfl-là qu'il goûtoit ies de--
lices d'une vie fenfuelle & délie.are 
-dans la compa~nie de perfonnes 
choifies & dans les charmes tic ré--
tudc. Cc Philofophc voluprueux • 
cet Homme fi gai Dl<>Utut de clla-
grin en 1709, à 62 ans. On préteu• 
même qu'il avansa fcs jours. On a pu-
blié fcs Oeu'l>re•, en s vol. in - 1.z • à 
Rouen, 1731. Le premier vol. contit"llt 
la Rélatiou .de 1ès V-0yages en Fla-
dres , en Hollande , en Sue.lie • 
en Dannemarck , en L:iponie , ~ 
fologne & en Allemagne. Il fl.'y a 
que la Rélation de fon Voyage ~ 
Laponie qili mérite de l'aitea.tiOtl i 
le reftc eft f-0rt peu de chofc. L'A• 
teur n'avoir compofé ces Rélari.oa 
que pour s'aniufer; il De comptQit 
pas les publier. Le fecond volame 
renferme les Picces füiv.anta. lA 
Pro11mf11le > Oeu·vre Pojlbume : Cdt 
une Hifroriette , où R,gn11nl fait Je 
récit des avantures qu'il eut daas 
le voyage für Mer , où if fut pris 
& mené à Alger ; elle contient quel-
ques particularirés ck fa ~ie. O. 
trouve cnfuite fcs Pi«es de Théaue 
qui lui donnent un rang ditlingué 
dans fa. Claire des plus csccllem 
Poëres Comiques. Qµi ne fc plait 
point aux ~oméd.ics de lùgitkJ. die 

.- : 
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M.- ie Volr1.i." , n'cll point digne 
d'admirer Moli1re. Les l'îeces con-
fervécs au Tbéatre ·Fran~ois font , le 
Joueur , le Di/ra.fr , les Mnuchmes , 
Demoe1ùe , Je Levataire wni'll•rfel , 
Comédies en cinq Alles ; les Folies 
tsmoureujès en trois All:es; la Sirénade, 
le R•tour imnrr;,,u, l'ieces en un Alte ; 
l:i petite Comédie , Arrenda .. - mai 
faus l'Orme, efi attribuée à Dufi'efiry. 
Jlevnard a a11fii travaillé pour le Théa-
lr~ Italien , & a donné à l'Opén 
le Cama.,,al de Vmife, mis en 1.1ufi-
que par Campra. La gaieté e~ le 
caraétere dominant des Comcdics 
de IJ•sr.ard; il excelle dans le Comi-
que noble, ainii que dans le famil-
laer; mais la bonne,moralc y dl quel-
quefois bleifée; fa vufüicacion n'e{i 
pas cou jours correéte; mais elle P.laîc 
par fa lcigereté & par la ~ivacüé du 
Djalogue. 

REGNAULDIN, (THOMAS) Sculp-
teur, natif de Meu lins, mourut à 
Paris en 1706 , âgé de 79 ans. Il 
éroic de l'1\cadémic Royale de Pein-
rure & de Sculpture. Cet illu!ice Ar-
title a fait plu lieurs morceaux cfüri1és. 
On voit de lui , dans les Jardins de 
Vcrfoilles, l' Automne & Fauftine ; & 
aux Thuilleries, le beau groupe re-
préfC'maoc I' E11/ewment tic c;belle par 
~Atum~ f.,111 !a figure d" Tcmp1. 

REGNAULT, (NOEL) Jéfuite, 
né à Arus en 1683, mourut à Paris 
en 1726. L'étude de la Philofophie 
:rncienne & moderne remplit fes foins 
& fa vie, après les devoirs de la piété. 
Quoiqu'il eut confacré une bonne 
partie ùe fon temps à cette Science 
& fur-tout à la l'hyfique; il ne s'clt 
pas fait une réputation bien éminence 
dans cette partie. On a de lui , I. 
Entretims P~~ftqu1s, d'aèor<l en 3 vol. 
in-1:, enluite en cinq; la m3ticrc s'ac-
crut fous fes mains, & il poufi'a cet 
Ouvrage jufqu'à ce decnier nombre 
de volu nies. Les jeunes Ecoliers , 
ciui veulent favoir un peu plus· de 
Phyfiquc qu'on n'en apprend com-
rnunémen t dans les Colléges , trou-
veront dans cet Ouvrage de quoi fc 
1àtisfaire. Le tlylc en efi: aifez clair; 
mais fur un ton peu ajutté à celui 
que doit .avoix le .Dial~guc... ll. Ori-

'. 

REG 
gin' 1.nciemi. Je Lta Phyft'J"• nau,,e[/1 , J 
vol. in-~ ; l' A uceur aan.s cet Ouvrage 
cnleve a plufieurs gr:wds Pbyficiea 
la 'gloire de beaucoup de décou vents 
Phytiques. Quelques-uns , mais en 
petit 11ombre , croient que ce •ùQ 
pas abfolument fans vràileniblance. 
lJI. Enrretims Mathemtariq111:s, in-u, 1 
vol. 1747· ïV. Logique en formtt a'En. 
1rerie;1s, in-1z., 174i.. · 

REGNIER' ( MATHURlN) Poëtc 
Fran~ois, né à Chartres, le zt Dé. 
cembrc 1 s 7 3 , mon à Rouen le lt 
O&obrc 1613. Il marqua , dès fa jeu. 
nctlè , fon penchant pour la Satyre:. 
Son pere le châtia plufieurs fois 
pour le lui faire pexdrè , punitions ' 
priexes, tout fut inutile. Cc malheu'. 
reux talent lui fit des amis il!ufücs, 
Le Cardinal Fral'IÇois de J•'Jeufe, le 
mena à Rome avec lui, & il fit une 
fèc~nde fois. ce voyage avec l'Am. 
baifodeur Pbilipptt de Berliune. Ses 
l\oc~d:eurs iui procurerent pluficurs 
Beneficcs & une penfion de zooo 
Jivrl's lur une Abbaye'. Il dévolu1a 
e11 ~c'.lme tl'mps un Canonicat <le 
l'Eglifc de Chai;ues & ne fe lè:rvit 
de tous ces biens facrés que poUI 
fati.~faiie. fon, goût eifre~é pour le 
plallir. Vieux a 30 ans, d mourut à" 
40 , . enùercmenr ufe par les dé- 1 

b:iuches. On prétend que fa fin fut 
Chrétienne. Ce n'efr pas du moins 
cc que prouve f(!n Epitaphe. 

)'ai -;,.;, u {1:.us nul penfe.mmr. 
Me l11ijf1tnr aller ànu,nnen~ 
Â la bonn• Lolnuurel!e. 
Er je m'étonne forr pour q11oi 
L4 morr daigrui fanger à moi 
~i ne fongui jamais d elfe. 

On trouve dans le Recueil de ft1 
Oeuvres, feizc S1uyres, trois Epirrcs, 
cinq Eligies,, des Su.nces, des Odes , 
&e. Les meilleures Editions de ces 
ditférentes Pieccs , font celles de 
Londres , en 1729 , in-.4 ° , & celle 
de Rouen, in-1" , 172.9 , avec des 
Remarque~ curieufes Ses S:atyr<'S font 
ce qui mérite le plus d'attention dans 
ce Recueil. Imitateur de P•rfe & de 
J1111•n1.l , Regni•r verfc fon tiel fur 
rous ceux qui lui déplaifenr, & fou-
vtnt avec llJlC licence bnu~c & grof. 

' 
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fiere. Il 1 tt~ndant quelques V~rs donnoit , que quand il rcconnoilfoit 
heureux & onginaux, quelques fad- en eux les•qualités qui formoient 
lies fiacs, quelques bons mots .. p1c- fon ca1ath:re. NCIUS avons de lui, I. 

u:ins, qudqu_es expreffions n~ives. Une Grammtiire Franfoifa, imprimée 
i.e coloti5 de tes t3bleaux eft v1gQu- en 1676, en :z. vol. in-u.. La meil-
reux; mais fon ftyle e~ le pl_us fou- leure Edition _eft celle de 1710, in-
vcnt incorreél: , fes pla1fan,1encs baf.. 4'· On trouve dans cet Ouvragé le 
fes ; la pudeur y eft blefi"ee. en plus fond de ce qu'on a dit de mieux 
d'un endroit, & c'eft avec ra1fon-que fur la langue. II. Une Trtidullion en 
&ilca" a dit que fes difcours fe 1en- vers Italiens des Odes d' Anccrion, in-
toient des lieux que fréquentoit 8° , qu'il dédia en 16.51~ à l'Acadé-
l'Auteur. mie de la Crufati. La fimplicité & le 

REGNIER, ~ES MAR A 1 S, ou naturel y font j(libts, à l'élégance &: 
plutot DESMARETS , ( FRAN~OIS- à la noblelfe. !Il. Des Poeftes Fran-
S~llAPHIN) naquit à l'aris d'une fa- soifes, LJlti~cs, Italiennes & ~tpa
rnille nobfe originaire de Saintonge. gnoles , reun1es en 17 30 , en 2 vol. 
Il fit fa Philofophie avec diftinaion in-12. Ses vers Fran«jois offrent de la 
dans le collége de Montaigu. Ce fat variété, de la gaieté, des moralités· 
pendant fon cours qu'il traduifit en heureufement exprimées ; mais fon 
vers Burlefqaes la 11".reacomiomitchie fiyle eft tlus noble que vif, & plus 
d'Homtre, ouvrage qui parut un pro- pur que rillant• Les,vcrs Italiens lk 
dige dans un jeune homme de 1 s Efpagnols ont plus de coloris & plus 
ans. Le Duc de Crt'qui, charmé de de grace. IV. Une tr:idull:ion de b 
fon efprir, Je mena avec lui à Rome Perfeffion Ch,.érienne de RoJrigr.fs, en-. 
en rf62. Le fejour de l'lralie lui fut· treprife à la priere des Jéfoites , &: 
utile; il apprit la langue Italienne, plufieurs fois réimprimée en 3 vol. 
dans laquelle il fit des vers dignes io-4°, & 4 vol. in-111r. CerteVerfton-. 
de Perrartpce. L' Academie de la Crufot1. écrite avec moins de force que ceU~ 
de Florence prit une de fcs Odes de Port-Royal , cil: d'un· fiyle phis 
pour une produéHon de l' Amant de pur & plus coulant. V. Une Tr4dutli011 
1a bdlc L4Hr•, & lorfqu'elle fut dé- des deux Livres de la Divination de 
fabufée, elle ne Îe vengea de fon Cîceron, imprimée en 1710. VI. Une 
erreur , qu'en accordant une. place autre Verfion des Livres de cet Au-
à celui qui l'avoir caufée. Cc fut en teur de finibus bonorum & ma/oru"' _ 
1667 qu'on lui fit cet honneur, & avecdesbonncsremarques.VU.l'Hif 
trois ans après l'Académie Fran~oifc roire des ài,,,;tis de la France ti•1ec !• 
lé l'alfocia. Mtz.er•y, Secretaire de Cour Je Rome , "" fuju dt/' aff4ire .les 
cette Compagnie , étant mort en Corfas, in-4•; Ouvrage alfez interef-
1614 ,cette place fut donnée à l'Abbé faut pour les l'ieces jutlificatives qu'il 
Rc_gnier. Il !è fignala dans les demêlés renferme ; mais qui pronve q_ne . 
de l'Académie contre Furuitrt , & l' Auteur n'étoit pas nê pour écrire 
compola tous les Mémoires qui ont l'Hiftoire. L'Abbé Regnier pafiè pouc 
paru au nom de ce Corps. L'Abbé un de nos meiilenrs Ecrivains ; loa 
RtJr.ier eut pluficurs Bénéfices , en- fi:yle eft également éloigné de la . 
tr'autrcs !'Abbaye .de Saint La<'n de maigreur & de l'enfiuxe, de la né-
Thouars. On prétend qu'il auroit été gligence & du fard. On y fouhaitcroit 
Evêque, fans fa Traauaion d'une fèulement plus de force & de pré-
~cène voluptueufc du Ptiftor fido; Cet cifion. 
1ll11frre Ecrivain mourut à Paris, en l\.ElDANUS , ( EVERHA&D) , de 
171~, à Ill ans. Ses talents étoient Deventer, Bourgucmeftre à Atnheim, · 
relevés par une probité, une droi- & député des Etats Généraux, mort 
turc, & un amour du vrai généra- en 1602, à 5 3 ans; eft Auteur d'une 
lcment réconnùs. Son amitié faifoit bonne flijfoire dt Fltindres depuis J 566, 
bonnc:~r pa~-làà aux qu'il appelloit julqu'en 1661; elle eft en la~i~. . · 
fcs vrais an11s • parce qu'il no la lc1u . l\ElHINE , ( J•cQy .ES) ne a Aul: 
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bow-gcn 1S7Sa entra ch~ lc.sJer1n_te11 Ouvrage io{'q~'à • 1 :'V'O~. i~•. ta 
& en1Cigna les Hu manu~• la Philo- mo.rt 1e (iup.rat Jo.rfita".ü· t.ravailloic 
fophie ~ la Théologie à Ingolftad au cinquicme. Cet' Ouvr~ge e1t re- · 
avec réputation. 11 i:i>mbattiJ: avcro: gardé wmme ~ort itn_porM~t,pu ccu1 
zèle,. pendant plufieun années , .les de. fa,,cotnmun1on ; 11' .a etc acheté 
erreurs de L!'rher; mt1is ennuyé .du par· Ct1.nr>- JV. Pluicun volumes de 
célibat, il fe retira à la Cour de Wit- Sermons, dont quetques-um'Oht été 
temberg, fr fit Luthérien, & fc ma- traduits en François i on n'y· remu-
ria. On lui donna une Chaire de que; ni l'Ocateur éloqqent , ni·l'Hom. 
Théologie à Tubinge, & !a direc- me de goût. V. Plulieurs Trt1.ites de 
1iou du Collégc. Il moui:ut en 16:z.S 1 Mttaphy6,ae · fur l'optimifmc , la. 
méprilë !les deux Partis- 0 qui ·ne n14t111e & •immortalité de l'A1nc, 
voyoit en lui qu'un homme fans foi, m · AUcn1and. On y ucnive ·quclquts 
fiUÎ aYoit abaadonné fa lleligion pour idées neuves. . • ·.·· ·. · 
une femme. 011 a de lui plufieurs &ElN~ClUS :1 (a .E 1 N l IE'R) de 
Ouvrages· de. Conuovedè,. dont la· Stcinheim, daas le.Dipcèfe ,de Pade1-

. Do&riuc cll diff.!rencc, fclon les dif- bon ;'enfcigna l~s Belles-Lettres dans 
fércnscempsdansletquels illesécrivir. les. Univcdités de· Francfon & de 

. R.EINBECK. (JEAN-GUSTAVE) né Hclmftat.jufqu'à fa .mort. arrivée e11 
·Zell eu 161z., m,ot't à Berlin en 17+1, 1s9s. Ona de lui, I. t,ln Traité de la 

Igé de si ans, fut d'abord hlkur .%.léthode·dc lir,: & d'étudier l'Hif. 
4es. Egli!cs de Wcrder & de la Ville- toire., Mi~b•"-s·l1Jer## .. HiJori- , in. 
neuve , enfui te premier Pafteur , fol. Ce n'dt qu'une compilation aifct 
béYor de St. Pierre, Infpettcur d11• maldif,érée. I1.Hijari•'Juli11_, iD-fol. 
Collége de Cologne, ConfeiUer du 1S.s>4, 3•Vol,.011vr~c favam & rare, 
Confüloire, & Confdfcur de la &ei- · fur-tout.de l'Edition que nous citons. 
ne & de la r:incellè Royale dePruffe •. III. ChrMlico1t Hi1rofolimitt1.,..,,, ;.in-4•, 
Tant. d'emplois réunis en même peu commun. ·lV. Riftoria Oiienr11lis, 

~ 
temps fur fa tëtc, fuppofoicnt en lui in-4 "· ; Livre rempli de· profondes 

'

. tla talent, de la prudence de l'amour recherches.· 'Peu d'Ecrivaina ont écrit 
fOllr le rravail , de l'intelligence , aufil favamment que Reinrccius , fut. 
àu mérite; en y ajoutant la qualité l'origine des Anciens Peuples. . 
de Théologien doux & modéré ; on J.l..El~. V.:yc.i:. R.Ell1BRANT •. 
•. toutes celles qui formoicnt fon ca- R.ElNESIUS , ( T H o M A sJ né ~ 
ratlèrt'. Les foins & les occupations Gotha, en 1ss7 , dc9int Bourgue· 
que ces charges accumulées exi- mcfrre d'A~te.lllbourg, & Copfcillet 
geo~cnt de lui & dont il s'acquitta de l'Elcél:cur de Saxe.' ll fe retira 
avec diftiuél:ion , ne l'empêchcrent enfuitc à Lcipick , où il .pratiqua 
pas de· donner plufteurs Ouvrages la .l\lédecine , & où il mo!lmt en 

.. au Public. Us font prcfque tous ré- 1667., ,à Io ans. On a de lui, I. 
lit ifs à fon état; Void les principaux: Synt11~ infaripr.i-m ,.,1r:iql!lt1.rt1m • 

. J. Tr"Il"'"s de Reiûmptiane , à Halle, comp11atiou utile, en 2 vol. in.fol. 
ja-t•· L'Aùteur dans ce.-raité latin, Il. Six Livres de div,;µ, Lefons, &: 
prouve la fatisfat.tion opérée par J. c. un grand nombre d'autus..Ouvragcs 
contre un Théologien Allemand, qui en latin. Cc fut l'un de ces Sa vans· 
l':avoit niée. II. L• 11t1.r11re "" Mt1.rit1.[.• qui eurent pan aux libéralités de. 
t!J' lt1. rijûiion "" concubfo.sge, in-.+•, Louis XlV. . . ·. · . . 
en Allemnnd. Il compofa cet Ouvia1e R.EINOLD , ou R. E IN H O L D, 
c:ontr~ le. favant Tbomtlfiu1 , qui dans ( ERASMB) Afttonom.e , de Salfc!d, 
un de 1,s Ouvrages s'étoit déclaré · aans la T'1utilige , dl Auteur 4: 
eo favear de ce dernier état. m. quelques Ouvtagcs de .Matliémati· 
Corrjdirtttitnu far /,, vérités Di..,irui ques. Il mourut en 15 53 ... en pco-
cqrtrtmur J11ru J,. Corrfeflion d' Arfibourg ~ nonçant le Vers fuivant : . : . • · 
en Allemand , 4. vol. iu-4 •. L' Au- Yixi ; . & qtuM """"'" ·c,.,f t1111 mibi • 
,télll . s'étoit 'propofé de po111fcr c:ct •' cb;iJ1 • p,,,,;. ' ' ' ' ' ' 
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~'EISlt · ( JJ>AN) a.~aeur da Col~ qai eft la plas eftioiée eé de 1111 i 
1· de 'wolfembuttel •. mort en. il eft ·divife en deuz Livres, dont le · 
cge · à 60 ans, a-publié un grand premier contient un abrégé de la 
~0°~bre d'.ouvrageS plus- favans. q11e c~oyance d~s. Mahométans , trad~,it 

· 'rhodiques• 1 • .SnI la. Co,,,. d Am- · d un manu•c.r:•t Arabe, & le deux1e-
sie Il· sur lrs Or•cfrs d•s Sybilles , me 1 les accufations & les ieproches 
~fiu les-autres anciens Oracles. Ill. qu'on leur fait fans aucun fonde-
SllI l'Af"'"'s tl'E/,, •. 1v. Sur la 111•- ment. . . · 
111J;1 ile Job. V• Sµr les Im•t" 4'1 J. C. • RE.MBRANT V AN~RTN, Peintre 
& fur la Lanpe qu'il padoit ... y1. & GraYeur , #)s d'un Meiînier,, né 
Sur les Gloj{op.1tr1s. V~I. 'f.llC. Edi!1on en 1606 dans_ un V~llage fitue fur 
du Cbrol1i'°n S•rr•cni1c11• ~ T,.rç1c11m le br~ du Rhin qui paJfe à Leyde• 
de Woifianz D!''htn, aYC6l des Non.1 ~ort a Amiler~am en 1f7+, étudia 
& un AfPnid1:or:. . · . .. · .. · · · 1 art de la Pemture fous · plufieurs 

llELAND, (ADRIEN,) né à Ryp •' .Maîtres qui furent tous étonnés de la 
village de Nord-Holla.nde, ep 1676, · r!lpidité d_e fes fuccès. Un petit Ta• 
d'un .Minülre:.de ce Ydlage f fit pa- ble_au qu'il fit alors, &:. qu'un con-
roitrc dès fon · enfançe ,, 'des ~alens . D?11fe~ paya cent florins , le mit en 
extraordinaires.~. les llell~s ,,~et- r_cputauon clans les plus grandes Vil-
uc:s & pou~ Les Sc1e~i;es. Des .1: âge l~s d~ la Hollande. On s'cmpreff'a 
d'onze ans Il eut fim fes. clatfcs. La d avou de fes OuvJages. Il- fut fur-
Chairc de Ph !lof~pJiie de Harde~vvi~ tout employé dans. les 1'ortraits i 
a.yanc vacqne •· 11 y-.fut nomme quoi-. nous en avons de lui un &rand nom-: 
qu'i~ n'eut q1Je :z4 ans,_ il la quitta bre.·9es Sujets .d'Hift~ir! font plus 
enfü1te pour une place dans le même, rares •. Il mettou· ord1na1rement des 
pre à Utrecht. D.joaHfoit.d'unc ré- fonds _no~rs dans fes Tablca~x, pour 
p_u1a1ion fan~ tach.c. , l~~fque l~ pc... i=1e om! toinber ":ans des defa.un d.e 
hlC·Vcrole l emporta en .. 171g t a 4i" lpet.\ive, dont d ne YOUlUt Jamaia 
ans. ce Savant n'étoit pas moins e donner la peine d'apprend're les 
cftimablè par les. qualites de f~n, prindpes. On lui r~proc6e -auffi. belu-
cœar, que par. celks. ·ac fon,efpru .. coup d'1ncorretüon. 11 avoit une 
Il gagnoit l'amitié ,.x. _la douceur. de grande Collet\ion des meilleurs Dcf-. 
fon cai:aacre , . par la .slreté de fon feins des Peintres Iraliens., . & dCll . · ~ 
commerce , & par fà modeftie & fa . _Gravures de leurs plus ~eaua: Ouvra- · 
candeur. Il étoit afable , .o{ficieuz , ges; mais c'eft une richetfe dont il 
prévenat , ~ fai«!il -les délices dei ne fit j:imais aucun nfage pour foa · 
Jionnêr.es gens •. -Scs.principaux. Ou- art. Ses défauts ne i'empêcberens· 
v~agcs. font : 1 .. Une D•fariptioll. u J,. · pas d'être compré · p:armi les plus cé-
Pal1ftin1, z vol. in-4-, ucs-favante lthres Arriftes. 11 avoit reç11 4e lt · 
& rrès - cratl:e. L' Auteur conûdlre nature., .un génie heureuz & un cf. 
ceue Province dans.les différens ér!lts prit folide. Ce . Pc:intre poffedoir , . 
où elle a été. u~.\qinq .Differt•tio111. dans un degré.éminent, 1•ïatellige1t· · 
fur les Médailles !its aaciens Hé-· ce ,d11: clair .obfcur J· il eft égal au· 
·brcux, & plufieurs autres.Diffnt.rio11s · Tiûn po&u la fraicheur:~( la vérit' · · 
fiat dilférens füjets curieux·&,intéref- · de .lès cacnations : fes Tab~eaail:, ·~ . · 
fans. 111. Une [rltf'OilMilion. la"Gram- les regarder de près. font heurtés ac 
maire Hébraïque. lV. Les .J.r1ti'111i1és rabotei1x ; mais il .fozir>: de-loin , u11 
,,, ~irns Hi6re11x. in-1• .. •Cet Ou-. ef'çt merveilleux, .. tOIJtCS. les cou-. 
vrage , éc:rit avec méthode, renferme leurs font en:harmonie , fa manierd 
beaucoup de fa voir & de .recherches. eft fuave , ·· & fes =:s femblenc' 
V. Les f aft1~ Ro•Î&ins , . in-1 • , Livre êue de relief; fes ' · fit ions font · 
très-exaa & très;favant. VI. De R1li· très-expreffives, fn ·demi-figures, & · 
zi11111 M•b•-t•""· Tous ces ouvrages fur·tout fes t~tes de Vieillaids , foac · 

. fo~t en latin, aç le dernier a é.cé tra~. frappantes.; enfin il donnoit aua par.,, 
dllit par Dur•11ci. J.a.fè~adc éclitiQll ÛCI aa YUajC , ·Y~· C~ de ·YM' 
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& de vérité , qu'on ne , peut tr~p 
admirer. On rapporte qu ayant fait 
le portrait de fa Servante , il l'ex-
pofa à fa frnëtre , cnforte que tous 
ceux qui le vitent y furent trompés. 

. Le> .i:.llampes , en grand nombre , 
q.uc Rembra11t .a gravées , font dans 
ua goût fingulier : elles font recher-
chéc:s des Connoifièurs , & fort che-
res , particuliérement les ·bonnes 
épreuves. Ce n'efi qu'un affemblage 
de coups heurtés, irréguliers & égr~
tignéi , mais qui produifen~ un cftet 
très-piquant ; la plus confidcnblc eft 
la Piéce de Cmt francs , ainfi appel-
lée, parce qu'il la vendbit ce prix-là; 
le 1ujct de cette Piéce cft Notre-Sei-
g•1eur guériifant les Malades. On a 
auffi gravé d'après lui. Remfmn•t a 
fait quelques Payfages exce!lens pour 
l'effet. 

. REMI, (SAlN7)nédansles G3ules 
d'une J:-amille illuftre, fut encore 
pius di!Ùngué par fes lumieres & fes 
vcrrns , que p.lr fa naiilànce. Ses 
grandes qualités le firent meure fur 
k Siége l'ontiiical de Rheims , à 2'4 
ans. Il eut beau réfifier au Peuple; il 
fallut qu'il forrit de fa folitude. Ce 
fut lui qui baptifa le Roi Clovis qu'il 
i111lruifit des maximes du Chtifiia-
nifme. On ne fait en quel temps· il 
mourut, mais il cil certain qu'il ne 
vivoit plus en s J S· Nous avons fous 
fon nom quelques Lerrres dans la 
Bibliothéque des Peres. l'lufieurs Sa-
vans doutent qu'elles foicnt de lui. 

REMI • ( SAINT) Grand Aumônier 
de !'Empereur Lotbair~, fuccéda ·à 
.Âmo/un dans l'Arcbevêche de Lyon en 
8 s 3; On croit que ce fut lui qai fit, 
au nom de cette Eglifc , la Itif'°".fe 
aux uois Letrr1S d' Hi11cma~ de Rheims., 
de Pcrdwle de Laon , & de Rcl111n de 

· J\~ayence. 11 préfida au Concile de 
Valcnct: en 1 s s , fc tr0u\"a ~ ce.lui de 
Langres & à. celui de Savonieres près 
de Toul• en su' , & fe fign.ala dans 
toutes ces atfembl.ées par un zèle peu 
commun. Cet ill~tlre Prélat termina 
fa glorieufe vie en 17 s • après avoir 
fait divcdès Fondations. Outre la 
Beponfa dont nous avo•s parlé ; on a 
de hii quelques. autres Ouvrages , 
ùm leti)llch il fo1uicnt. avci: zèle 

• 
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la Do&rine de St. A•KU.fli11 fur fa 
Grace & fur la .Prédcftinarion. Le 
plus connu eft fon Tr•iti tle l• con-
""1w114lion de tows les bomnus p•r, ..ift'4.,., 
& de la dili11rM1ce de qwel'Jf'ts - YJIS p11r 
Jé[us-Cbrijf • 

REMI D'AUXERRE , ainfi appellé 
parce qu'il étoit Moine de St Ger-
m,.in de cette Ville , mourut vers 
908 .. ll eut pour Maitre He'ric 011 
Hmri. Ses Etudes , fuivant l'ufage de 
ce temps , embrafferent k$ Sciences 
profanes & le Sciences divines. On 
croyoit alors ce que plu1ieurs penfent 
aujourd'hqi , que ces Sciences bien 
étudiées fe prêtent du fécours mu. 
tuellcment. Il enfeigna dans l'Uni-
vedité de Paris & s'y acquit quelque 
réputation. On lui doit des Commen. 
ttiires [Nr l' Ecriture S•intt1 , fort (u_ 
periiciels & prefque cntierement 
ignorés. Remi, pour f•ivre le goÎlt 
de fon fieclc de tout érudier , n'ap-
profondit rien , ainfi que la pli1part 
des Doa:eurs de ce tcmp-là. 

REMI , . (ABRAHAM) furnommé 
R•'llaud, ne en 1600, mort.en 1646. 
Il eft regardé comme un des meil- , 
leurs Poëtes Latins de fon ·temps. 
On remarque dans fes Ouvrages de 
l'cfprit, une imagination yive ; de 
l'invention & une facilité peu com-
mune. Il a fait un Poëmc Ep~que fur 
Louis XOJ, divifé en quarre Livres, 
fous le litre de la B0Yrbo11ide. Son 
Ma:foniwm , ou 11.ecueil de vers fur le 
Château de Maifons-. près St. Ger-
main , ci ce que cet Auteur a. fait 
de mieux; . · · . · 

REMIGIO. (MARCO) Littérateur 
Vénitien du XVl 1iecle , ttadui.fit en 
Italien quelques Auteurs , en parti-
culier le Traité de Peni&r'Jflt fur l'une 
& l'autre fortune .. donna la vie de 
GYicb.,din & un RecHil tle Lettres. Il 
eut auffi comme la plllpart de fes 
Compatriotes la manie de la politi· 
'lue , & · écrivit fur cette ma. 
nere q11crlques Traités fort méprifés 
aujourd'hui. Les Rms11r'P!" qu'il fit 
fur l'Hiftoire de Vill1111i & fur-tout fes 
Rifie"ion1 en lt:alien fu.r celle · de 
GNichardi11, imp.tim~s ~ venife, in-4•, méritent qaelquc attendon. · 

IUWOND l>E ·SAINT MA1U> '' 
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(ToussM'ST) de Paris,_ pr~cb~ pa- du tout défagréable, La premierccll 
rcot de M. RmsonÂ, qui a ecut f~r moins vive que Jes deux autres i 
les jeux de hazard , fit fcs H~mant- on fent que l' Auteur n'eft point en-
tés & fa Philofophie avec fucces dans core en rrain ; . il ne s'anime qu~à 
l'Univc:rfité de Paris. Il ne vculut mefure qu'il avance dans fon fujet. 
s'engager ni dans les. Charges ! ni 111. Diff:rcns Traitès for la Poëfic ·Cil 
dans le· mariage., ~.pllt le puu de général, & fur les diffèrens gcnresi 
vivre en l'hilofophc' Il mcuia une de Poëûc. On· y fenr un homme qui 
vie exempte de toute conerainae, & avoir .i;nédir~ fon fujet , & qui a.vok 
& parr:igc:a fon temps cnrre la culture lû avec rdie.xion les anciens Poëtes 
des Belles-Lettres, & la Société des de Rome , & nos· meilleurs Poëres 
gcnsd'efprit. Naturellement indolent Fran~ois; Il n'a rien publié ni fut: 
& pue11èux, il évitoit avec foin tout le Poëme Epique , ni fur la Tragé-
ce qui pouvoitlui faire fentir la gêne. die & l:l C1.11nédie.1v. Un pciitP11i-
Ses- .Ecrits- mêmes fe fentent de cc intitulé la.Sagclfe .. Ce Poëme, d'une 
caraaère, auffi- bien que de fon at- l'hilofophic très-volupcucufè, parut 
irait pour une l'hilofophic qui ex" d'abord en 171::, & on le réimpri-
dut toute féYérité. Il fe fit connoitrc ma dans un Recueil· en "t7.1 s • fous. 
d'abord par fes Dia/og11es des Dieux> k nom du .Marquis de la Ftirt, qui 
écrits avec e~rit & avec grace •· ill n'en éroit point l' Auteur. C'étoit. un 
cache des idees fines fous des exprè - vol que l'on faifoit à Saint M•rt.l. 
fionsfamilieres. ilsfutent fuivisd'un L'Auteur ·demande gcace dans un• 
Eel11irâffemeiir fur ces Di•logues , ou Note fur la m:inicre dont il y a traité 
rijlexions fur /,, paffions , dans. lef- la Sagelfe : il eft vrai qu'il la rcpré• 
quelles il faqt moins chercher la lènrée po11r Je moins auffi voluptlK'u-
mor.ale Ev:angélique que.celle d'Epi- fe, & plus féduifantc que Vmas. v~ 
'"re. Ses auues Ouvrages , font : I. Une longue Rcponfe à ·Madame la 
Lettres g1'111t1111s & philo[ophiques , ac- Comtdfc de Vertiltaç, fur /, zo1'r & 
compagnées de l'Hiftoire de Matlemoi- le genie & fur futilirl don.r peuvent ttre 
{tilt de '*' • *. On y trouve des Para- les RÇg/1:s. Ces dHfércns Ec:rits on~ 
doxes ; mais l' Auteur les fou tient été·recucillis en 1743, à Paris• foùa 
avec efprit. Voici le' jugement qu'il le titre c:\e la Haye·, en 3 vol. in-u • 
en a iioné lui- même. " Elics font &·depuis en s vol., auffi in. n, mats 
,, trop fortes de chofes. j'y trouve petit format. L~Auteur mouiut à 
,,trop de profonde!lr, & une pro- Faris en 1757 ·, à, 75 ans. Sa fanté 
,, fondeur trop marquée. Quand on avoit toujours été extrêmement dé-
" Vrut dire des choies fines, je VOU• licatc o &; il . étoit fujet à plufieurs 
,, dtois que pour les rendre agréa- infirmités. Il dui:· fa longue vie- à fo11 
•• bics , on en cachât un peu la fi- carat\:ère · modécé & à une gaieté 
,. neife. PouI le 1econd défaut ; elles douce. C'étoit un homme d'une fo-
,, ont trop d'éclat & elles ne font ciété airnablè ; il. parloit comme il 
•. pas a1fez. Lcrrres. A l'égard de la écrivoit d'une ~anierc précieufé. 
" petite Hiftoiie ( tle M1t.d,rnoifell• 11 s'étoit formé fur FJntindle • quoi-
D '*' • • qui eft à la fin, ) à c:onful- qu'il le regardâtcomme le couupreur 
,, ter les idées que je crois qu'on du goût & qu'il ne ceah de !ailcoc 
., doit avoiI du .Roman ; celui~ là contte lui quelglleS trair•· dans·: fa 
,, me paroit d'u~ affcz -bon go6:t , Livres & dans fa converfation.· -
•• & . il y auroir de la tnauvaifc hli- REMONT , · V.a)•:t. lLOlUMOND · 
•• mcur à contredire le public qui DE REMOND. · · 
"en a paru 1fatisfait.11. Trois·l.urrts .REMUS, frcrè de ilorn•l•1. Quet:. 
far l• ntiifiuiça,, les p.-ogrès & l• tJ~,,,_ C\ues-uns' prétendent que n~ P?u~anc 
.:11Jnc11 a. za11r; elles font écrue-s s accorder avec fon·frerc, d s exda • 
avec plus de feu que tout le· reftC' ; 8c patfa dans les G~ulès ;. où il fon-
clles ont même un petit -airm~chaitt, . da la Ville de Rheims ; d'autres pr~
Wl pcth tOll faty.riquc qui n'Cft poim tea~ 'JllC fon f.a:cre le tuà 1 · eQ~ . . . E~ 
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regner feul à Rome ; mais tous ces une infpetlion . générale fur la Ma. 
faits font fort incertains. . · ·. rine , . & l'autorité d'enfeigner au~ 

R.ENAU D'ELlSAGARAY , ( BEil- Ofiic:iers toutes les. nouvelles prati. 
llAllD) ,né ~ans le ·Bearn en 16_S~, ques dl)nt il éroir l'inventeur, avec 
fut place , des fon' enfance, aupres -douze mille livres de pèDfion. Cec 
de Colbrrt du Te"c", Intendant <le habile homme fut demandé par lt 
Rochefort: On lui. fit apprendre les Grand ·Maitre de .Malte , pour dé • 
.Mathématiques ; il y réuJJi~,. & . de- fendre cette Ille; mais ce Siége n'ayant 
vint de bonne heure l'ami inume pas eu lieu, llr11a11 revint en France, 
411 Pere Mallib,.11eb1. La Maline 11 fut fait à fon retonr Confeiller de 
étoic fon étude favorite.· Quan.i il Marine , & Grand-Croix de !'Ordre 
y ful :dfez inllruit , du Tor:ron le fit de Sr. Louis. Sa mott arrivée e11 
c:onnoîtte à Srisnelai, qui devint fo11 17t9 fur celle d'un Religieux de la 
1'roteaeur. Il 111i procura , en 1679, Trappe. Ferfuadé de la Rel~gion par 
une place a:uprès·du Comte de- Vir- fa Philofophic ~il regaz~oir .fon corps 
-11dois, A1niral de France, qui lui comme ,u~ vode , qu1 lu1 cachoit 
donna une penfion de mille écus. la vérite ererneUe, & la mort com. 
Lo11i1 XJV , voulant réduire à des me un pa11àg.e des plus profondes 
principes uniformes la conihuélion tènébres. à une lumiere parfaire. La 
cies Vaiil'eaux, fit venit à la Cour les vaiew • la probité, le défintércfiè. 
plus habiles Contlruétturs. Après nient, l'envie d'être utile, foit att 
ciuelqucs difcuffions , on fe bo1na Public• !oit aux Jarticulicrs ; toutes a deux · méthodes , l'une de Kmau ces qualités étaient c:hez lui au plus 
& l'aucre de DalJU•fne , qui eut la hallt degré , & elles étaient foute-
magnanimité de donner la préféfcn- Illies par Ulle piété .au.ffi tendre que 
ce à celle Je fon riYal. R~'"'" jouit co.all:anre. Il avoir été reps hono-
de Ion rriomJ!he en préknce de .raire de l'Académie des Sciences en 
l.oai1 XIV, q1u 11ti ordonna d'aller 1~90. On a de lui la 7béo,ie tJ1 I• 
à Breft & dans les Allires Ports pour 11JaMin1re !Us V•ilf•aflJI: & Jilufieurs 
jnftruirc les Coniùuaeurs 7, il mie Ln~-us poar répondre aux difficultés 
leurs En fans en état de taire , à l' ige de M M. HuJgnu & s-u1u , con-
de 1 s à 20 ans , les phu gros Vaif- cre [• Tloiori•. C'étoir u~ .homme de 

. feaux , qui demandoient auparavant r~~io.ns , -qui lifoit peu , mai~ qui 
. .ane expérience de 20 o• JO ans. med1to1t bea11coup ,. & ce· qu1 dl 
.En 1610 , L4t•i1 X IV réfolut de fc plus fingulier , ~i méditoit beau-
venger d'Alger. R"'"" propofa de le coup 'lus a11 milieu des Compa-

. l»ombarder. Jufqu'alors il n'éroi.t gnies ~u it fe uouvoit fréquemment, 
venu dans l'efprit de perfop~e , que que dans la fol'iti:ade, où 011 le trou-
~es mortirrs pu fient n'être pas placés voit pea. Il étoit de très. petite 
·~· terre , lie fe pJtfer d'une affi~e fo- taille> & prefque nain. On l'appcl-
lidc. Il promit de faire des Ga.liotcs loit ordinairement le Pirit Renaa. 
à bombes ~ on fe mGcqua de lui . RENAUDIE., (JEAN Du BA1t1.I, 
clans le Confoil , mais ·Lo•is XlY Sieur de la) dit de la. Foreft, feconi\ 

· 1.0ulut qù'.on cfRyât ceue nouveaut' Chef de la conjuration que les Hu-
. .fiaaeilc , .. qui cac ~ri heureux effet. guenots fu:cnt, en 1 siro , coatre les 
. Ap:i.-s. la mort d~ 1'Amiral , it ·alla l'dnccs de la Majfon de GRi(e , étoic 
l:Q . .E!andre trotfver Vaub .. n , qui le d'une noble & ancienne Maifon de 
Jbit · en éut de co~duire les Siégcs Périgord. 11 a voit éié c'1Ddamné au 
de Cadaquicrs en Catalogne , de bai:niffi:ment, po•r le ctime de faux. 
Philisbourg, de ~1anheim ~ de Fra~- ll patfa le temps de fon exil à Ge-
kendal: 1-e _Roi pour tecomp.i-~lc:r neve & 3 J.aufane , & s'infinua dam. 
~s fcr•!ce~ws donn_a une comm1il!.on l'efp,rit de pluficurs . Fiansoia , qui 
de Capttune de. Vartfeau , un ordre s'y etoient retirés à ca.ufc de la Re· 
P.our av.air entrée ~ voix ~é~ibcra •• ligion. Depuis iL forma lei> ~me• 
cave 4aas les. Confcds des Géneraux ,. cabales en J:rancè ql& il f:QWU.t i4'1; . .. . 
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Jc;ng-te.anps • fans. fc faire c:o~noit~e 
qu'à ceux du P~ru. La !le""ui:Jie a,vo~t 
de }'cf pr~t, de la lt~td!c:ffi: , & e!?'t 
,fodicat1f. n · fouha1to1t effacer 1 m-
famic ~c fon jugclflent par qudqu_c 
a&ion eclatante. Dans cette vue, 11 
olfcit fon fcrvice à ceu >e de l.1 con-
r_iration , qui chcrchoicnt un lècorid 
chef. li fe d1argea d'aller ·dans les 
frovinces , & de gagner pat lui-
1Dêrne, & par fcs amis , ceux qu'il 
avoit déja c~nnus1 , .& leur do~na 
jour au premier Fevncr., pour s af-
.lémbler à Nantes.· L'Allt:mblée fc 
tint , & on· réfolut d'exécuter la 
conjuration à Amboife, où étoit la 
cour ; · mais cc . defi'cin ayant été_ 
découvert,. la• Ren11udie, qui s'~van
soit avec des Troupes , füt tue, le 
J6 Mars 1s59 , dans la Forêt de 
Château - B.enard , près d' Amboife , 
où fon corps fut porté. 11 y fut pen-
du fur le Font à un gibet , ayant fur 
Je front un écriteau , avec ces paro-
les, Chef J11 Reb11ln. Un de fcs Do-
ipcaiqucs nommé L• Bigne , ·qui fut 
pris dans la mEme occafion , expli-
qua divers Mémoires écrits en chif-
fie , & découvrit tout le fccrer de 
la conju:ation. 
. RENAUDOT , ( THEOPHllASTE ) 
Médecin de Louiiun., s'établit à 
fuis en Hi:ti, .& fut le piemicr qui 
commcn~ , . en i631 , à faire im-
primer ces. Nouve1les publiques , fi, 
·connues fous le nom ·de G•~ettes. 11 
'J iavoit long-temps.qu'on avoir ima-
giné de pareilles Feuilles t Vciiife 
& on les avC1it appellécs G11i.erres • 
parce que l'on 'payoit rour les lire 
U/14 G11c.ett11, petite picce de .Mon. 
noie. Re11tU4Jor {'e:rand Nouvelhfie , 
i:amalfoit de rous- côtés des nouvcl-
l.cs po~I air.u!èr fes malades. Il fe 
vit bien-tôt plus à fa mode qu'au.· 
cun de fcs Confreres ; mais comme 
toute une Ville"n'efi: pas· nulatie , 
ou ne s'imagine pas l'être, il pcnfa 

· qu'il pourroit fe faite un revenu 
plus co!lfiJ~iable en donnant chaque 
fcm~ine d~s feuilles volantes, q'!i 
conucndtou:nt les nouvelles de di-
vers :ravs. ·cc 'fut l'origine de notre 
Gazeué. Lo•is XIII lui donna un Pri-
Y~lége ', qui· fur 'onfir1:11é rar Louis 
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X IV, pour lui & poui fa famille. 
ce Médecin Gazettier mourut à Paris, 
en 16SJ. Il aimoir beaucoup l'ar-
gent , & quoique fes malades & 
les lelleurs de ti:s Gazettes lui en 
procurailènt beaucoup ; on prétend 
qu'il prétoit for gages. On a de lui , 
C1utre fri. Gazettes , 1. Une fuite du. 
J,fercure Fr"n;oü, d~p~is 163 s j11fqu'en 
1643. Il. Un Abrege de 111 Vie & tl1 l• 
inorr de Henri de Bourh~,,, Frince de 
Condé. Ill. La y;, & 1,. ~rt · iN 
M"réchal de Gaffion. IV. La Vie tk Mi-
chel M11::.4rin , ~ardinal , frere · d11 
premier Miniftrc de ce nom. 

RENAUDOT , ( EUSEBE) petit-
fils du précédent , efr plus célèbre· 
que fon grand - pere ; il na9uit à 
Paris en 1646 , & après avoir fait 
fes Humanités au Collége des. Jé-
fuitu & fa Philofophie au Collége. 
d'Harcou"; il entra chez les Peres 
de l'Oratoire; mais il n•y demeura 
que peu de mois. Il continua néan-
moins de porter l'habit Ecclé6aftique, 
afin d'être moins détourné dans fes 
Etudes, par les vifites des oififs du. 
gra!ld monde; mais il ne fongea ja-· 
maJS ~ entrer dans les Ordres. Il fe · 
c:enfacra d'abord aux Langues Orien-. 
talcs , & il étudia enfuire les autres 
Langues. On prétend qu'il en pof-
tëdoi~ jufqu~à dix-fept, ·dont il en 
parloir le plus grand nombre ·aycc· 
îacilité. Son dcl'fein étoit de faire· 
fcrvir fcs connoiffanees à puifer dans· 
les fources primitives les vérités de 
la Religion. Le grand Colbll't avoir 
consu le delfein de rétablir en France 
les impreftions en Langues Orien-
tales. •l s'adreil'a à l' Abbé B1•iiuiùt: , 
comme à l'ho1nmc le plus . capable 
do fecondcr lès vues ; mais la· mort 
de cc gr:md Miniftre,priva la Patrie 
de ce nouveau ·rervicc qu'il voaloit 
lui rendre. Le Cardinal de NDai/l;s • 
un des Protelic:urs de notre Savant ; 
le mena avec lui 'à R.ome en t700 & 
le fit entrer dans le ·Conclave. Son 
mérite lui attira les diftin&ions les · 
plus tlateufes. Le Pape Clntt'nit Zl lui 
donna plufieurs aùdicntéS, partica'!' 
lieres , le nomma au Prieuté 'de 
Frofl'ay en. Bretagne , & l'engagea' 
de Fcftcr cn,oic fc_klt.à huit mois,. . . 'l l . 

·, . 
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P.ome , après le départ do Cardi- contre le Livre d' Aymon. VI. Plufieurs 
nal. Le g1::nd Duc de Florence, au- Dijf,rrarian1, qui fe trouvent dans les 
pcès de qui il p::Jfa un mois , Je Memoires de l'Académie des lnfcrip. 
logea dans fon Palais , le· combla tions. VII. Dtfenfe de l'Hiftoire du 
de préfens, lui donna des Felouques P11rriarche1 d' Alex,,.r.drie, in-12. VIII. 
pour le ramener à .MarfeiJle. L'Aca- Une Tr11du8iou ltitine de la vie de Sr. 
àémic de Florence, l'Académie Fran- ..4rht1nafe, écrite en Arabe. Elle a été 
~oilè , celle des Infcriptions, le j_u- inférée dans l'Edition des Oeuvres de 
gercnt digue d'elles.· Ce fut à ton ce Pere p~r Dom .Monrf11.ucon , &c . 
.retour en France qu'il publia la plû- IX. Pluticurs Ouvrages m:mulèrits. 
part de Ouvr:iges qui ont iUuftré fa Le ftyle de ces ditférens Ecrits cft 
11tume. Ce Savant mourut en 1720, affez noble; mais il manque de lé· 
~ 74 ans, après avoir légué fa nom· gércté & d'agrément. 

· fireufe Bibliothéque aux Eériédic- RANCHIES , fameux Général de 
tins de Sr. Germain-des-Prés. L'Abbé Charlet :XI 1. · Roi de Sucde. On 
Jl1n111ud•t avoit un efprit net, un ju- l'appelloit le Parmenion del' Ale:t•ndr• 
gcmcnt folide , une mémoire pxo- tlu Nord. · 
digicufe. Sa convcxfation étoit amu- RENEAULME ' ( PAUl.-AtEXAN-
fante, foit par la variété dont il l'af- DR.Il D.E) Chanoine Régulier de Stc, 
faifonnoit, foit par le naturel & la Géncvieve de Paris , d'une famille 
chaleur avec laquelle il racontoit noble, originaire de SuHf'e , fut d'a. 
une infinité d'Anecdotes , qui n'é- bord prieur de Marchenoir & en. 
toient connues que de Jui. Homme fuite de Theuvy, où il mourut d'hy-
àe cabinet & homme du monde ·dropHie en 174.9. C'étoit un homme 
tout enfcmble; il fe livroit à !'Etude plein de vertu & fur-tout très chari-
p:ir go1h, & fe prétoit à la focièté table. Il connoilfoit la Botanique, 
par polirdfc. Attentif à garder les & fervoit de Médecin aux pauvres 
bienfeanees; ami fidèle & généreux, de fon Canton. Il s'étoit formé une 
libéral & ·même prodigue envers les des plllS ~elles liibliothéques qu'un 
J'auvrcs , irréprochable dans fes Particulier puilfe fe procurer • com-
ltlœurs, infenfiblc à tour autre plai.fir pofée en grande partie de Livres 
qu'à celui de converfer avec les Sa- analogues à fon genre d'étude. Il a 
vans ; il fut le modèle de l'honnête- travaillé fans xclâche pendant plus 
)tomme/ & diJ parfait Chrétien. Sa de quarante ans à un ouvrage im-
Scknce n'étoit point un tréfor caché; · menfe , dont il fit imprimer le Prof. 
il éroit toujours p·rêt à en faire part: pclhis vers 1740 , · & dont les Jour. 
& oa fait !'hommage de reconnoil• naux du temps ont rendu compte 
fan.cc qu~ les Auteurs de la l'n-piruiré avec éloge. C'étoit un frojee-. de Bi-
de 14 Foi, Am111uld & Nicole , lui ont bliotbéque uni,,erfalle , pour r11./fembler 
rendu. Ses priw:ip.aux Ouvrages , disns u;• mime Corps J,'ou.,,rage ·, p•r or. 
font: 1. Deum: vol. in-4•, en t711 & dre 111/pha.b:rique & chronologique , 11 
r71 ! , pour f"crvir de continuation ""m Je tous[,, Àll.fr!!H· 'f"Ï ont ierit e11 
au I:ivr~ de /~Perpétuité Je Ls Foi. 'l""''l"e lr.11gue q11e ce fofr, le titri dr 
II. Hifl•n11 ~•tr1•rch•ru11J .Al_e•11ndrinn- l111rs Ou1miges tant '114.nufcrin qu'iin-
~- •• }acobu•rlUIJ. ecc .. Pa~IS, .17' J. frimés ' fuf!i[am1nmt iten:fo' poNr en 
1n:4 •. Ill .. Un Recuerl ~ anc1e11J1~s donner une idee en forme J,' An,Jyft i {1 
Luur,r11s Or1nt1'111/e!, 2 vol. m-4•, Pans, noml>re Jn Editions• Je1 Trtf.#tlllio111, 

· 1716 • avec dc;s Diifen~tions très- &c. un Pr/cis J,,, f•its effentiels de la 
f~vantes. IV. Deux anctcnnes Rtl•- ,,;. tles ÂKteurs , ·&e. on voit par le 
nons J.es I11Je! & Je la Cl1i11e , avec Protpetlus 11u'il fit imprimer , qu'il 
des. Obfervatioas , 17111 , _in-s• , à avo!r'· déj~ alors les trois premiers 
l'aris. Cet Ouvrage, traduit de l'A- volumes. tn-fol. prêt~ à paraitre, ~ 
~abc• r~nfes:me les VC?ya;es de deux les aunes fort avancts; mais il vou-
.Mabomerans da neuvieme ftecle. V. loit être en état d'en donner les gua. 
11./f Pfo' il- I• P"l/ri.id iU J" F11i, in s •, rre pr~.rnf•zs l'.Pl11l1:lcs- toat à la fois, 
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· e que fa mort &: une fanti fantui- · ea prilbn ; mais lwr amitié ne dura 
~ante 0ans les der!1ie~es ~nn~es ·de pas. Elle fe brouilla avec; lui, parce 
fa vie l'ont erupcche d executcr. qu'elle défaprouva la guerre des Pré. 
Tous fes Manufcrits, ainfi que fa tendus-Réformés. Elle mourut dans 
)libliothéque , ont paifé à la Maifon !'Héré.fie , le u de Juin de l'an 
des Chanoine& &éguliers de St. Jt:;1.n I S7 s'. dans le Château de .Montar-
à Chartres. . gis• âgée de 65 ans , al;lrès avoir 

RENE'E de France , Duchetfe <.I.e orné la Ville de plufieurs beaux 
ferrate , née à Blois le i S O&obre Edifices: , . 
JS 10 , du Roi Louis X 11 & ~e 

1 
l~ RENOMME'E, Divinité f()ëtique. 

Reine Amie de Bretagne , avo1t ete Me1fagere de Juph,,r. Elle fe plaçoit 
accordée, en I s t s , à Chttrles d'Au- fur les tflus hauts lieux, pour pu-
triche , depuis Empereur., & fut de- blier les. bonnes & mauvaifes nou-
rnandéc quc:lques années après par velles. Les Poëtes la repréfentent 
Henri V 111 , Roi d'Angleterre. Ces fous la figure d'une jeune fille , 
projets n'eurent point de fuite pour avec des aîles remplies d'yeux, au-
quelques raifons d'Etat ; & la Prin- ·tant de bouches & de langues , fon-
celfe fut mariée par. Fr1111ft1is 1 à nant de la trompetre, & ayant fa 
Htrc"le tl'Eft , Il d11 nom , Duc de robe retroutfée. 
ferrate. C'étoit une femme ,Pleine R.ESENDE 011 RESSEND, , R,,fa11-
d'cfprit & d'ardeur pour l'etude; dius , (ANDRE' ou Lours-ANDJt:J;' 
elle ne fe contenta pas de fa voir IJE) né· à .Evora en I.f98 , en!ra 
J'Hitl:oire·, les L;ingues, les ~1athé- jeune dans !'Ordre de St. Dcmini-
matiques & même l' Allrologie; elle que, &: étudia avec fuccès à Alcala, 
voulut· 3uffi étudier les queftions les à Salamanque, à Paris , &: à Louvain. 
plus difficiles de la Théologie , & Le Roi Je•11 I 1 I lui con.fia l'éduca-
cette étude l'engagea inlcnfiblement tion des Princes fes Freres , & ayant 
.dans l'Hérétie. Br11nrome dit , que jè obtco11 du Pape la pe.nniffion de .lai 
.rej{mtA11t peut-Ître tles mau.,,t1is tours q .. e . faire .quitter l'habit de Religieux , 
/ls P11pes ]"/"' & Uan 1111oi,,nr f11it "u il lui donna un Canonicat d' Evora. 
Bai [on J'ere · ni ta111 tle fortes ; elle Ref enàe ne fut pas moins laborieux 
r111it1 leurs Puif[t1ncfls 1 & fa féP"'" de fous l'habit de Chanoine que fous 

. 4tMr obéij[1111c. , "" pouv"111 f"ire pis celui de Dominicain. Il ouvrit une 
.itt.nt femnu. c.E.,,;,,, ayant été -0bli- Ecole de Littérature , cultiva la 
gé de quitte,t b ·France & de.paa'cr Mutique & la Poëfie , & prêcha ave' 

. en Italie, .difpofa facilement l'efprit appla11di1fement. 11 mourut en 1 S7J • 
.tle cette Pdncelfe à fui vie fes opi- à 7S ans, On a de lui un grand nom-
nions ; & M"rot qui l11i fervir de bre d'011vrages , la plûpur ont étb 
5ccretaire , la è:onfuma dans cette recueillis à Cologne, en 1600 ,, ea 
.c:réance. Après la mort du Duc fon :. vol. Les principaux font , 1. De 
Epeux , elle revint en France & y A111iquit11tibus Lufirt1ni1. , curieur & 
tlonna des œargues de fon courage rare. II. Defü:i• L•Jit--Hifp•nic• • 
& de fa fermeté d'efprit. Le Duc de bon &: recherché. JII. Un vol. in-
G11ife l'ayant fomn1ée de rendre 4", de Po;pes l11rqre1. IV. D' 'llit• 
iJ.Uelques Faaieux, qui s'étaient-ré- 11ulic•, in.4•. V. Une Grammaire• 
fugiés dans le Chlteau de Montat- fous le titre tÙ V•rbor.- con)'suio1t• • 
gis , où elle 5'étoit retirée pendant &c. On voit par ces diff.:rens ou. 
les guerres de la Religion ; elle lui vrages qu';,t étoir très - vecfé dans 
répondit fiereoient qu'elle ne les les Langues grecque , latine & hé-
livreroit point~ & que s'il attaquoit braique , & dans les Antiquités fa. 
le Château, elle fe metuoit la pte- aées & profanes. Ses Poëlles valent 
miere fur la brêcbe , pour voir s'il moins que fcs Og.vr.agcs kéra-
auroit la haill\ieife de tues: la fille dition. · 
Inn 11.oi. Elle pula fortement pour · B.ESNEL DU BELLAY • ( J~All 
~ ?rince 4e Cn4' J lori\u'il. fatt mis . f&ANiPlS 1v) né t &ouèJa cil &6.ti' 

. . . i+ . 



7'- RE S R E T 
montra "è• fa jeunell"e beiucoup J.épublique. On lui donna pour Pré • 

. d'efprit & de: talent pour la Poë6e. cep1eur le fameux y;rie.,,1 de 11ia .. 1e. 
J>ès qu'il fc fut montré à Paris • il Il fit fes é1udes particulieres avec 
trouva des amis ardens, & il méri- fuccès • & fes études publiques avec 
toit bic:n certainement d'en avoir. ditHnéHon , ·prit le Bonnet de Doc-
On lui pcocura !'Abbaye de Fonta!- tcur de Sorbonne en J6.u, & fut 

. nes & une place à l'Académie Fran- no111mé, la même année , Ccadju-
~oife & à ceUe des Belles - Lettres. teur die 1' Archevêché de Paris. L' Aobé 
L'Abbé du R1[111l a un rang marqué de Go114i fentoit beaucoup de dégoût 

. fur le l'arnaife par fes Tradu&ions pour fon éiat: Son génie.& fon goût 
des Eff•i•f•r liS •riti'JNI & {Nr rho-· étoient décides pour les Armes. Il fe 

-de Pope, Ces Verfions font précédées battit plufieurs fois en duel , même 
d'une Préface très-bien écrite. li a en follicitant les plus hautes digni-
prè1é dans fes vers beaucoup de force tés de l'Eglife. Devenu Coadjuieur 
lk de grace à des fujets iridcs. On y il fc gêna pendant q'!elque temps 
trouve de très· beaux morceaux 9uoi- pour fc gagner le Cierge & le Peuple, 
qu'il y air quelques vers profaiques ·mais dès que le Cardinal M1.urin 
le Janguifiiuas .. 011 prétend qu~ Pope eut été mis à la tête du Minifterc, 
étoit allez mécontent defon Traduc- il fe montra tel qu'il étoit. Il ptéci-
teur; on n'en voit pas trop la raifon, pit;i Je Parlement dans Jes C?abales & 
car le Copille a fouvent embelli fon le Peuple dans les féditions. Il leva 
original. L'Abbé du Reft11I s'était un:Régiment qu'olfl!ommoit le Ri-

. auili adonné à Ja Ch:iire & nous g;,,.,. Je CoriNrhe , parce qu•il étoit 
.avons de lui un PMttsfti'l"' Ile St. Archevêque titulaire de Corinthe. 
l.oNis. Ç:Ct illullre Académicien mou- On. le vit prendre féance au Parlement 
zut li Paris en 1761 , à 69 ans. · avec un poignard dans fa poche dont 

. RESSONS (JEAN - BAPTISTE DU- on appcrccvoit la poignée. Cc fut 
CIUENS- DE ) né à Chllons en Cham- alors f!U'un plaifant dir: Vaills le Brc-
pa1ne, d'une &onne famille, mou- 'lli•irede "°"' Arclte'flÎ'1"e• L'ambition 
rut à 1aris en 173 5. Son golit le por- lui fit fouftler le feu de la guerre ci-
ta de bonne heure à prendre le parti vile; l'ambition lui fit faire la paix. 
des Aimes , & comme il fenrit dans Jl fe réunit fecretement avec la Cour 
!'Artillerie il fentit combien les Ma- · pour avoir un Chapaau de Cardinal. 
thématiques lui feroient utiles pour LoNis XIV le nomma à la Pourpre en 

· s•avancez dans fa profeffaon. Il les 1651. Le nouveau cardinal ne cabala 
, étudia avcç. foin & y fit de fi grands pas moins. Il fut auêté au Lnuvre, 
· li; de Û rapides progrès ; qu'il fut c_nnduit à Vincennes & de-là dans 
bien-tôt digne d'être admis dans l'il- le: Château de Nantes d'où il fe-fauv1. 
lutlrc Acadomie des Sciences. Il re- Après avoir erré pendant long-temps 

· ciloubla alors fes études, pour tâcher en ltalici , en HoUande , en Flandres 
de fe difüuguc:r dans un Corps fi dif- & en Angleterre; il revint en France 

. tingué lui-mime par la feieuce des en 1661, fit fa paix avec la Cour en 
M~res célèbres 11ui le eompo- fe démettant de fon Arch«vêché, & 
'fo1en~. Il par1agea. fes études cntte obti1u en dédommagemtntl'Abbayc 
. les fcienccs.cxaa,s & les obferv:llions · de Saint Denis. Il. a voit vécu juf. 
. ~r l'Agriculrure. C'eft à fcs médira- q11'alors avec une magnificence ex-

raons fur l'une & l'autre qu'on doit traordinaire. Il prit le parti de la re-
. un allèz bon nombre de Mémoires traite , ·pour payer fes dettes; ne fc 
dont il enrichit le Recueil de cette rtfcrvant que vingt mUtc livres de 

· favanie Académie. ·rente. Il rcmbourfa à fcs Créanciers 
l\.ETZ, ( JEAN-FRANÇOl<·PAUL DE . plas d'onze cent dix mille écus, & 

G?lllDI, ~clin.il de) naq!fit à Mont· · fe vit en itat , à la fin de fcs jours, 
m!rcl en. ~rie_. en _1614 , d'u~e fa· de faire des pen6ons à fts a~is. ~l 

· 1 m~Ue Qr1g1~a1Cc de·Fl~rcnee, ou elle· mounuen 1679 en Arrùtu,aprèsavoir 
ltin# d~J>UIS les fCC{IUCls te'l!JIS de Je. '"11. loDG·tClDfS C'll W#/;IM~· •• ()D -
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de la ~ine , dit le Préûdent Hé- il n'y ménage pas.d'avantage les au-

" ,..,J à ccmprendre comment un ues. On y trouve les portraits de tous 
:, hoi~~e qu! paff'a fa_ vie à ca~aler. ceux qui jouerent un rôle dans- les 

n'eut jam:us de ventabl~ o~Jet. 11 intrigues de la fronde. Ces portraits 
"aimoit l'inuigw: pour 1atnguer ; fOllv.ent très-naturels , font quelque-
;; clprit hardi, délié, vatle_& un pc~. fois gares par un iefte .d'aigreur & 

romanefque , · facbaJJt. tirer ·paru· d'en\houtiafme & trop chargés d'ail• 
;: de l'autorit~ que fon é~at lui do~- tithèfes. Le Cardinal de Ret7.. y par-

noit fur le Peuple, & faifant fervir loit de fcs galanteries; ce qui pro11vc 
'.'.la Religion à fa .~litïeJne ;. cher- .que fa retraite fut malbe11reutèment 
,, chant quelque~11 à: le ~1r.e ,un plus philofophique que chrétienne ; 

méiite cle ce qu 1} n.c devolt qu au des Religieulès à qui il prêta fon ma-
" huard, &• ajufiant Couvent aprè-9 .nufotit rayerent tout ce qui regardoit. 
"coup les anoyens aux éven.cmens i ces foiblefiès , qu'on appelle des 
"il fit la gueue au Rei ; Jllais le conquêtes. On a encore de lui , 1., 
: pcrfonnage de Rebelle étoit ce. qui ~onjur•tÏDfl du Comte de Fiefqu' ; Ou. 
,, Je flattait le plus dans. fa rcbclhon; vrage compofé à l'â!;e de 17 a11s , &: 

magnifique , bel-efpru, tur~ulent, *':rit avec plus de feu que d'cn&itu-
:: ayant plus de faillies que de foire, .de & de goût. . · 
, plus de chimeres que de vues, dé· · REUCHLIN , {JEAN) naquit · ~ 
: placédansuncMonarchie& n'ayant fforzheim , vill:ige d'Allemagne , 
, pas ce qu'il falloir pour être Repu- près de Spire. On le çolinoît aufti 

;, blicain, parce qu'il n'étoit ni Su- fous le nom de Fumi• & de ~·pnio", · 
,, jet fidèle, ni ~on Ci~oyen ; a_!lffi parce que R•ucb en Allemand ; &: · 
,, vain , plus hardi & moins honnete- · 1( apnion en grec , fignifient; 'Pli.mi• •. 
,, homme que Cicéron ; enfin plus Il étudia en Allemagne , en H~llan-
" d'cfprit , moins grand & moins de, en France & en Italie;Jl brilla 
,. méchant que C•tiUn1&.,, Ce qui eft par la connoiJfance des Langues la-
étonnant c'eG que cet homme auda- tine , grecque & hébraïque. Il en-
cicux &. bouillant, devint fur la tin feigna enfüite le grec à Orléans & 
de fa vie, doux, paifible , fans in- à Poitiers, puis il retourna en Alle-
uigue & l'amour de tous les.honnê- magne , où il s'attacha à Ebn•rd, 

·tes gens de. fon temps ; comme û Prince de Souabe. Reuchlin futchoifi 
toute fon ambition d'aqtre fois n'a- Triumvir de la Ligue de Souabe, · 
voi& été qu'.une débauche d'efprit pour l'Empereu1 & les Etc&curs, & · 
& des tours de jcunefiè dont on fe -fut envoyé quelque temps après .à 
corrige avec l'âge: Il nous 1etk de Infpruck. versl'Empeuur M4Xi111ilieJ1. 
lui pluficurs Ouvrages; fes Mn.aires . ses dernien jc.ursfurent empoifonnés 
font le plus agréable à lire. Jls virent · par un démêlé qu"il eut avtc les 
le jcur pour la premiere fois en1717; Théologien~ de Cologne. Ces Théo-· 
011 les réimprima avec ceux de Ma- -logkns avoient obtenu un Edit de 
dame de Nemours, -à Amtkrdam, en !'Empereur pour faire hr!ile.r tons 
1711 , tn 7 vol, in-11. Cette Edition les Livres des Juifs. Ceux· ci ayant 
palfe pour la plus belle. Il y en -a follicité la 1évocation de cet Edit'• · 
en une autre en 1751, en + petits B•11cblin fut coufolté fur cette atfaire. · 
v~~- in-u, qui ue lui eŒ guerres in- Il di1Hngua deux fortes de Lh<res 
f~neure. Ces Mémoires font écrits, chez les defcendans de )t1co6 \; les · 
du !'Auteur ùu Siec:le de Lot1is XlV, indi~ens , qui traitent de divers 

· avrc un air de grandeur, one impé- fujets , ·& ceux qui font compofés 
· tu~iité de génie &. une inégalite , dire&ement contre la Religion Chré-
qu1 font l'image de fa conduite; il tienne. Il fut· d'avis qu'on l:liilàt 

·les compofa dans_ fa retraite avec les piemiers , qui pouvoient :i.voir 
l'impartialité d'un Philofophe ,,mais leur utilué, & ~u'on fupprimât les 
~·un ~h~o(Qphe,-qui ,ne l'.a 1as t~u- .derniers. Cet avis fage, digne d'un 

· JOIUS otc. JI ne & y mcnaJC goint • & · lhile>foph.c , fouleva les Théologiet1.1 

' ' 
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jmbéciles de Cologne:. Ils aaroicnt 
-woulp lui faire: fulJir le: même fort 
qu'aaJC Lines des juifs; mais l'Em-
percar ne voulut pas iè prêter :t leur 
iàinte colcre. .Rluch/in fe retira en-
fairc à Jngolfiad , où fes amis lui 
procurercnt une pcnfion de 200 écus 
d'or, pour enfcigner le grec & l' hé-
breu. Ses ennem1.& voulurent l'en-
-wdoppcr dans l'affaire: de L11tber , 
mais ils n'y purent réuffir. Il pcrfifta 
à demeurer dans l3 Communion 
Catholique & il mourut en 1s:u , 
à 67 ans , épuifé par des études pcl • 
·Dibles & conftanrcs. On croit com-
munément EJU'il dl le premier des 
Chrétiens qui fe foit appliqué à l'é-
tude lies Livres Juifs ; mais on lui 
fait trop d'honneur. llt:imontl M•rrin, 
favant Dominicain du XUI fiecle , 
érolt profondément verfé dans Ja 
Langue hébraïque. Tout ce qu'on 
peut dire à l'éloge de Re#clilin c'eft 
qu'il avoit beaucoup d'érudition & 
qu'il écrivoit avec chaleur. L' Alle-
m3gJJC n'avoir alors que cc feul hom-
m.e q11'cllc put oppofcr aux favans 
tl'ltalic. Il ne leur cédoit ·en rien 
pour la beauté du ftyle 1 Lie il les fur-
paifoit en lavoir. On a de lui un 
grand nombre d'ouvrages, imprimés 
en AJ!cmagne. Ce favanr avoir eu 
de vives difpu'tes avec les Domini-
cains , & c'dl: fans·doure cc qui lui 
a fair attribuer les Lettres connues 
fous le titre de LirurA obfeuroru• 'Ili· 
ronc,,,. On y r:iillc amé.remcnt Jes 
-.Théologiens Scolaftiques, en imitant 
·leur ftyle; mais il n'eft pas f!\r que 
cet Ouvrage foir de Jl .. 1"h/i11 , & on 
l'attribue avec plus de raifon à Hmri 

·Hrtrrm. 
REYHER. (SAMUEL)né à Schleufin-

. gen, dans le Comté de Hcnncberg , 
en 16JS, fut fair Précepteur du jeu-
ae Prince de Gothii , puis Profc(fc:ur 
de M:nhématique à Kiel , en J6S S· 
Quelqu"s années après, ·il y devint 
l'rofcfièur en Droit, & y mourut en 

· 1714 , Confcilkr du Duc de Saxe 
.tlorha & Membre de la Société Royale 
des Sciences de Berlin. Il a traduit 
·~n.Allcmand les Ouvrages d•EucliJ,, 
On a de lui un grand nombre d'E-
aits , parmi lc!quc:ls on-

1
diftin811c 

ll E y· 
foa Livre intitulé, M~l,..fis li'11ic11 
& une DiJ]erriirimfurchargée de cita~ 
tions & de pail"ages grecs & latins 
fur les In1èriptions de la Croix d; 
J. c., & fur l'heure de foa crucifie· 
ment. 

REYNA , (CASSJOI>ORE) a traduit 
tcure la Bible en Efpagnol fur les ori-
ginaux. Cene TraduB:ion .cft devc. 
nue ii rare , que G4Jf•re/ , qui b 
vendit à CArt:4vi, pour la BibliothO.. 
qu,c ~u Roi , ~ui fit : accroire que 
c'eto1t une ancienne :S•ble des Juifs; 
mais outre que le nouveau Tcfh. 
ment y efr <raduit auffi bien que le 
vic:ux ; on ccnnoit aifémcnt par la 
figure de l'Ours, qui cft à la pt'emie-
re page du Livre , qu'elle a été im-
primée à Bafies & que l'Auteur...a ca-
ché fon nom fous ces deux lecucs C. 
B.. qui font à la fin du difcours latin. 
qui cft au commencement. Elle cil 
intitulée L4 J;ibliA , que es los focm 
.Libros tlel 'lliejo~ ;J nuevo T..jlMnmro , 
rt4'1jlAtl.tl" ni Efi>4lltol , J S96. L'ln. 
tcrprête a mis un long difcours en 
EfpAgnol à la tête de la Bible, pout 
prouver qu~ on doit traduire les Li vies 
facrés en langue vulgaire. 

REYNEAU , (CHARLES • B.~NE') 
·Dé à Briifac en Hi56, entra dans 
l'Oratoire à Paris , à 20 ans , pour 
y prendre le' goût de la bonne Litté· 
rature. Après avoir profdfé l3 Philo-
fopbie à Toulon ac· à Pezenas , il fut 
appcllé à Angers, en 168J, pour y 
.remplir la Chaire de .Mathémariqac. 
Il fut fi goûté quel' Académie d' An· 
g~!s , qui jufque-là ne s'étoit a~
e1ee aucun .Membre de · Congrcga. 
tion, lui ouvrit fes portes en 1694. 
L'Académie des Sciences de Paris lui 
fit Je même honneur en 171', & le 
perdit en 1711. Sa vie, dit Foru111tllt, 
a éré la flus fample Lie la plus uni-
forme. L'etude, la priere, deux ou. 
vragcs de .Mathématiques , en font 

. tous les évenemens. Il fe tenoit. fort 
à l'écart de toute .Uf.aire 1 encore 
plus de toute inaigue, &il çompcoit 
pour beaucoup cet 1vantqe fi pré-
cieux Lie fi peu recherché de n'êue 
de .i:ien. Il ne .recevoir guere de viti-
tes que · de ceux a•ec ~l ne pcr-
doit ras foll ccmrs. Alidi. avois -il 
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de Jiaifons 1 P.'• de ~mmerce, pètlée Z{~bi~. Dans la fuite , il leva rfi fcs plaifirs eto1cn.t moins sran~s, une puHfante Atmée c:ontre /.lirbri-

(ts ptiPcs étoient moindres. Ses prm- Jliu , & l'ayant a ni ré à une confé-
- ·paus ouvrages font , I. L' A1talyfe rence, il le fit étouffer par trahifou; 
~rit. u. La S&it,,.., 4» C1&/cul, mais fon crime ne demeura pas im-

cc qpe fuite. Ces deux Ouvrages puni, dir ayant été vaincu par. ,4,.. 
;;0, crès~fümés. I~I· La. Lo.fÏtJ»e, taban , Roi des Parthes, il fut con-
,. l'llrt iU r1.ifariner 1uffe, m-u. traint de prcndr-e la fuite , après 

R.EINlE, Vay•~ NICOLAS~ (GA- avoir tué lui-même fa femme zin~ 
auEt, Seigneur de la) · . bie, l'an sz. de J. C. Son pere, Ph1.-

l\EYS, ( A!"TOlN~ DOS) L1ttéra- rafm1u.11, le fit enfuite mourir comme 
icar Portugais , ne à P.:rnes, à ~ un traître. Moreri • M. Lad·vo~ar. · 
]icues de Santueat en 1690, enrra P.HENANUS, (BEATUS) naquit à 
danil'Ordre de_I'O~atcire de S~· !'l.i· Sehelefiat .en 148 s , d'où il vint à 
Jippt de Neri , a Lisbo~l\.e ! ou Il fe Paris , enfuite à Strasbourg , puis à· 
ditlingua par fc~ pr~d1cat1ons , & BaOe , où il contraa:a une étroite 
devint enfüite H1tlouographe de fa amitié avec Enifrne , & où il fut 
Con"régation, Qualificateur dll ·Sr. Correél:eur de l'imprimerie de Frobcn. 
oJlitc, Confultc.ur de la Bulle de la Ce fut lui qui publia , le premier, 
.Croifade , examinateur. Synodal du les deux Livres de l'Hifioirc de Vel-
Patriarchc de Lisbonne, &· des trois ltius P11re,.~11lus. Oa a encore de lui , 
ordres Militaires de Portugal, Chro- J, La Préface qui efl: à la tête des 
nologilte de ce l\.oyaume en Langue Oeuvres d'Er•fme, II. Des N1rrs fur 
latine, Ccnfeur & Académicien de Tertullieri , für pt;,.., le Naturalifre , 
l'Académie d'Hiftoire Ponugaife. Il fur Tite-Live & fur .Corneille - Tacite. 
rcfufa plufieurs Evêchés, & mourut III. Une Hiftaire d'Allemagiie, fous · 
à Lisb.orlne en 1731. On a de lui un le titre de Res germanfr.1., en ;i. vol. 
grand nombre d'Ouvrages imptimés in-fol. , qui pafiè pour fon ·chef. 
& manufcrits .. Les piincipaux de d'œuvre. lV. IlJyrici Provinci1.rum uni.:. 
.ceux du premier ~ente font, I. ~es que impni• cum Romtino , rum Conf- ( 
Poifies /11rines, éleganres. On e1hmc t&nti,.opolittmo f ervi1ntis drfcriprio. ·ou-
fut·tout fcs EpigramM•s , dans lcf- vrage favant , ainfi que rous ceux 
.l)Utllès il a conforvé toute la décence qui font fortis de Ca plume. Rhenanru 
de fon état. II· La Yfr de Ferdinand mourut à Strasbourg , en l S47, à 
;, Mmeu, ea latin. III. Une l>rtro- 6z. ans. 
;.Oio11 au Recueil des meilleurs P'>S- . l\HÉNFEl\D , ( ]ACQ!JES) né ~ 
16 Portugais, in-S". IV. Une Edi- Mulheim en 1654, profclfa pendant 
lÏOP du Corpus it/uftrium Po1t11r11• Lw- près de JO ans, avec réputation, les 
fir4noru"' tftii latin' foritfor•nr , en 7 Langues. orientales & la l'hilofopbie 
roi. in·4•, &c. R1:J• avoir des COD- facrée à Franekcr, o'ù il mourut Cil 
noilfances très-étendues. Il favoit les i71:z., à 51> ans. On a de lui, un grand 
Langues anciennes & modernes , & nombre de Tr1.irls & de Dijf1rr:irions 
fa critique ~toit alfez exaae. · curieufes , imprimées à Utrecht en 

RHADAMANTHE, l\.oi de Ly.cie, 1712, en un vol. in-4•. Il aimoit à 
fils de Jupiter & d'Europe, fut 11.ommé traiter des fu jets finguliers, comme 
par le Sort, pour être juge des· En- on ·en peut juger p:lt les titres de 
fers, aveè Ea'f"e & M;,111s. On dit que fes Ouvrages, & il fe piquait de ne 
(e Prince rendit fès fujets fi heureu:r: dare que des chofes nouvelles, ou . · 
ptndaat fon rcgnc • qu'ils le déifie- pour· mieu:r: diie à ne compiler . que 
reat après fa mort. . 1 .. · fur des matieres qui n'a9oicnt pas 

lUIADAMISTE, fils de PbAT•f-- été traitées. , . 
• ,, , loi d'Iberie , feignant d'être P.HODIGlNUS , • ( LuDov1cu:t· 
mal &Yec fon' Pete, fe reti~a'. auprès C.lir.tos} né à Rovvigo, dans l'Erat 
de fon Oncle Mithritl•t•' P.oi d'Ar- de Veni(e, en 1450, fe rendit habile ' 
méait , d.s>llt il. étoufa la iillc: , a1- 4~1 le latin ~ 4aus le greo. Après 
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avoir profcll'é à Milan , il alla en- né à Munich en 15cs4; L~ féjo11t 
feigner à Padoue , où il mourut, en qu'il fit en Italie , qu'on peut ap-
JS2 s, à 7 s ans. Son pcincipal Ou- pellcr l'Ecolc des grands Maitres 
vrage cft celui de fcs ...41ti:i1111111 L1fons. lui donna accafion de faire des étu~ 
Jules- C/f•r Si:•IÏ.J•r , fon. ~ifciple., des qui dévelqppcrent fon goût. li 
lui donne des louanges qui paroi- fc fixa quelque temps .à Venifc, où. 
rroient moins fufpcilcs, fi Rhotlizi1au · il dcffina d'.aptès le Tinroret , & où. 
n'avoir pas été Ion Maître. fes talens furent employés. Il auroit 
· R H è> D I US , ( AMa11.01s2) né à pii ·vivre dans l'opulence , s'il avoit 
J(cmberg, près de Wirccmberg, en un pèu connu l'œconomie. On ad. 
,1 S77, alla en Danncmark, & s'ac- mire, fur-tout, tin Tableau. que cc 
quit l'cfiime de T7,ho - Br•hi & de Peintre fit par l'ordre de !'Empereur 
'l{.!pler. Il cxcrÇa. cnfuitc la Médc- Rotlolphe.Il; le fujet étoit le Banquet 
cinc à AnOo en Norvvegc, & devint des Dieux : il pcign~t auffi pour Fer-
Profcfièiu de Phyfique k de Mathé- 4ilM1Hl , Duc de Mantoue, le Bal des 
rnatiqU:e dans le Coll8_$c de cette Nymphes , Ouvrage très - efümé. 
Ville ; mais s'étant mêle d·cs aft'àires Rbor.i1•mer s'étoit fait une manierc 
publiques, très-mal à propos , il fut qui tenoit du goût Flamand , & 
mis en prifan où l'on croit qu'il du goût Veniticn. Il cft gracicur 
mourut , en 1CSJ 1. Ses Ouvrages dans fes airs de tête, fon coloris eft 
font, I. Dif p#t•tione1 de Scorburo. I~. brillant, fes Ouvrages fonurès-finis. 
Une Optitf"', avec un Tr•iti l.ts Cre- On lui reproche de manquer qucl-
-,ufau!" en latin. III. De rr•nf1t1itr•- quefois de coi:rca:ion. Lorfqu·il y 
rione .,.;,,.,.rum Pyth•goric• ~ quomotlo a voit quelques Payfages à faire dans 
;,.IÜ,,. concipi & üf,,.Ji poffit. Cet Ou· fcs Tableaux, on les envcyoit à 
vragc renferme plufieurs Paradoxes. Breuzel de yelours , où à P11ul Bril 

RHODlUS , (JEAN) né à Copcn- pour fupplecr à cette partie que 
haguc vers l'an 1 Sl7 , fc rendit à Bhoren•mer n'entcndoit po,int. On 
Padoue , en 1CS1f. Le féjour de cette voit à Ausbonrg pluficurs grands 
Ville lui p_lut tellement qu'il s'y morceaux de cc Peintre; on y admi-
fixa. Uniquement jaloux de fa liberté, rc , entr'autrcs , fon Tableau ·de 
il lui faccifia toutes les Places. Il tous les Saints . 
.rcfufa, en 1631, une Chaire de Pro- R.IBADENEll\.A , ( Pl.ER.'llE) Jé· 
fcffeur en Botanique, avec la dircc- fuite de Tolcdc en Efpagne , fut 
tion du Jardin des Pliintcs, & une au-· reçu par St. lz!l•Ù au. nombre de 
tre de l'hyûque à ÇC>JC:nhague. On fcs Difciplcs, en. 1 S'fO, avant mèmc 
Il de lui, J. Un Traite.ile l& compofi- que fa Cornpa'8ic eut été confirmée 
tian des mitlii;-,.11. II. Trois Cenruriei par le St. Siége. Il vint étudier à 
-'';bf.·rvMia1ts ,,./tlid11tl/e1. III. Un Trai- · Paris, en 1 S42. , de-là à Padoue, d'oh 
te "" BJi111 nrrifeiels, llc un gr,.od . il fut envoyé à Palerme pour y en-
notnb~c d'~utrcs Ouvrages en latin , . f.c;igner la Rhétorique; & iè fit par-
remphs d'erudirion. Cc favant Mé- · tout des amis illullrcs. Après avoir 
âecin mournt à Padoue en 1csss>. à t~~v~illé à.la Propagation de la So-
_7z. am. . c1ete dans les Pays-Bas, en France & 
. R.H~DOPE , native de Thrace , en Efp~gnc , il monr~t à .Madrid, en 
fut Eklavc avec E(op1. Cl;•rtlS' Mar• 1CS11, a 1+ ans. C'ctoit un homme 
~band de: A1itiknc:, frere de S111'ho , d'un zèle infatigable ; mais d'une 
l'.ache~a de X...111111 &·lui donna la crédulité puérile. Il cfl: principalc-
J• bene. Elle en profita pour faire ment connu en France par fcs Fleim 
l'infamc Courrifane à Nau•ratis, où tl11 Vie1 tlt1 s,;,,,~, imprimées à Ma~ 
elle acquit de fi grands b;ens , que,' drid, in-fol. en ! 616 , & traduites 
.qul'lqucs Hiflotiens crédules ont· en fran~ois l'ar düférens Ecrivains. · 
ptcfccndu qu'elle ·en fir bâtir une des · Les fa11; m1racics , les Prophécics 
famcur" Pyr:imides d'Egypte. . abfurdes ;. les viûoni ridiculés y font 
... AHOTE~A,M~R. , (JEAN ) Peintre, . prqdigq~. La R.c!!giôij. _loin d'ê.tré 
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b0110[~ p3? cet o~vra~ • feroit RIBERA ' . Voy.n:. ESPA.GNÔLÈT. 

Tc û elle pouvo1t l erre. J1 eft l\lBERA, (ANASTASE. PANTALtON 
d~~:Icurs purement · écrit· en Ef- DE) Poë~e Efpagnol du XVII fiecle, 

aoJ. Se.s autres Ouvnges foJlt , naquit à ·Madrid. L'enjouement de ttcs Vi•s ~ St. lgn•ctt , de St •. F~1&11- fon cai:attcre , & fes tàillies ingé-
.. de Borgia , des l'ercs La•~s &. nieufes , le firent aimer à la Cour 

F01' A d 'f; d .. . fi . S&1mn011, 'lui ont les .memes e auts u A01 Philipp• ·IV. Ses Poë 1es, 1m-
uc fcs Vies des Saints. JI. Un Tr"iti primées à Madrid , en 111411 , font 

~u fchifine d' Angletetre. Ill. Un d:ins un genre budefque. On remar-
friiri intitulé le. P!inc~ , dans Ieciue~ . 9,Ue dans phdieurs , un tour agréa-
!es Rois font traites d une 1J1an1cte lile , & de !Jonnes plaifanreries. Il 
f'U honor~bl~. !V· ~n C1&t"1og1411 la- peut être nommé le Sc•rron de l'Ef. 
tl·a impnme, m-8 , à Lyon, en pagne. 
160; , qui contient un dénombre- lUBEil\Q , (JEAN PINTO) Jurif-
ment a[cz curieux des Provinces , confulte Pottugais du XVI iiecle , 
des Membres & des Sa vans de la mou en 1694 , fe fit un nom parmi 
Société. On y uouve auffi une lifte les Compatriotes par fa fcience clans 
de fcs Martyrs. V. Un Trtii1i de la le .droit, & un mérire auprès de fcs 
Trib11latio11. · Souverains par les Ounages fiU'il 

pJBAS, (JEAN DE)' Prédicateur mit au jour , pour les défendre de 
de l'Ordre de St. Dominique • na- l'imputaüon. d'Ufürpateurs que l'Ef-
quit àCordou~ & y ~ouru~ en 1617 1 pagne .leur faifoit. Ses 0111111res. ont 
à 7S ans, apres avoir enfe1gné long- été recueillies & imprimées, in-fol .• · 
temps la l'hilofophie & la Théologie à Lisbonne, en 1729; elles font pré-. 
artt 1épuration. C'eft bai qui cft cieufes awt Portufais • qui y trou-
AulCUt du fameux Livre , intitulé vent une ample 1ufüfication de la 
Tbt1tro Jefoitico ,· & nOll pas Dom fameufe Révolution de 1640. 
D'6faf1 de Saint Tbot1141S, Domini-· RICARD, ( Jl!AN•MAlll.I!) Avocat 
cai11 & Ev~que de Malaga , auquel au Parlement de Paiis. né à Beauvais 
on eo avoir d'abord fait honneur. en 1622 , étoit un des premiers d11· 
C'cft un Recueil intérdlànt pour Palais pour Ja confult:ation & pour 
les ennemis des Jéfaites. On a en- les arbitrages. 11 fut cboifi pour 
core du Pcre de Rib"s pluûeurs Ecrits Contèil par les premieres Maifons · 
contre la Société. Un des plus célè- du Royaume , & mourut en 1671 • 
bzes dl fon Ouvrage intitulé, B•r-· à Sei ans. O.n a de lui, I. Un Trtiit~ 
"l"" Bor"o , qui plaifoit" tellement cl11s fo'ftit11tin1 > Il. Vn Co1r1nunt<1ir1r 
à Pbilippe IV, Roi d'Efpapc , qu.'il for 1,. Coutume de Smlis. III. Un exccl-
fc le faifoit lire après ahlé pour fe lent 7h1iri tJ.s tlortuio•s. dont la meil-
recrécr. ' . . . leure Edition eft celle de J 7J1 , ·en 

RlBEllA, ( F1tAN5o~s DJ!) Jél°uire, 2 vol. in-fol. avec le ColJIJIUflt11i" far 
11éà Villacaftin , dans le Teiritoirc les Coutumes dc'Senlis . .Dmis Si111on, 
de ségovié , en Efpagnc , étudia Confciller au Pr.:Üdi:il de Beauvais , 
dans l'Univedité de Salamanque • & a fair de9 Additions aux Ouvrages 
Y apprit les Langues & la Théologie. de cet Avocat, un de ceux qui ont le 
li earra Prêtre chez les Jéfuites ; à micnit écrit & qui ont le plirs mal 
l'âge ~~ rrcnte - trois ans , e~ 1 s70.· . pli1idé. • . · · · · . 
11 catc1gna avec fuccès ~ Salaman- . R 1 CA UT, (PA 11 L) Chevalier 
qae, où il mourut eu 15.Pl , aimé' Anglois , fut d•abord Sccretaüe dll 
8c tftimé. On · a de lui , }. Des Comte WiJ111hftfa•, Amf>af&,deu{ ex" 
Cai-:'airts für les douz·e petits · traordinaire de Ch•r'/cs II, aupres d11 · 
Propbetes. Il. Sur l'E,,,11rigilt de Sr. Solt:in MllbOJ#.e lY; il fut cnfilite 
1'111 , fur l'Epi"• aux Hébrellll & fur . Conful de la nation · Angloifc à 
l'Ap°'alypf11. IV. Un favant Tr"irl Smyrne, pendant onze ans, & dans · 
fur le Tcmplë. V. L• y;, de Sainte ces -pofte9 différeus; il fut très-utile 
Tb~efi. L'Autc1u: s'y monuo uop au 11é1oc:ian1 'Anglois établis ca 
ucdlll.c. · 

• 

.. 

( 



7S R I C 
Turquie. De retour ea Angleterre, · 
le Comte de Cl•r1ndOJ1 le nomma , 
en 16 as • fon premier Sccrctaire pour 
les Provinces de Leinfter Lie de Goa-
naught, en Irlande. Le l\.oi J"''1'"' 
Il L'honora du tirre de Cunfciller-
Privé pour l'Irlande , Lie de Juge de 
i'Amirauté. Apr-è:s la révolution qui 
c:halfa le Monarque du Trône; il fit 
(, Cour à G .. i1t11 .. nu 111, & en obtint 
le caraaèrc de Rélidcnt d'Anglcrerre 
clans les Villes Anféatiques de Ham-
bourg ; Lubei:k, Brème , &c. 11 re-
touma en Angleterre en 1700 , & y 
n1ourut la mëme année. Nous avons 
de lui , 1. L' Hijlai" 441' Ùtu pri[ent J1 
l'Empire Orro1114n , en Anglo.is , à 
1.ondres ; un des Ouvrages qu1 nous 
fait le mieux connoitte l'état de cet 
Empire:. Il fur d'abord traduit en 
frnnçois p~r BriDt, dont la Traduc. 
tion parut à Paris en 1 s70, in.4• & 
in-u.. Cene Ver1io1J dl: bonne : 
l'in-+ •, qui cil rue Lie magnifique , 
cil ornée de .belles figures gravées 
par le: Clerc. Befpier tr:iduifit depuis 
Je même ouvrage en 2 vol. in-u, 
& :ccompagn:. tà Vertion de remar-
ques curicufes , qui le font recher-
c:lier. li. Une Hiffairt ûs T""', in-1a ./ 
J v.,1., traduite par .Briot; Ouvrage 
exaa. III. L' Et4t prtfntt ;.,, Eslifas 
"6 /.s Grtu & Je l' Armtnit , &c. en 
1678, in.12 , traduit par Ro~nJ. 
. R.ICCI' ( MATTHll:.U ) Jéfuire. né 

li. Macerata en tS si, patlà aux Indes, 
acheva fa Théologie à Goa en 1 57S, 
~ y enfeigna la Rhétorique. Ses .Su-
périeurs l'ayant dflliné aux .MiJlions 
de Ja Chine , il apprit la Langue 
du pays , & ne négligea point les 
M~thématiqucs , qu'il avoit étu-
diées à R.ome fous le favant C/1111i11s. 
Apri:s bien de travcrfes , il arriva à 
Pekin • & y, fut reçu avec diftinaion 
par !'Empereur. Rirci. n'oublia rien 
pour lui.plaire:. Ce Pri!lcc lui ayant 
deman4c une C:arte geo~aphique • 
il la difpofa de façon que la Chine 
fe trouva placée au milieu dti monde. 
Pour que lei Miniftres de b Religion 
Chrétienne ne choqualfent ~int les 
Chinois'· il plia, dit-on, la fc:vérité de 
l'Evangile aux maximès & aux prati-
'jUesd11 Paganlfme. Cef11tpai ccctfrufc .. . 

1l ] c 
41u'il o~tint d~ ~ire bâtir une, Eglift. 
Cet Apoue pohuque mourut a :tckiq 
en·1f10, à saans.Hlaifi"a dcs)fé. 
moir•s curieux für la Chine • dont le 
Pere Trig••lt s'efi: fcryi pour écrire 
l'Hiiloire de cc vafie Empire. Le l'cre 
d'Orlitm1, jefuite. qui a donné cQ 
1693 , la Vic du Perre Ricri , dir 
que ce Pere compofa pour les Chi. 
nois un petit Catéchifmc • o» il ., 
•Ïr pufq•" ' dit· il , 'l'" /ts P'inn J, 
l11 Mar4/e & de /4 Religiim l•s ~lus un. 
f•nn•s .1 (11 RelitJ•n Chrltie?ml. 

RICCI. ( JosEPH ) natif de Brcfcc, 
& Clerc &egulier de Soma~que , cil 
connu par deux Ou•rages médiocres; 
l'un eft l' Hijloire de /11 ptrre il' Jl-
l~a1n1 , depuis 1618 jufqu'en 1641 
que l'on appelle communément J~ c;.,,,,. de 3 o ans. Le fecond cft 
l'Hi.ftoire Jes 311•rres J'lt4lie , depuis 
1613 jufqu'en 1653. Ces lüftoircs 
font des compilations, écrites d'une 
maniere Janguiffante , mais 011 y 
trouve des particularités curieufcs. 
Les retranchemcns des traits fatyri. 
ques qu'on obligca. l' Auteur de faire 
dans fa fcconde , .la rcndi.rent'llloias 
agréable aux efprits malins. · 

P..lCCI' .(.MICHEL-ANGE) C:u:di-
nal • né à Rome en l·fl.P , aima les 
Mathématiques &: y fit de grands 
progrès, comme le prou•e fon Trai1é 
de Mui•is & mini,,.;s. bmoc1M XI lai 
donna le Chapeau en 1fl 1 ·; mais il 
ne joqit pas long,temps de fa digni-
té , étant mort le :u Mai 1~12. Ses 
·vertus • fes lumieres , fon amour 
pour la vérité.& fon zèle lé rendi· 
rent digne des éloges & de l'eftimc 
des Souverain' Pontifes• 
· RICCI , ( SE.llASTlEN J Peintre, 

né à Belluno , dans les Etats de Ve· 
nife, en 1659, mourut à Venife, en 
1734. Les Princes de:l'Eucope ont 
prefque. tous océupé fon pinceau. 
Rieei fut mandé en Angleterre ,ar la 
R.einc.; il paifa par Paris • y féJo~rna 
q11elque temps , & fe fit recevoir l 
1' Académie de Peintnre. Après avoir 
fatisfait à Londres à toat cc qu'on 
exigeoit de lui , il revint à venifc 
.& s'y fixa. Ce Peintre- avoit des 
idées nobles & élevées i fon im:agi· 
~ti9n éroic .vive-ac üoncl&IJ&C; fOJl 
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toriJ dl vipreux, quoique rou- na.~ la vérité •. avec plus de gloire 

co trop noir; fes ordonnances font que Phifippé A11t,"ft'; mais d'Une ma-
{:;'y~anies, fa touche cft facile. Il niere bien moins prudente. Il ~rtit 

r•nr•aoit plafieurs Ouvrages à avec un feul Vai1feau & cc Navire cn1 •r• 't:' 1 fi à 1:. • E. ,. • · ,.._ 

13 fois , & pte1crant a Ort'}n~ , ayant 1a1t nauurage •. ur les cotes uc 
la réputation , 11 a fouvat neg_l!ge Venife, il travcrfa déguifé la m<'irié 
"c co11lültct la Nature. Ses Deficms de l'Allemagne. Il avoit offenfé pu 
font touchés avec cfprit & pleins ~e fcs hauteurs Ltto('o/à, Duc d' A1nriche, 
feu. Il y a plufieurs morceaux graves fur les Terres duquel il eut l'impm-
d'après lui. · . dence de palfer. Ce Duc le chargea 

l.\ICCIARELLI , remue , VoJe:Z:. de chaînes & .Je livra au Barbare & 
VOL 1"ERRE. · lâche Empereur Henri VI, qui le gar..: 

11. l cc 1 o LI, (JEAN-BAPTISTE) da en prifon comme un ennemi qu'it 
Jéfuiic; né à Ferrar~ en ~598, pro- auroit pris en guerre, &qui exigea, 
fc!faavec fuccès la Theologrc à Parme dit- on. • 1 oo mille marcs d'argent 
& a Bologne ; & fe fic un ~om par pour fa rançon. Jtfrharà • de retour 
fü c~nnoitfanccs AfrrO!JOJ_JUqucs & dans fon Royaume en· 1194, le trouve 
}!atbematiq11es. Ses pnncJpaux Ou. déchiré par la faétiou que Jean. fon · 
yragcs fout, [. ~e11_r,raphi• l!:' Hydrogr11.- frere , y a voit formé: il· la diffipa,. 
phi• libri iz., 10-fol., qui peut fer- & tournll. enfui:e fes armes contre 
•Îr à ceux qui veulent travailler à . Philippe .Augujle ; mais les fuccès de 
fond fur la Géographie; mais il faur cette guerre ne furent pas décillfs. 
prendre gardc.e~ lelifant ~ux in,exac- En 1199 il apprit qu'il y avoit a111 
iirudcs dont d eft remph. II. Cbro- Tréfor renfermé ·daas Chalus, place 
aoio:i" ref"'1rtP• , in-fol; ,. livre où ilu Limofin ; il alla l'attaquer & y 
l'on·uouvc beaucoup de cbofcs com- r~ut une bleffure dont il mourut,. 
muncs, avec quelques-unes d'utiles. le 6 Mars de la même année. Cc 
ees deux Ouvrages, _fur-tout le pre- Prince avoir un orgueil, qui lui &i.~ 
mirr, font alfez rares. ' foit regarder les Rois fes égaux com-
. RICHARD I , Roi d'Angleterre, me fes fu jets , & fes fujets comme 

furnommé Cœur ik LJori, monta fdt des efclaves. ·Son avarice ne .refpee-
le Trône, après la mort de Henri II toit ni la Religion, ni la pauv~té • 
fou l'ere, en 11•,11. ll étoit devenu & fa lubricité ne conrioiffoit ni bor-
l'ai11é par la mort de fon frere ainé ncs , ni bicnféance. Il fut brave > 
Hntri, dit le jeune , en 1 1s3. La mais féroce ; entreprènant , mais ili. 
fattor épidémique des Croifades-, ,quiet ; ferme , mais opitiiâtre ;"paf. 
1gi1oit alors toute l'Europe; Jtiçbu4 fionné pour la gloire des armes,. 
y prit part comme les auues , & fe mais jaloux de tous ceux qui pou-
aoifa avec Pbilipptt At.igNfl• , en 1191. voient la lui difputer. Rîch11r4 étoit. 
La divilion s'étant mife dans· leurs Comte de· Poitou & Duc de }for-
Arméts, Phili1'tt retourna en Franœ. mandie. · · · · · 
lficb•ril de1111:urant Maitre d11 Charllp RICHARD II, Roi d'Angleterre;. 
i'ho11neur; mais non de ceue mul- fils d'Eàollarcl , Prince de Gall.es, 
titude de croifés plus divifés cntr'eux regna après fon Ayeul· EJou;ird llJ .. 
~ac ne l'avoient été les deux Rois , en 1377 ~ il étoit encore extrêmement 
déploya vainement le courage le jeune. Après avoir éprouvé divers 
pl~s héroïque. S1&fatlin, qui rcvenoit· troubles dans fa minorité, .il calma 
n1aq11ear dé là. Méfopotamic ,· livra ces· orages , pour porter la guerre 
~taille aux Croifés, près de Cefarée; contre ·1es :François & - contœ les 
R•~.rileut la gloire de le défarmct; Ecofi"ois. Il la tit aux uns & aus 
lllals et fût prefque rouf ce qu'il autres , avec affez de bonheur; 111.1s 
pgna dans cette expédition mémo- cette profpé.ricé ne fc fourint pas. 
nhle. Les fatigues , tes maladies , · Je"" , Duc de ·Lancafrre·, EdouarJ • 
les petits combats ruinercnt entiere- Duc d'Yorck & t'hom:«r, Duc deGlo-
llCat ln Ctoüés. Itich,rtl a'c11 rctolU'- ccffex ; tollS ks rrou · ût'ics ·de ·tina· 

' 
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:rtre, éroieat très·m.écontens .de l"ad- · il ofa faire e:iramitter fon -droit à la 
miniftration de leur neveu. Le der- · Couronne. Il Y a des temps où 1'5 
nier confpira conne lui en 1397 , & hommes font !âchcs , à proporrio11 
périt fur un échafaud. ~c Comt~ qu~ leurs M~1ttcs. font cruels. Cc 
d'At111lliel cur la têre couJ'ec & celui l'~r,cment dcc~ara ,que l~ mere de 
de w.1'11.,,icl fut confine ~ans une R!'h•rll UI avo1t é~e .adultere , que 
prifoa. Qpclque 1emps apres Hmri, n1, E~11,srll ,lJ'.' .' 111 les autres frercs 
Comte de Dcrbi , fils du Duc de n'cto1enr leg1nmos; que le feu! qui 
i.3acaihe , voulant défendre la mé- Je fur étoir Ri&h4rd.; qu'ainfi la Cou. 
moire de fon onde , fut banni du ronnc lui appartenoit à l'exclufio11 
Royaume où il fur rappeUé J?:lr quel- des dcuK jeunes. Princes étranglés 
C!Ues féditieux. Le Comte de Nor- d:iaxs la tour ; mais. fur la mort dcf. 
tb-ber/1111 arr~ta le R.oi à Flint, dans quels on ne s'cxpliquoit pas. li pa-
la Principauté de Galles, & le remit rut bien-tôt un v,cngeur de ce.1 in· 
entre les mains de Henri , qu~ l'en- fortunés. Le Du1: de B11/t.iniham s'é!e-
ferma dans une prifon. La Nation va contre Rich4rtl lU , mais il fut 
fc déclara pour lui, Richt1rtl JI de- arrêté & dét:apité. Henri , Comte 
manda feulement qu'on lui biifa la de Richemont , le feu~·rejetton qui 
vie & une penfion pour fubfificr. refi:a ·de la Jlofe rouge , parut après 
Vn Parlement afièmblé le dépotà ju- lui , llç fut plus heureux. Tout le 
ridiquemcnr. Ji.ich11rJ, enfermé dans Pays de Galles , dont cc jeune 'Prin. 
la Tour, remit au Duc de L""'".P"- cc étoit originaire , s'arma en là 
les marque& de la Royauté avec un faveur. Rich.ml III & Rirhemont com-
écrit ligné de fa main , par lequel butirent à Bof'Vvorth, le t:z. Aoiit 14is. 
il fe reconnoHfoit indigne de regner. Rich•rll, au milieu de .la bataille, 
Il l'étoit en dfet puifqu'il s'aba11Joit mit la Couronne. ~n tête. , troyam 
à le dire. l.,e Parh:ment d'Angleterre avertir par-là fcs Soldats· qu'ils com. 
ordonna en même ternes que li quel- barraient pour leur Roi contre un 
qu'un ent,reprenoit de le délivrer, Rebelle; mais le Lord St•nley, Ull 
dès-lors :Rich11rtl JI feroit digne de de fes Généraux , qui voyoir depuis 
mort. Au premier mouvement qui l•ng temps, avec ,horreur, cette cou. 
fc tit en fa faveur, buit fcélérats l'ai- ronne ufürrée pat tant d'aaàains , 
lercnt affaffiner dans fa prifon. Il trahit fon tndigne Maître , & pall'a 
défendit .fa vie mieuK qu'il n'avoir avec un Corps de Troupes du côté 
défendu fon Trône ; . il arracha la de Richemont. Rich•rJ. a voit lie la va-
hacbe d'armes à un des meurtriers, leur; c'étoit fa feule vcrt11. Quand il 
& il en tua quatre :ivant .que de fuc- vit la bataille dé(cfpéréc, U fi: jctta 
combcr. Enin il expira fous les coups en fureur au milie11 de fcs ennemis, 
en 11911 , à JJ ans. Ainfi périe ce ll;: y re~ut une mort plus glorieufe 
~albeurcux Prince , qui n'eut ni les qu'il ne méricoit. Cette journée mit 
\'Crtus d'un Chrétien, ni les qu:ilités. jjn aux défolations dont la Rofa rowg1 
d'un honnê1e homme , ni les ralens & la Ro(e bl4neh• aroicnt rem)? li l' An-
d'un grand Roi. 11 manqua égale- gleterre. Le Comte de . Rfrh1monr, 
ment d'efptit , de cœur & de ma:urs. · couronné fous le nem de Hnrri Vll, 
Son regne fur celui des Femmes , réunit par fon mariage les droits des. 
des Favoris & des Miniilres. . Maifons de LancaŒrc & d'torck. 

JUCHAR.D Ill, Roi d' Augtctcrre1 Rich•rl. III fiat le dernier Roi de la 
fils du Duc de Gloceller & frerc racé' des Plinces d'Torck, ou pt,.nr•· 
d' Etlou•rtl IV, fit mourir Eit•u•rd V g~ner. Ce Monarque avc;ir de l'efprit, 
& le Duc d'Yorck. , fcs· neveux r de la valeur , de l'ambition ; il 
Jufriticrs légitimes du Trône,, &.fe étoic d'une diffimulation.rrofolide, 
fit proclamer R.~i .en 1+s J. Il ne jouit d'1u1 fccret im~nérrable • . d'une 
'lue deux ans & demi de fon ufurpa· f~rmet~ autû 'fupérieure ·allX revers 
tu.~n, & pendant ce court efpacc il qu'inc~pable d'iqcopftaoce; mais ~es 
ailembla ua Padement , daus le"l,ucl. qualires. futcnt a~folument eftâc~ 

pac 
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r fes ,rimes ; le,ç plus grands que 

~ngkreire eut enco~e _vus ,. tout 
accourulJlée qu'elle y etoir. 

RICHARD DE. ~AINT. Vl~TO~, 
ThcClloi;ien Ec1:>Uo1s , vin~ ecu~1er 
· "aris où il le fit chanoine Regu-
~e~ dads l'A!Jbaye de S,t. Vid:or. Il 
fut rrieur de ce Mllnaftere , & mou-
rut en t 17 l ' refpell:é rar fes venus 
2u:ant que par fes lumteres. On a de 
lui un grand nombre d'ouvrages , 
cians Iefquds il raifonne avec juf-
tdTe & avec méthode. La meilleure 
Jdirion de lès Oeuvres cft celle de 
i6so, in-fol. z. vol. · . 

RICHARD D'ARMACH, Théolo-
gitn Jr!andois ! étudia à Oxf'?rd , 
devint cbanceher de cette Umver-
füé puis Archidiacre de Litchfield, 
& c~lin Archevêque d' Armach en Ir-
lande, en IH7· Il foutint avec zèle 
la JurifditHon dés Archev,êques & des 
Curés contre les Religieux Mandiaits. 
cc Théologien finit fa carciere en 
ll 59, avec la réputation d'un hom-
me fort dans le uifonnement & 
vcrlé dans b Ietlure de l'Ecriture-
Saintc & des Peres. Ses principaux 
Ouvrages font, I. Un Traité curieux 
contre les erreurs des Arméniens. II. 
Plulicurs Sennons.JlI.Un Ecrit intitulé, 
Dtfcnfio Cur4tt>7um 4J.vi:1fus Mendican-
m. IV. Un autre, Je A.utlienri4 Con-
f•ffi,num. , 

RICHARD' (MARTIN) Peintre' 
natif d'Anvers , mourut en 16 36, igé 
de 4! ans. Il fe fentit du goût pour 
le Payfage , & fit toutes les érudes 
11écctraires pour y réuffir. On cllimoit 
tès Tableau11 , 1u'il ornoit de belles 
fabliqucs. Le celèbre V4nil.yck.,faifoit 
en particulier beaucoup de cas de 
cc Maiue, & voulut avoir fon Por-· 
trait. Un jour que Bicbards'approcha 
des Fortitications de Namur, pour 
les delllner, il fut arrêté comme Ef-
pio~ ; mais il fe fit connoitre ' .& 
obm1~ fa liberré. Ce qu'il y a de 
û.ng11hcr dans ce Peintre , c'etl: qu'il 
vint au monde avec le bras gauche 
feulement. Son frere, David RicbtJrd, 
s';ppliqua auili à la Peinture~ mais 
non pas avec autant !le fuccès. 
~\CHARD • (JEAN) Bachelier en 

Tlicologie, né à 1'aiis , fu.t.uommé 
foMr IV. · . 

P. l C SE 
~la Cure de Triel, Diocèfc de Rouen. 
Après y avoir travaillé avec zè:le pen-
dant 18 ans , il fut arrêté & mis 
dans les pdfons de !'Officialité · de 
RoueJt , pour avoir i:efuië de 6gner 
le Formulaire. 11 mourut à Paris e11 
1686, à l'âge de 6S ans. Richard étoit 
un homme vertueux, mais opiniâtre. 
Il pofièdoir !'Ecriture & les Peres. 
011 a de lui plufieurs Ouvrages , I. 
L' Agne4u Pa[cat, ou cxp!ic~tion des 
cérémonies que les Juifs oblècvenc 
dans la. manducation de l' Agnttau de 
Fâque , appliqué dans an lèns fpiri-
tuel à la manducation de l'Agneai& 
Divin dans l'Eucbaiifrie , in 8°. ,. 
I686. n. PratÏ'JUt!i dePiéti pour ho.;, 
!lorer. Jefiu-Cbrijt dans l'Euchariflie ,. 
Jh-12, 1683. UI. Senrimms à'Erl/.fme8 
c.onform~s à ceux de l'.Eglife Catho-
ltque , fur tous les points co11tro~ 
verfes. IV. Aphorif mes iU çontroverfa ~ 
&c. 

RICHARD, (RENE•) fils d'an No-
taire de Saumur, naquit en 16s4. 
Il entra de bonne heure dans la CoR-
grégation de l'Oratoire , d'où il for-
tit enfui te, après avoir été employé 
dans les Miffions faites du temps de 
la révocation de l'Edit de Luçon·&: 
de la Rochellè. Il obtint un Cano-
nicat de Ste. Oppottune à Paris, &: 
il mourût Doyen de ce Chapitre ,. 
en 1727. Il avoir eu le titre d'Hif-
toriographe de.France. L' Abbé Ri-
chard étoir un homme fingulier , &: 
la fingularité de fon caraaère a 
pafi'é dans fès Ecrits. Les principaux 
font, I. Paral/eltt d11 Cardintt.l IÙ Ri-
chelieu &'du Cardinal Ma::.l/.rin, Pari•,. 
1704, in-u, réimprimé en 1716. Cet 
Ouvrage pêche en bien des endroits 
contre la vérité de l'Hiftoirc. L' Au-
teur n'aveit ni l'efprit afii:z profond,. 
ni le jugement' allez folide, ni une 
atfez grande connoiffancc des affaires 
pour faite des parallclcs juftes• Il 
avoit promis cependant de com-
parer les deux derniers Confeffeurs 
de Louis XlV, La. Ch11ifa & L11 Ttllier i 
les deux Arcbev!ques de Paris H4rlAi 
& No11illet & quelques-uns des Minif-
tres de LoMis XIV. Il eft heureux 
pour lui que ces Ouvrages n'ayen~ 
pu Vil le joiu:. lI._ /4:xinus '""'!. 

' f· 
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ii11t11e1, lie le: choix a•uu bon Direlfeur, 
o0uvragcs compofés pour Les Dc:moi-
fellès de: St. Cyr. 111. Vit tk Jean An-
ni11e le . V .icker, l'rêtre , lnftitutc:ur 
des S«u;~ de !'union Cbréti111111 • mort 
c:i 1631. IV. FJijloire J~ la Vie du Per11 
)ofepl1 on Trtrnblay, Capucin, c:mpl~yé 
par Louis :A11I dans fes affaires 
ci'Et2t , 2 vol. in-12. L' Abbé P.icl1ard 
11ous peint dans cet Ouvrage le Pc:1c: 
Jofephcomme un Saint, tel qu'il auroit 
~û i:rrc:; mais peu de temps après, 
il nou~ en donna le vrai portrait, 
le ~ous le reprdenta tel qu'il éroit, 
dans le Livre intiLulé, le '!Jtrirab/e 
7.,, Jofaph Capucin , com_c:nant l'Hif· 
toire anecdote du Cardmal de Ri-
•b1Ji1u , 11.ouen , 1704 , in-12. , lie 
pour fe mieux déguifer , il iit une 
Crilique de cette Hiltoirc:, fous le 

, titre de Rcponfc au Livre intitulé, 
Le '!Jiritabte Pcre Jufapb , in-1z. 

RICHARD, ( ]r.AN ) né à Verdun 
en Lorraine: , fc: fit recevoir Avocat 
à Orléans ; mais cc: fut plus pour 

, avoir un titre que pour en exercer 
Jc:s fondions. Qpoiquc: Laïque & 
Jnarié , il choifit un genre: d'occu-
pation que: ron fc: fait uè:s rarement 
dans cet état. Il fc: fit Auteur & Mar-
c;:hand de Sermons. li prêcha toute 
fa vie de fon caliincr, on .du moins 
il eu c le plaifir de s'entendre prêcher. 
On a de lui , I. Des Di[cours mor4ux • 
en s vol. , en forme de Scrmo1;r, qui 
furent bicn·tôt tuivis de s autres en 
furme de PrÔnes , & de deux autres 
fur les .lliyltères de Notre - Seigneur 
~ fur le:. fêtes de la Vierge:. II. 
E.l•gts fiif!oriques des Sai11rs, en plu-
.lieurs volumes. 111. Dillionnûre 
Moral , ou de la fcic:nce univerfelle 
de fa Chaire, en 6 vol. in- s•. On 
uo:ivc dans cet Ouvrage, par ordre 
a tphabetiquc: , cc que les Prédica-
teurs Franc;ois, Efpagnols, Italiens, 
Allemands ont dit de plus curieux & 
de: plus folidc fur les différens fu jets. 
lV. Il dl !'Editeur des Sermons de 
Fromenriere ; des Prônes de Joly, des 
Difcours de l' Abbé Boileau. Cet Au-
t.eur mourut en 1719 , à a 1 ans. Si 
l)OUS jugeons de fes talcns par fes 
Ouvr3gc:s, on peut dite qu'il avoit 
plus de g~ilt que: de difpoiitions eo1u 
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l'éloquence de l:i Chaire. Ses Dir. 
cours fonr felides ·, mais ils man. 
quent de chaleur & de pathétique. 

RICHAR.DOT ' ( FRAN~OIS) na. 
quit en Franche --Oomté , & fe fit 
Religieux Auguftin d:ms le Couvent 

· de Champlite. Il devint c:nfuite Pto-
felfeur dans l'Univcdité de Befan~on 
&. fuccéda au c.udinal de Gra11'lltll: 
dans l'Evêché d'Arras , en 1561. li 
prélerva fon Diocètè des erreurs des 
l'rote!l:ans, patut avec éclat au Con. 
cile de: Trente & eut beaucoup <ie 
part à l'Erc&ion de l'Univerfité ~c 
Douai. Sa mort :arrivée en I 574, ~ 
67 ans , fut digne des vertus qui 
avoient illulhé fa vie. On a de lui, 
I. Des Ordontta•ces SJnodtde1. Il. Un 
Trisiri dc:--·concroverfe , & d'aunes 
Ouvrages. Jran Rie/Jardot, fon neveu 
fut Préfidc:nt du Conleil d'Arras ' 
puis du Confeil privé à Bruxelles'. 
Il fe fignala par fa fidélité & par fa 
capacité dans plufieurs Négociations 
importantes, & fur-tout dans 1'Am-
ba1fade quel' Archiduc Albert envoya. 
au nom d!i Roi d'Efpagnc , à Ver. 
vins. Cet habile Négociateur mou. 
rut en Itiog. 

l\lCHAR.DSON, (JEAN) Théolo· 
gien Anglican , natif de Chelkr , 
devint Evèquc: d'Armaëh en Irlande, 
& mourut en 16si. On a de lui des 
Obfarwirio111 clioifiu fur l'ancien Tef. 
tamcnt, in-fol., en Anglois qui pë. 
chcnr fouvent contre leur titre. 
RI~HELET , ( CE~A.ll - P1~R.RE) 

naquit c:n 1631, à Cheminon en Cham-
pagne: , diocè:fc de Châlons • fur. 
Marne. La Langue ,Françoifc: fut fon 
étude principale. L' Abbé d' Aubignac 
l'admit dans fon Académie en 1665. 
Riche/et était à la Capirale depuis 
1660 , & il s'v fit recev1>ir A~·ocat. 
Il ~uitta c:nfuitc: Paris & parcourut 
dilferc:ntes Villes de: Province. Son 
penchant pour la Satyre lui fit des 
ennemis pat-tout. ·On prétend que 
lorfqu'il écoit"à Grenoble:, des gens 
mécontc:ns de foa efprit inquiet & 
brouillon • l'invitcrent un jour à 
foupc:r chez un Traiteur ; au forrir , 
de la table fous prétexte: de l'accom-
pagner , ils le eonduitirc~t ll c<>up~ 
de 'anacs jlllqu'à la p_ortc: de Fiance. 
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i:oflicier • qui ce jour - là é~o.it de 

de avoit le mot; on ba1fi3 le f ~~t .' lévis. , & lorfque Ri~hl/11: e~t 
aë l)IJ le releva • de man1ere qu ll t:,. ~bligé de faire cinq C\uarts ~e 

lieues pour gagner une ma1fon, n y 
ayant poir.t al~rs d~ Fa-u.xbour~ d~ 
cc côté u.. Il le reura tout furieux 
à Lyon, où .il d~~a· u~e nouvelle 
Edition de {on D1Ef1owuure dans la-
quelle il dit que les Norma.11ds feraient: 
fr; plus micbanres geiu _du. monde , s'!l 
•') 1111oir P"' de Da'!phrnou. Ce Sa~yn
quc mourut à Paru en 1698 , a 67 
ans. Nous avons de lui , 1- Diétion-
,..ire FrJlnfOÏS • conuniint l' explicarion 
4ts mors, plufieurs nou'Velles remar'J.ues 
f-r la L11ngue Franfoifa ' les expreff1ons 
yroprt1 , fi!ur~es. & burlef<Jues, &c. La 
premiere E.d1non de cet Ouvrage 
elt de Geneve, Ui8o; & la derniere 
cft de Lyon, 17 S9 , en 3 vol. in-fol. 
celle-ci eft due à M. l' Abbtf Goujer 
qui a donné en mème temps un 
Jbrt~I de ce Dié.tionnaire , en un vol. 
in-s~. On a beaucoup -blâmé l'Ortho-
. g::pbe de Richeler ; mais on a re- · 
prouvé avec encore plus de raifon 
les inutilités & les grofficretés ma-
lignes dont fon Ouvrage fourmille, 
JI. Dillirnm11.ire de1 Rim111, la meilleure 
~irion de cet Ouvrage, qui ne fera 
jamais •Un Poëte, cil: celle de M. 
lltrthelin, en 17 SI , in-li". L'Editeur 
l'a augmenté & mis dans un nouvel 
ordre. III. Les plus betle1 Leuris de1 
•tillturs Aureurs Franfois , avec des 
Notes , doot la meilleure Edition 
cfr celle donnée par Bru:c.en de la 
Martiniere en 1737, en z. vol. in-Jz.. 
lV. H~lfoire de lir. Floride , écrite en 
Efpagnol pax Garcilaf{o de la Vega , 
tuduite en Çrançois , plufieurs fois 
1éimprimée .. La defniere Edition eft 
celle de Leyde en 173 r, in s•, en 
4 vol.-, avec figures. V. Quelques-
au1rcs Ouvrages , alfez mal écrits , 
q_uoiquc l' Auteur eut fait un Dic-
r1onmire de la· Langue Fran~oife. 

RICHELIEU , VoJe.t.. PLESSIS-RI-
CHELIEU. · · 

· RICHEO.ME , (Louis) Jéfuite , 
né à Digne en Provence , joua un 
rôle important dans fon Ordre. 
~J.>lès avoir éré deux foi' ProviJlcïal, 
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il devint Affiftant général de France 
en is,i;s. 11 moiuut à Bordeau" e1t 
1~:: s , ~ s7 ans ~ . ~vec une gr3ndc 
repurat1on de piète. On a de lui 
pluûcurs TrAités de Controverfc , & 
deux volumes d'Opuft .. 111, dans lef-. 
quels on trouve des Ouvrages Afcé-
tiques & Théologiques. . 
'_Rl~HER, (EDMONDJné à Chource~ 

D1ocefe de Langres, eu i-560, vint 
acbeyer fes études à Paris , & y fit 
fa Licence avec diftin'5t:ion. Ricber • , , . , 
ne avec un gen1e inlpetueux , fut 
entraîné dans le parti de la Ligue. 

-11 eut la hardieffe , dans une de 
fes Thèfcs , d'approuyer l'aaion de 
Jacques Clement: ; mais· H revint 
bien~tôt de fon erreur. 11 prit le 
Bonnet de Dotteur en 1590, & devint· 
enfuite grand Maitre du Collége du 
Cardinal le Moine, pu\$ Syndic de la. 
Faculté de Théologie de Paris , le 
z. Janvier icroa. Son zèle pour les 
anciennes maximes de cc Coriis 
écl3tra dans plufieurs occaûons. 11 
s'éleva avec force, en 1611, contre 
la Thèfe d'un Dominicain , qui fou-
tenoit l'infaillibilité du Pape , & fa 
fupériorité au-dctfus du Concile. li 
publia , la même année , un petit 
Ecrit intitulé : De ÛI P•iff11nu Euli-

jiaftiqu• & politique, pour établir les 
principes fur lefqucls il prétendoit 
que la Dot.trine de l'Eglifc de France 
& de la Sorbonne , touchant l'auto-
riré du Concile général & du Pape• 
choit fondée. Cc petit Livre fouleva 

. contre lui le Nonce & quelques Doc• 
reurs. On voulut le faire dépofer d~ 
Syndicat & faire anathématifer fol'L 
Livre par la Faculté de Théologie ; 
mais le Parlement empêcha que la 
Faculté ne fc déshonorât par cettes 
cenfure. Cependant le Cai:dinal du. 
Perron, afi'embla à Paris huit Evêques 
de fa Province , & leur fit faire ce 
que fa Sorbonne n'avoit pas fait. 
Rich« interjetta appel comme d'a-
bus , de cette Ceufure, au Parlement. 
& y fut reçu Appellant ; mais la. 
chofe en demeura-là. Son Livre prof. 
cric à Rome, le fut encore par 1• Ar-
chevêque d'Aix & partroisEvêques de 
fa Province , le 24' Mai de la même 

. a.onéc. On vit alors paroitre de 
li'~ 

r . .. 



84 tt 1 C R I C 
tous c6tés une foule d'Ecrits pour envoyê par le'Pape: on pr<'pofa 13 
le réfuter, & Richer rc~ut un ordre quel.Hon de l'autœ:ité du fouvcrain 
rxprès de la Cour de: ne point écrire Pontife. Ricl1er , qui ne favoit pas 
pour fa défenfe. :Enan l'ani~ofité que l'inconnu devant qui il pa1loit 
contre: lui ail:-. fi loin, que tes en- étoit un Iralien & un Notaire: Apof. 
nc:mis obtinrent du R.ei & de la telique , expofa fes fentimens avec 
Reine: Régente, dc:s Lc:ttrc:s de: Juf- modération & clarté. Tout d'un 
fion , adrdiëc:s à la Faculté , pour coup le Pcr~ Jofaph tira u':1 papier, 
élire: un aucrc: Syndic. Riclu:r fic fcs qui contenoll une R.etratl:auon toute 
Proteftalions, lut un Ecrit pour fa drdlee. U interrompit Richer en le 
dèfenlC , & fe relira. On élut enfuite lui montrant, .& d'un ton de voix 
un autre Syndic en 16i:z.; & depuis qu'il éleva exrraordinairemcnt pour 
ce tc:mp• les Syndics de la Faculté lc:rvir de fignal à des gens apoftés & 
ont été élus de dc:ux en dc:ux ans , cachés , il lui dit : (," eft •ujourd'hui 
au lieu qu'ils étoic:nt perpc:iueb au- qu'il faxr mourir , ou rnr11lfn 'IJOtre 
paravant. Ricber cc:ffa entuite d'aller Li1Jre. A ces mots, 011 vit fortir de: 
aux Affemblées de la Faculté , & fe l:a~li - cham~re deux, a_g"afiins , . qui 
renferma dans 1:1 folirudc: , unique:- le Jeuerent fur ce venerable v1ril-
ment appliqué à !'Etude. M.ais fes Jarii , & qui le faititfant chacun par 
ennemi~ lui ayant füfcité plufieurs un brai, lui prélèntcrent le poignard, 
autres uaverfes, il fut enlevé & mis l'un par devam , l'autre par derrierc, 
dans les prifon~ de St. Viéèor. Il au- tandis que le l'ere Jofapb lui mit le 
roit même été livré au Pape: ; 1i le papier fous la main , & lui fit figncr 
Parlement & le Chancelier de Fr:ince ce qu'il voulut, fans lui donner le 
ne reufiènt empêché , fur les plain- remps, ni de fe reconnoître, ni de 
tes de: l'Unherfité. Il donna , en lire le papier. On prétend que cc:tte 
J6zo, une: déclaration, à la follicira- violence inouïe avança fa mort , ar· 
tion de la Cour de R.ome , par la- rivée en 1630, à 72 ans. Richer étoit 
CJUclle il proteftoit qu'il étoit prêt un homme , qui à l'opiniatrcté des 
de rendre raifon des Propofitions de . gens de fa prufcfiion joignait une 
fon Livre de l• Puif{ance Eccleji1tftiq11e inflexibilité d'c:fprit particuliere. 
&polirique ,& de les expliquer en un Vieilli fur les bancs, au milieu de 
ièns orthodoxe. 11 en donna m.!me la chicane , endurci dès l'enfance: :t 
une: frconde ; mais tout cela ne fa. la mifere ; il brava la Cour , parce 
tisfit point fes adverlàires. Enfin il qu'il ue lui dem:mdoit rien & qu'il 
fc vit oblige de faire réimprimer fou pou voit fe pafi"er de tout. Sa mé-
Livre en 16:t9. , avc:c les preuve~ des moir.c: eft encore chere à bien dc:s 
Propufitions qu'il y avoit avancées , ames élevées & républicaines; elle 
& les deux déclarations qu'il aYoit la feroit autant aux bons Citoyens 
données. Le Cardinal de Rit:hûieu s'il avoit fu modérer fon zèle ; mais 
l'obligea d'en donner une troifieme, il ne connut jamais les ménagemens 
qu'il figna dans la chambre du Pere & fon efprir fut auffi o'iniâue que 
J~fêph. Les Panifans de Richer racon- fès mœurs étoient aufteres. Nous 
tent l'Hiftoire de cc:ue retraébrion avons de lui un grand nombre d'Ou• 
d'une manicrc: fingulic:re, fi elle etl Yrages, dans lefquels il montre bc:au· 
vraie. Voici cc qu'rn dit l' Abbé Ra- coup de critique , de difcememrnt 
cirie. Le Cardinal de RichelieN ré1è:>lut & de hardieffe à fronde~ les préju-
d'obtenir de: Richer par la force, ce gés de l'école. Les principaux font, 
qu'il lavoir bien qu'il ne pourrait 1. Une ,4pologfr de Gerfon, avec une 
avoir par la raifon. Du'IJ•/ fuL chargé . édition des oeuvres de ce célèbre 
d'amenet Richer chez Je Pere J.frph , Chancelier de I'Univedité de Paris. 
C.lpuci~, pour y diner. Après qu'on n. Une Hiftoire iles Conciles glnirdUX. 
fw t leve de table , le Capucin fit en- in-4•. III. Une ample Defenf1 de' fa 
tru Richer .dans une ch:imbre avec Doét'rine & de fa conduite. IV. L'Hif-
Du'tld/ , ~ un Notaire Apofioliquc toir1 d1 fan S]t1dir1&t, l'ubliéc Cil 17u, 
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• a• v. Obft1:ri1' ""imorum • & 
":i~lq~es autres Livres de. Gramm!li-
'] V!. De op_ti,,.o .Ac•dernr•ft•t•, m-ie. E . M f. 
1• VU Plufieurs crats en anu -

:15 dont le plus confi.dérabie con-ai ' , . fi l'H.f 1ifte en de grands Memoires ur 1 • 
roice de la faculté de Théologie de 
laris. , à 

RICHER, (HENRI) ne en 1685 
J.ongueil , dans le Pays de Caux , 
fut ddliné par fes p~~ens au Barr~au; 
mais tes progres <Jll tl y fit teno1ent 
plûrôt de la facilité de fon efp1it 

ue de fon goût pour la Jurifpru-
lcncc. Un aurait plus puiffant le 
t-0urnoit vers ~a Li.ttéra!ur~. & la 
l'oëfie. Il vint a Pans & te hvra en. 
ricrcment à fon gof1t. 11 y mourut 
en 1748, à 6~ ans. Cc qui diftin-

, • I • guoit Ricber eto1t une memoue pro-
digieufe, qui lui rappclloi t à l'inf-
tantles noms, les dates & let faits. 
Nous avons de lui , J. Une Traduéfion 
tn Ven des Eglogues de Virgile , 
1717 , in-12, & réimprimée en 17 3 i> , 
avec une vie de Virgile qui cft affez 
bien faite. Sa Verfion eft fidèle , 
mais elle efr foible & fans coloris. 
ll. Un Recueil de F•bles , dont la 
dunicre Edition cil: de 1748 , in-n. ; 
qu9iqu'elles n'ayent ni la fineffe, ni 
l'enjouement de celles de la Fontai111, 
ai le badinage ingénieux &.Philofo-
phiquc de celles deJa Morhe, elles 
ont été re~ucs avec applaudiifement. 
En général l'invention n'en eft pas 
.beureufe; la morale n'y dl: ni vive, 
ni frappante , le fryle en eft froid & 
fans imagination ; mais elles font re-
commandables par la .1implicité & 
l~ .c~rrell:ioi_a du langage , par !a va-
rmc des peintures & p.ar l'agrement 
des images. III. Les huits premieres 
Rtroïdes d'Ovide en vers· Fran~ois , 
en 1743 , in- u.. L' Auteur a joint à 
fa Verfion quelques autres piéces 
de Poëfies. IV. La Vi11 a,, Mécén•s, 
en 1746, Jn-u., avec des Notes. ,on 
Y trouve des recherches & de l'en1-
d!t,io11. V. Deux Triigédies, S4binus, 
P1ece conduhe avec art & pleine 
d'intérêt, maia dont la vedification 
manque de chaleur & dé vie, & 
ûriol•n, qui n'a pas été repréfcnté. 
. lUCffEl\ l>'AlllU~ , ( fAAN501s) . . . 
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a.voit éré Iniend.an t de SoHfons. li 
étoit neveu , à ia mode de Bretagne , 
de Fonrenelle avec q•li il demeuroit. 
S'il avoit de l'eiprit & des connoif-
fanccs , c:'étoil un tour d'efprit ab-
folument ditlercnc de cc:lui de fon 
oncle à qui il refièmbloît enccre 
moins par le c.araae:e. Il étoit haut, 
dur , colêre , contre-difaut , pédant , · 
bon homme néanmoins, ofü;i~ux: 
même & généreux. Nous avuns de 
lui un Livi:c intitulé , E/fai fur let 
principes du Droir & àe la Morale, 
Paris , 1741 , in-4°. Cc favant mou-
rut en 17si., à 66 ans. 
· RICIUS , (PAUL) Juif converti, 
étoit Allemand, & enfèigna la Phi-
lofophie à Pavie , avec beaucoup 
de réputation. L'Empereur Maximi-
lien le mit au nombre de fes A1éde-
cins; mais cc ne fut pas de ce côcé-
Ià qu'il fe difringua. Il dur fa prin-
cipale gloire à fon érudition. Quoi-
qu'on ait donné de grands éloges à 
fa politdfc & à fa modération , il 
fe fit plufieurs adverfaires, enu'au-
trcs Je"n Eck_!us. Le fujet de leui: 
diljute étoit Ji les Cieux éroient ani-
mes. Ricius , qui tenoit pour l'affir-
mative , av:in~a à ce f~jet des fcn-
timens qui le firent pafiër pour un 
efptit fingulier. On a de lui un gr:ind. 
nombre d'ouvrages contre les Juifs 
& fur d'autres matieres. On y remar· 
que entr'autrcs une harangue pour 
animer_ les Allemands à entreprendre 
la guerre contre fes anciens Confre-
res , produa:ion indigne d'Wl Phiio-
fophc & d'un Chrétien. 

Rl'COBONI, ou RICOBON, RI-
COBONUS, (ANTOINE) né à Rovigo 
en 1 541 , étudia les Belles· Lettres 
fous P•uL M:tnui-1 , fous Sigonisu & 
fous Muret , & les enfeigna dans fa 
patrie avec réputation. Appellé à 
Padoue pour y être Profeifeur d'élo-
quence , il s'en acquitta ayec fuc-
cès pendant 3.9 ans , & y mourut 
en 15,9. On a de lui , I. Des Com-
mmtaires hiftoriqu.s ' avec des Frag• 
mens des aaacie11$ Hiaoriens. 1 1. Des 
Co-ent•ires fur les Or•ifons , & fus: 
quelques autres Ouvrages de Cicéron. 
III. Une Rbérori~u''. IV. Des Ccmm_m:-
lllir1s fur la Rbete"~"·, fus: la POIU .. 
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'1"' lie far la Moralt ~'.Ariffou. V. 
L'Hiftoirt de l'Utti'IJerjite de Padoue & 
quelques autres Ouvrages. 115 font 
·coui ccrits afi'ez pùremcnt en latin. 

lÔENZI , (NICOLAS GABIUN1 DE J 
Yory•~ GABRINO. 

RIESCH. ( BoNAVENTt711.E) Théo-
logien Luthérien, naquit en 1696 à 
Lindau. où il fut Patleur & Bibliothé-
câire, & où il mourut en r749. On 
a de lui , I. Plufieurs Differratfons 
latines. li. Un grand nombre de 
.Sermons en Allemand. 

RIEUX. ( JEAN DE) Maréchal de 
.France , d'une des plus anciennes 
.Maifons de Bretagne , Jè:rvit glorieu~ 

· fcment, ·fous Charles VI; & défit les 
Anglois qui ra•ageoient la Bretagne, 
en 1404. Des intrigues de Cour le 
:firent defiituer en 1411; mais il fut 
rétabli l'année d'après. Il fe démit 
de fa dignité, le 12 Aoat 1417 , en 
faveur de Pierre de Rieux, fon fils , 
Seigneur de Rochefort , &c. Cclul-
c:i ayant été dctlitué en 1418 , fe 
jetta dans le parti du Dauphin , qu'il 
fcrvit avec fuccès. Il défendit la Ville 
de Saint-Denis contre les Anglois, 
en 14J s , réprit fur eux la Ville 
de Dieppe , & leur fit lever en 143 s, 
le fiége d'Harflcur ; m:iis Guill•ume 
Fla'lli , Vicomte d' Affi , l'arrêta de-
yant la porre du Château de Com-
piegne, & le mit dans une prifon 
o~ il mourut de mifere. La Maifon 
de Rieux a produit plufieurs Perfon-
11es illuftres. 

RIGAUD. ( ffy ACINTHE) Peintre ' 
né à Perpignan en 1663, a été nom-
mé , avec jufiice , le V.indycl:._ de b 
France. Aucun Feintre ne l'a furpafi"é 
pour Je Portrait. Les Souverains , 
les Grands & les Sei~neurs étran-
gers , les célèbres Art1tles & les Sa-
Tans • ont emprunté le pinceau de 
c:c grand Homme , pour faire revi-
'V're leurs traits après leur mort. La 
Ville de Perpignan • fa Patrie , qui 
jouit du Privilége de nommer tous 
les ans· deux Nobles, voulut donner 
~ fon Citoyen une marque éclatan-
te de fcn etlime, ·en le nommant. 
:r.,.,.;, XV ajouta à cet honneur, le 
Cordon de-Sr. Mirbel&: des penfions. 
Riz1t111l parvint aa1Ji à la place de 

R. I G 
'DireaetJr de 1' Académie de 1ein. 
rure , qui le perdit en 1743. Cc 
Maître a compofé quelques Tableaux 
d'Hiiloire , mais en ipetit nombre. Il 
confulroit toujours la Nature avec: 
difcernement &: avec choix; il a peint 
les étoffes avec un art qui va juf. 
qu'à féduire Je Spell:ateur : fes cou. 
leurs & fcs teintes font d'une vin. 
cité & d'une fraîcheur admirables 
fes ouvrages finis fans être peinés: 
fes Portraits frappans pour la reffem. 
blance; il a fur.tout excellé à pein • 
dre les mains , qui font d'une beau-
té au.delà de toute' expreffion. 0 11 
lui reproche d'avoir mis trop de 
fracas d:ms fes dr:ipcries , ce qui 
détourne l'attention due à la tëte 
du Portrait , & l'on remarque dans 
plufieurs Tableaux de fon dernier 
temps , des' contours fecs , & un to11 
de coflleur qui tire fur le vioh~t. 
Un hazard iingulier fut l'orcafio11. 
de fon mariage. Une Dame avoir 
envoyé fon Domefüque pour aver-
tir un Peintre de venir mettre fon 
plancher en couleur ; on s'adreffa à 
Rigaud, qui , charmé de cette mé-
prife , êlont il voulut s'amufer, pro-
mit de fe rendre à l'heure & dans 
la maifon qu'on lui indiqua ; il y 
fut en elfet; mais la Dame voyant 
un homme de bonne mine, fuper-
bement babillé, s'excufa für la fot· 
tife de fon Laquais, plaifanta , & 
fit beaucoup d'accueil à Rig•utl; ce-
lui-ci ne demeura point infen6ble ; 
il vint revoir cette Dame; les deur 
parties fe plûrent ; enfin le mariage 
lè fit &. fut des /lus heureux. On 
a beauce>up grav d'après lui. 
. B.lGAVL T, (NICOLAS) né ~ Pa-

ris d'un perc Médecin , fit fcs étu-
des avec licaucoup de diftinttion chee 
les Jéfuites , qui tenterent inutile-
ment de Je faire entrer dans leur So· 
ciété. Son FMftl&s Par-.fitiC#• , Piécc 
fatyrique contre les Paraûtes, plut 
tellement au Préfident de Tho• , 
qu'il l'alfocia ~ fes études. Cc ma-
giftrat lui confia enfaite l'éducation 
.de fes fils. Rig:iult embraffa d'abord 
la Profcffion d· Avocat, mais i1 l'crer-
ça fans gol'.it & fans fuccès. Le Ca-
vant Cafa"'1o.,, , chargé de mettre e11 
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ordre 13 Bibliothéque du, Roi, .s•é-

retiré en Anglctcrte a la pnere unt . . t · · du Roi J"'""u , Rtgau t , qui a.voit 
eu parl à (es travaux, lC: re~pla~a. 
Le i;.oi, content de f~s ~e1v1ccs , le 

mn1a Procureur - general de la no . d N ch•inbre souveraine e ancy, en-
Jiii~e Confeillcr au Parlement de 
Metz. ; enfin tntcn~ant de cette Pro-
vince. Il mourut a Toul en 1654, 
à 77 ans. La ~ont~ de fon carall:i:~e 
généreux & b1cnfa1fant, fo_n apph-
C2!Îon à l'étude, !a m<,>defi1~, con-
tribucrcnt autant a fa .re~utauon que 
!(S ouvrages. Les prmcspa~x font , 
1. Des Edition~ d~ St .• Cyerien ~ de 
'Jirrt11lien, cnnch1cs d obletvauons , 
de corrcél:ions & de Notes fort ,uti-
les. Il prétendit prouver dans une 
de fcs remarques fü~ Ttra1llien, que 
les Laïques ont droit de confacrer 
l'Eucharifüc, en cas de néceilité, lorf-
qu'ils ne p_eu~ent receu;ir ~ux .Mi-
JJifrres ordmaires de l Eghfe. Le 
favant L~ubcfpine lui prouva la fauf-
fccé de cette a!fenion , & Riga11lt fe 
rmalta. 1 I. Quelques Trad11Efion1 
d' Auteurs Grecs, fans élégance & fans 
correfüon. Ces Auteurs 1ont Onofan-
Jre , · ( Dt imperi,toris inftituriorze ) 
Jlrumidore (de divinatione per fomnÏlr.) 
III. Des Nou1 & des Corrlffioru fut 
pluJieurs Auteurs grecs & latins , 
für Pbedre, fur Julien , fur les Ecri.-
uins de Re Agrariâ.rv. Une continua-
tion de l'Hifroircde de Thou, en 3 Liv. 
indigne de cet illufhe Hifiorien , 

.du moins pour l'élégance du fi:yle ; 
cn·n'a pas lainé de les traduire en 
fransois dans le 1 s volume de la 
Traduélion fran~oife de l'Hifioire 
de de Thou. , imprimée en 1744· V. 

. De Verbi1 qu1- in nove/lis c.onjlitutionibus 
poft jufti11ianum occun'unt glof{arium • 
en t601, in-4°. VI De la prelation(.,~ 
rmnue fiodale, en 1612, in-4e. VU. 
Diarriba de Stt.ryre Ju'1Jmali1 ,, dans 
1'.Edition de ce Poëce , dennée par 
R•bert Erienne, à l'aris, en 1616, 
in-n. VIII. :De lege 'IJntditionis dif1tt., 
ob[tr"U11tio duplex, à Toul , en 164J 
& e~.1~44, in-1•. IX. Obprvtt.tio ad 
c1111ftmmonem regram anni 164~ •. X. Dt 
modo fPWri propofito, en 164s.Xt. 
Ob[tMJatio de popKti fNni.isf &c. à Toul, 
CA l'S i, in-il• . 
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llIKEL, Voyez. .DENIS LE CHAR-

TREUX. 
RIMINI , Voyez. GREGOIRE D'A• 

RIMINI. . 
RlNUCCINI • ( OTTAVIO) l'oëte 

Italien, de Florence , vint en France 
à la fui~e de la Rcir.e ],ta.rie de Mi-
l.ici1. ·Il cft l'inverucur des 0Péra , 
c'efi-à-dire, de l'ufai;e inconn~ aux: 
Anciens de rc:préièncer · rn mufique 
les Comédies , les Tragédies & les 
aurres Pilices Dramatiques; quoique 
d'autres attribuent cet établilfemcnt 
à un Gentilhomme Romain , nom-
,mé E':'ilio d~I Ctivalerà, qui en avoit 
donne un des 1 590. Toute l'Italie a 
applaudi à 3 pieces de Ri>iuccini , 
Daph11i,. Euridice & Arianne. Les Li· 
.bér:dités du grand Duc de Tofèane 
c<>ntribuerent beaucoup à l'écl:lt de 
fa réputation ; il auira les plus ex. 
cellens .. Muficicns de toute l'Italie , 
& il n'épargna rien pour les machi-
nes & les autres décorations du Théa· 
tte. 11 n'éloit pas moins bon l'oëre·, 
qu'excellent MachiniŒe ; il compo-
foit Ces. vers avec beaucoup d'cxac. 
titude , & leur donnoit route la 
netteté poffible. Il mourut vers 162c. 
ou i622, & fes oeuvres furent pu-
bliées l'an 1622 , à Florence , par 
les foins de Pierre -Franfois Rinuccini, 

· fon fils. 
RlOLt.N, (JEAN) Médecin de la 

Fac1dcé de l'atis , né à Amiens, le 
mort en 1606 , fur un des pl.us zélés 
défenfeurs de la Doltrine d' rlypocrar• 
contre les Chymifies. On a de h1i 
divers Ouvrages de MéJ.ecine & d' A-
natomie, recueillis en 1610~ à Paris•· 
in - fol. 

RIO LAN • ( JEAN) fils du précé-
dent , fut aufii Doll:eur de la Fa • 
cuité de raris, & mourut en 1'SS7 ~ 
à 77 ans. Nous ne favons rien de 
particulier de fa ·vie , fi - no.11 
qu'il publia un grand nombre 
d'ouvrages für l' Anatomie; Ils eu• 
rent beaucoup de c.:ours dans leur 
temps & fe:oi.ent mi~ aujourd'hui. 
au rang des Livres tres. médiocres. 

. lUPl'ERDA , (JEAN -GuntAUME] 
Baton de] d'une famille Noble dans 
la l'~ovince de Gronir.gue , fervic 
. quclq_uc: temes lea Et~ts;, Géné1a~ 

. "' + 

r 
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en qualité de Colonel d'infanterie. 
JI étoic Ievêtu de ce grade , lorfqu'il 
fut· nommé, en 171 s , Amb:ifiàdeur 
de Hollande à la Cour d'Efpagnc. 
Son cfprit adroit & infinu~nt ayant 
plu à Philippe V, il fc fixa a la Cour 
de .Madrid & y parvint bien-tôt au 
·faîte de la grandeur. L'an 17z.s il 
c:onclud à Luxembourg un Traité 
de paix & de Commrrce entre !'Em-
pereur & le Roi· Catholique. De 
ietour à Madrid , on le fit Duc & 
Grand-d'Efpagne ; on lui confia le 
détail de la Guerre , de la .Marine , 
des Finances ; enfin il eut le p<'u• 
11oir de premier Miniftrc , fans en 
avoir le titre ; mais on ne tarda 
l'as de s'apperccvoir qu'on l'avoit 
chargé d'un fa[(\eau au-delfus de fes 
forces. Le Roi d'.Elpagne fut obligé 
de l'éloigner de la Cour & des :dfai-
·J'cs en 17:6. Cette d1fgrace acheva 
de lui faire perdre la tête , déja 
aifoiblic par fon élévation rapide. 

·Jl fut chercher un afylc chez l'Am-
baffadeur Anglois Srhanhope , d'où 
on le fit enlever pour le faire enfer-
mer dans. le Château de Segovic. Il 
y rel.la JUfqu'au deux Septembre 
.1721, qu'il trouva le moyen de s'é-
~adcr en Portugal. De-là il patfa en 
Angleterre, & enfuite en Hollande , 
e>Ù il connut l'Ambaffadeur de Ma-
J'Oc , qui l'engagea de fc rendre 
auprès de Mulcy Abdalt•h , fon Sou-
verain. li y fut reçu avec difünc-
tion & acquit un grand crédit, aufti 
grand que celui qu'il avoir eu en 
Efpagnc. Le Duc de Riptrtl• paffii 
d'abord quelque temps à Maroc , 
fans penfer à changer de lleligion; 
mais deux raifons l'cngagerent à 

·prendre le Turban : la premiere fut 
la crainte que les Courtifans ne pro-
fitalfcnt de la profcffion qu'il faifoit 
clu Chiiftiani!foe. pour le perdre , & 
la fcconde fut l'envie de jouir de 
·tous les dr.oits du Pays. Il fe fit 
dbnc Circoucirc & prit le nom d' Of-
ma>1. Ses envieux vinrent à bout de 
le faire difgracier ; mais après deux 
mois d~ prifon il fut remis .en liberté, 

. avec defcnfe de paroitrc .à la Cour 
qu'il n'y fut appcllé. Pour rentrer 
Cil .sr~ , il aJl\itta un grand zèle 

lt I Q 
pour la B.cligion .Mahométane , & 
cependant il méditoi~ un nouveau 
fyftèmc de Religion, qu'il fc fta1oit 
de faire goûter au Peuple. Il propofa 
d'abord tes idées comme de fimples 
doutes , & la manicrc dont elles 
furent rc~ues lui peilu:ida qu'elles 
pouvoicnt s'accrédiu:r. Sa principale 
rute confifioit à flater également les 
.M.ahométans & les Juifs qui font 
en grand nombre à Maroc. li parlait 
de Mahomtt avec plus d'éloge que 
les .M.ufulmans - même. li louait 
M1yfe , Elir , Da11itl , & même la 
Perfonnc de Jefii,-Chrift : mais il pré-
tcndoit que les Chrétiens, les Maho-
métans & les Juifs avoient été ju1: 
qu'alors dans une erreur prclque 
égale , les premiers en attribuant 
trop à Jefos-CIJrijf : les frconds à 
Mahomer, & les derniers en n'atri-
buant rien à l'un & à l'autre. Stlon 
fon fyflèrpe , le 1\1c:ffie cft encore à 
venir. Elie, David , les Prophétcs , 
St. Jean-Btiprifte, n'étoient qu'aurant 
de précurfeurs qui fervoicnt à l'an-
11onccr. Il exphquoit en faveur de 
fon 1yfième., divers paff:.ges de l'E-
vangile & de la Loi Mufulmanc. Le 
Mémoire , que nous abrégeons , 
prétend qu'il étoit écouté fans con-
tradiétion ; que les foiblcs & les 
amateurs de la nouveauté fe laif-
foient perfüadcr; que les cfprirs forts 
rioicnt de fes difcours , & que le Roi 
prenoit plaifir, lui>même, à le faire 
quelquefois raifonnct for 1ès princi-
pes. QJJoiqu'il en foit de la vérité de 
ce récit, il faut bien que fon crédit 
n'eut pas des appuis oien folides • 
puifqu'il fut .renvcrfé, & que Rip-
perda fut obligé de quitter Maroc, 
de fc retirer en 1737 , également 
méprifé des .Mahon1érans & des 
Chrétiens. · 

RIQUET, ou l\.IQUETY, (PIEll· 
ltE-PAUL J>E ) Baron de Bonrepos, 
né à Beziers d'une noble & ancienne 
Famille originaire de l'rovcncc, étoit 
arriere-petit.fils de Re:prier de Riqu1ry, 
qu.2trieme fils d' Anroirte de Riquery , 
marié à Cathéri11e de L1111toi" , le 
17 Fevrier 1450. Cet Antoine de 
lti'fU'r.1 étois fils d'un autre .Artroi111, 
marié à C;u#lriu iU C110-t , duciud 
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j; 1 dcfccndus· ies Seigneurs de M!-

bn en particulier .M. le Marquis 
u tau ' d l'A . d 
J M. ·be•" , Auteur e m1 es 41C ir.. · • 

S Pierre Paul de Riquet:, qui H,mw • "cl r fait le fuje~ de cet arn e , 1orma 
l'utile projet du grand Ca!1al. de 
J. guedoc pour la commun1cauon 
dan deux .Mers , & il eut la gloire es r. , . .l d l'exécuter avec 1ucces ; mais i 
Jl~eut pas la .fatisf~aion ~·en voir 
faire I! premier effat ; car il mo'!lrut 
' rouloufe en 1680. Cet effai ne :ê lie qu'au mois de Mai de l'année 
{aivante, par les foins de fcs deux 
§ls Je11,,_JJathi1u de Riquer , mort 
]'réf.dent à .Mortier au Parlement 
Ile rouloufc en 1714 , & Piwre·Pa11l 
;., Riquet , · Comte de, Caraman· , 
mon Lieutenant - Géneral des Ar-
mées du Roi, le 2s Mars 1730. Cc 
canal , par lequel l~ M,édi tenanéc 
communique avec l Ocean , ell le 
plus grand & le plus be::iu que nous 
ayons en France. Il !ut propofé fo~s 
Iranfois I, fous Hmr1 IV, fous Lo11rs 
XllI; mais ce Mo.nument , digne 

• Il , , des Rol\1ams , ne put ette execute 
.que fous Lo"ù X IV. Riquet en eut 
tout l'honneut. La voute de l'en-
droit , appdlé M«lp1u, qui efi: une 
Montagne de roche dure , percée 
pour faire un pa.ffage aux eaux, cfi: 
un Ouvrage qui ieul l'auroit im-

' mortalifé. Cc Canal à 74 lieues de 
longueur. 

RIST , (JEAN) né à Pinneberg en 
1607, fut :Paficur à Wedel fur l'Elbe, 
Comte Palatin Impérial & Confeiller 
Ecclcfiafüque du Duc de Me".!lbourg , 
& mourut en 1667. Ses principales 
Oeuvres Poëtiques font , I. Hortus 
l'wicsu. II. The•trum Poeticum. Ill. 
P•m•ffus Poeticus. V1. Vintlicii1 lingu11 
G•rmA•ic.t. V. Mu[" TeutonfrtS. VI. 
-Un Poëme Allemand intitulé• G1il•-
thie & Florâbel!e , &:c: R;jf ne fera 
jamais mis fur le P~rna1fc, ni à la 
prcmiere place , 11i à la derniere. 

RITTANGELIUS , ( JEAN-ETIEN-
NE) de Forcbeim , dans le Diocèfc 
~c ~amberg, de Catholique-Romain 
ero1t devenu Juif , & de Juif il fc 
iir Luthérien , fui va nt quelques Au-
teurs. On a de lui des Noies fur le 
J.4ru Je;;.ir11.&h , -illl il fouticnt que la 
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Paraphrare Chaldaïque fournit des 
argumens contre les Juifs & contre 
les Antirrinitaires. Cette Propofition 
fut attaq1tée par un Socinien , qui 
fe cacha fous le nom d•frem1polit:11• 
Ritt«ngeli"s fe défendit par un 'I'raité 
CJU'il intitula: Libr" 'lleriratis, & qu'il 
dédia à J•"" Cajimir , Roi de Pologne. 
11 mourut vers 16s2, l'rofeifcur en 
Langues orientales d:ins l'Académie 
de Konisbcrg. Nous avons de lui ; I. 
Un Traité de 'flerit:11te Religionis Chri[-
tian•. II. Des Lettres. Ill. Une Tra- ' 
duéfion Allemande des prieres que 
les Juifs font dans leurs Synagogues, 
le premier jour de chaque année • 
& d'autres Ouvrages. · 

RlTTERSHUYS , (CONRAD) Rit-
ur.•hujius , Julifconfultc de Brunf-
vyich, efl: Auteur d'un grand nombre 
d'ouvrages, dans lefquels on remar-
que beaucoup de critique & d'éru-
dition~ Il .mourut à Altorf en 1613 , 
où il étoit Profcfi'eur en Droit, cf.. 
timé des bons Citoyens. . 

RITTER.SHUYS , ( NICOLAS ) .fils 
du précédent , né à Altorf en 1 597 • · 
s'appliqua à l'étude de l'Hifioire , 
des Généalogies , des Mathémati-
ques , de la Littérature grecque &: 
latine , & mourut en 1670 , Profef.. 
fcur du Droit Féodal. On a de lui 
un Ouvrage intitulé, Gnmilogi• lm- . 
peratorum, Jregum , Ducum , Comitum, 
.&c. Recueil quelquefois inexaa •• 
mais qui peut être utile. 

RITT ME IER, (CHRISTOPHE-
HENRl] Théologien Luthérien , né 
à Helmftadt en 1671 , fut Profeffeur 
en Langue grecque , puis en Théo-
logie, & mourur en 1719. On a 
de lui un très-grand nombre d'OU!-
vragcs en latin , dont la plûpart 
roulent fur des QudHons de Phil•lo-
,{ie facréc & Ecclétiaftique. Il fcroit 
à fouhaicer qu'il eut moins corn.-
pilé & qu'il l'eut fait avec plus 
d'ordre. . 

RIV.ALZ ( ANT01NE ) Peintre • 
mon à Touloufc en 173 s, âgé de 
6S ans. So.n Pcre Je1U1-Pierr1t Ri'll«l::. • 
Peintre & Architdle de l'Hôtel-de-
Ville de Touloufc, fut fon Maître. 
Â11tfJine vint à Paris , & partit enfuite 
fOUr l'Italie. 11 rcmrona le premier 

• 
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prix de ?einture de i• Académie de 
Saint Luc, à Rome. Le Cardinal 
.Alb1U1i , depuis Clemt11t XI, le cou-
ronna. Ce .111aître fut rappcllé à 
Touloufe, où il remplit , avec dif-
tinliion , les places de fou pere. An-
'oine auroit un nom plus iUuftre , 
s'il eut demeuré dans la Capitale. 
Jl avcit une touche ferme, un pin-
ceau vigoureux ; fon Ddfein eft cor-
rea: , tès compofitions ingénieufes. 
Ses principaux Ouvrages font à Tou-
loufe. 11 a gravé quelques Planches. 
B.srrbiletni Ri1111I:c., fon coufin , a auffi 
gravé d'après lui. Le Chevalier 
Jliwtl%.., fon fils, foutient par fes ta-
lcns un nom ditlingué dans la Pein-
ture. 

lUVAULT, ( DAVJD, !JEUK n~ 
JILEURANCE, ou plutôt DE FtURAN-
C:E) né à Laval, vers r s7 I, fut élevé 
auprès de G11:t , Comte de Laval , 
devint Sous. Précepteur, puis Précep· 
t~r du Roi Lo1ûs X J 11, & mourut 
à Tours en 1616, à 45 ans. Malherbe 
le pluficurs aatres Ecrivains célèbres 
onr parlé de Rivau/t- avec dlime. Il 
nous refie de lui quelques Ouvra-ccs qui ne jufütient que foiblemenr 
leurs éloges. · 

RIVER.Y , (CLAUDE - PRANCOl§-
F El J X liot•ttANGER DE J né à 
Amiens en 1724 , parut quelque 
tC'mps d:ms le Barreau de Paris , iI 
fut pourvu de la charge de Lieute-
nant-Pariiculier - Civil au Bailliage 
& Siége Préfidial d'Amiens. Il ne 
fut pas plutôt fixé que l'Académie 
d~ Belles· Lettres, des Sciences & 
Arts de cette Ville , s'emprelfa de 
lui ouvrir fon Sa#lll:uairc. 11 remplif-
foit dignement les fonB:ions de Ma-
giftrat & d'Académicien , lorfqu'il 
mourut de la petite vérole en 17ss , 
Igé de 34 ans. 11 a voit l'ame noble , 
le cœur fcnfiblc , le caraaère enjoué, 
la conduite décente. R.éfené Tis-à-
vis des Pcrfonnes qu'il connoifioit 
peu , il ne s'ouvroit qu'à fes amis; 
il éroit d'ailleurs poli, co1nplaifant, 
officieux. Les Belles - Lettres & la 
'.!'hil~fophie étoient fa paffion. Il fit 
1mpr11ner une Comcdie en vers li-
·ftres, en un Aae , chez Dricherne, 
rae St .. Jacques; cette l'iécc à tiroir , 

• 
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int~tu;~ :. M~mu~ Pbila[oplu; n'a j~. 
mais ete JOUee. On Y. trouve de l'cf. 
prit & quelques détails heureux 
Peu de temps après il donna au Pll: 
blic un Traité de /11 caufe & des 
phinomenes d1 /' Eleffriciti ; en d~1 
parties , in-s •. Ce Traité fut fuivi 
de l' Apolorie de 1' Efprit de Loir , 011 
Réponfe '"'aux obfi:rvations de M. 
l' Abbé de la Porl'e für ce livre, Bro-
chure in-u , qui fe trouve 'à Paris 
chez Duchefne. A cette apologie tùc. 
céderent des Recherches hiftoriqucs & 
critiques fur quelques anciens Spec. 
tacles , & particulierement fur les 
Mimes & fur les Pantomimes , nec 
des Notes, Brochure in·xz, à Paris 
chez Mirigot , Quai des Augufiin&. 
Le meilleur Ouvrage qui nous rellc 
de lui : c'eft un Recueil en \'ers fran-
~ois de Fables & de Contes, dont 
quelques-uns font de fon invention ; 
les autres empruntés de Pheelre , de 
Gr".} & de Gellerr , le tcut précédé 
d'un Difcours préliminaire fur la 
Littérature Allemande , très-infiruc-
tif & très-bien écrit, in-u. Ces Fa-
bles & ces Contes fe font lire avec 
plailir, même après lesChef-d'œuvrcs 
de la F011t1&ine. On voit que l'Autcur 
auroit pu être quelque chofe s'il 
s'éroit renfermé dans un feul genre. 

RIVET , ( ANDRE'] Minifire Cal. 
vinille, né ?t St. Maixent f'n Poitou, 
en Ls7: , s'acquit une très -grande 
réputation dans le P:irti des Calvi· 
nifics , fut chugé de leurs affaires 
les plus importantes , & préfida à 
pluÎlcurs de leurs Synodes. Il dcviat 
Profrllèur de Théologie dans l'Uni-
verfité de Leyde, & mourut à Breda, 
en 1651, à 71 ans. On a de lui, I. 
Un Traité intitulé, Criticus Stictr , 
trop chargé d'érudition. II· Co"""'11· 
r11ire fur plufieuts Livres de !'Ecri-
ture. III. Divers Tr1ûris de Contro-
verfe, & d'autres Ouvrages i'ecucil-
lis en ~ vol. in - fol. - · 

RIVET DE LA GRANGE, [DoM 
ANTOINE] de la même Famille que 
Je précédenr , mais d'une branche 
Catholique, naquit à Confoulcns , 
petite Ville du Poitou, en 168 J. On 
l'envoya étudier en Philofophie à 
Poitiers , fous le$ Jac11oins. D•M ~ 
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u'il demeureit d.ans · cette me les prcmieres années da donzie" 

tt!I'UP5 q1·1 fût renverfé de cheval ~e fiecle, lorfqu'.il mourut eu 174g9 VI t, . d h-1'1': ·- . L b , daas une parue C: c aue a, traa- a u6 ans , ~cc~ le par le trav.U; , ·""-.z Join, le pied engage dans. par fes aufierites & par l'obferva-
nc .u• · d 1 d' · · · fi d " ' l'eider. Cet ~c~:._.ent11 c et~rtml,•hna t10Jt ugourcu e e Ja Regle. Dom 
· fe faire Béned1 ..... u. en pra a- T"illudier • fon Confrcre, a fait fon. 
~ic à Marmoutier en 170+. • & Y Dt éloge à la tête du neufvieme volu.., 
fisvœux en 1705. Dom Rn11r ayant me de 1'Hijloir1 Lirtir11ir1• Cerre 
f:ic fon cours de l'hi~ofophie & d~ Hifi:oïre a été comparée aux Mi-
roèologie , fut admis dans &lDe et- mtlires du favant T,if!emonr, pour l'exac:-

cce d'Académie de Théologie qu'on titude des citations & l'étendue des 
?cnoit d'établir dans l' Abbaye, df St. recherches. Le but de l' Auteur eft. 
Florent de Saumur. Transfere en d'expofer les principales circonftan-
l71G dan~ le .M~naftère de St. Crfri.en ces de la vie c\es Gens 4e Lettres; 
de poiuers; d fe propofa d ecnre de rracer le portrait de l~ur efprit 
l'Hifruire des Evêques .de Poitiers, & de leur cœur , de faire connoïu:c 
& de faire la Bibliothéque des Ecd- leurs talens , leurs ouvrages & les 
vains de Poitou ; deux projets qui différentes ·éditions qu'on en a fait, 
cc furent point exécutés. Ses Su~- d'en fixer le mérite , d'3pprécier le 
rieurs l'appcllerent à_ Paris l'année jugement des Criùqucs , entin de 
(uivante, pour trav:uller avec quel- faire un favant tableau de la Litté• 
qucs autres Religieux à l'Hiftoire rature de chaque ûecle. Ce plan a 
des Hommes illullres de 1'9rdre de éré entiettment rempli. E>n louhai-
St. Benoit. Il ramaa'a une grande teroit feulement que les Auteurs 
quantité de matérianx relatifs à c:et euifcnt mis plus d'élégance , plus 
objet; mais cette troifieme enue- de correaion & plus de légereté 
prilè échoua encore. Le favant Au- dans le ftyle; qu'ils fe f11Œ'cut moins 
mu fe livra alors entierement à appcfanùs fur des Ecrivains incon~ 
l'Hiftoirt litttfr•ir~ "' 111 Fr•nee, dont nus ; enfin qu'ils eufi"ent donné une 
il avoir déja conçu le de.a'ein , & lifie moins longue des Eciits perdus. 
qui l'a occupé tout le refte de fa fur-tout !orque ces Ecrits ne regar-
vic. Il s'affocia clans ce tr•vail trois dent pas l'Hifioire. L'énumération. 
de fcs Confreres , Dom Jgftpb Du- en paroît auffi inutile que les calculs 
,J,u, D. M1turfr1 Ponter & D. Jetm du profit qu'auroit pu faite un Mar-
c~lmrb, tous rrois bons Critiques, cha11d s'il n'avoit point perdu fon 
eraéb & laborieux, & liés à l'Archi- VaHfcau. 
telle , dont ils étoient les .Ma- RIVIERE, [ PoNCEl' DE] Cheva-
11œuvrcs par l'amitié la plus étroite. lier. Bailly de .Montferrand', Maire 
la tranquillité de fa vie fut trou- de Bordeaux , Confeiller & ~ham
blee par fon attachement à la mé- bellan du Roi LoNis XI , & Com-
moire & à la caufe d'An1<1ul.l & de mandant des Francs-Archers d'Or-
~tfotl. JI fit imprime!' en 1723, à donnance de fa Garde ; comm;tnda 
Amfterdam, in·4•, LI Nicrctoie tl11 !'Avant.garde à la bataille 4e Mont. 
PcrrRoy.1t tles CbMnps. La publication lhery, contre le Comte de Cbaro-
de cet Ouvrage , jointe à la viva- lois, en 1464. On croit qa'i.l éroit 
cité de fon oppofition à la Bulle de rancienne Maifon des Vicomtes 
Unig111itUs , dont il avoit appellé , de Riviere , Seigneurs de Labatut. 
mdifpofa fes Supérieurs. On l'obli- 11 fit honneur à fa Famille par les 
iea de fe retirer cette même année qualités qui forment le grand Hotn-
dans !'Abbaye de St. Vincent du me dans la guerre & dans la 
Mans, où il travailla avec affiduiré paix. 
pendant plus de •o ans à l'Hiftoir• . lUVIER.E, [LAZARE] Protefl'eur 
lirtiraire lk '" Fr•nce. Il en fit paroi- de .Médecine dans l'Univerfiré de 
!r'1c_p~mier Volume en 173~, & Montpellier. fa patrie, motirut en. 
il tim,[on le .ueuv.ieme , qui tCDfer- . 16 S1 > . à 66 ans. On a de l11i u.nc 
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ex:ccllente Pr•ri'l"' th MetÜcine", & 
plufieurs autres Ouvrages, recueillis 
en 1 vol. in-fol. Cette colleaion el 
fou vent confulrée. 

AIVIERE , (HENIU-FllANÇOlS DE 
1.11 ) fils d'un Gentilhomme o~dinai· 
maire de la Chambre du Roi , na· 
quit à Paris, &. prit le parti des 
Armes. Il fe trouva en 1664 au fiége 
de Gigeri en Barbarie , avec le Duc 
de Be•uforr , dont il étoit Aide-de-
Camp. Après s'être dii\ingué dans 
plufieurs occafions , il fe retira dans 
une Terre qu'il avoit auprès de celle 
qu'habitoit pour lors le con:i~e de 
Bufb-R•burin. Ce Comte avon avec 
lui Fr,.nfoifo- Louifo de R•b,,tin , fa 
fille, Veuve du Marquis de Coligni-
L•n:e11c. La Ri'llier' fut lui plaire , 
& l'époufa à l'infçu de fon pere en 
JCS'll r. Le Comte devenu furieux à 
•eue nouvelle , fongea auffi - tôt à 
faire rompre le Mariage, & engagea 
fa Fille à fe déclarer elle-même con-
tre fon époux:. Ce procès occafionna 
plufieurs Libelles & F,.ffoms, où le 
l>eau-pere & Je- gendre dévoilerent 
mutueUemenr leurs infamies. LaRi-
11iere peignit Buffy à pe11 - près tel 
qu'il étoit , méchant , fanfaron , 
plein d'etlime pour lui - même & 
de mépris pour les autres. Après 
la décifion d11 Procès, ils demeu-
:rerent tranquilles; mais malgré l' Ar-
:rêt en faveur de la l<i·viere , la Mar-
CJUÎfe de Raburin ne voulut pas ha-
liiter avec lui. Ce rcfùs parut d'au-
tant plus étrange , qu'elle lui avoit 
témoigné fon amour en Héroïne de 
B.oman , jufqu'à figner de fon pro· 
pre fang la promeffe de Mariage. 
Cette femme a voit de la beauté, des 
graces, de l'elprit, de grands biens; 
la Riviere tâcha de la ramener , mais 
n'ayant pu y réuffir , il fe retira à 
l'Infüturion de l'Oratoire à Paris , 
où il mena unè vie exemplaire & 
édifiante, & où il mourut en 1714, 
à 94 ans. Ses principaux 011vrages 
fonl , l· Des Lettres , en 2 vol. in-12, 
à Paris , en 1752, avec un Abrégé 
de la vie de l'Aureur & la rélati•n 
du Procès qu'il eut avec fon époufe 

. & fon beau-pcre. Ces Lettres pleines 
d'cfprit & de faillies , 1ônt éçiite1 

RIV 
avec · la l~gereté & la délicattffe d'ua 
homme qui. a fréquenté le ;rand 
monde ; mais on y fent auffi le bel 
êfprit précieull & manieré, & on n'y 
ap!_)rend prefque rien. . · . 

RIVINUS, ( ANDllE') dont le Vtai 
nom étoit Barchmtirtn , né à Halle 
en ~axe , ~mourut ~n 116s6 , aptes 
avou donne au Public des Diffcrra. 
rions fur diverfes matieres de Litté. 
rature , & des Etlitions de quelques 
Auteurs anciens, qu'il accompagna 
de notes. Son Com•'°'"rtairc fur le 
Per11igillum Vnreri1 ne fait pas l'éfogc 
de fes mœurs. · . · 
. RIVIUS • (JEAN ) Religieux Allo 
guflin de Louvain , & fils de l'lm. 
primeur Gerard lfi11ius , fut Prieur & 
Provincial dan~ fon Ordre, & mou-
rut vers 1 CS' s CS'. On a de lui , l. Une 
Vie de St. llug11ftirt , qui a beaucoup 
fervi à Tillem•nr. L' Auteur l'a puiléc 
dans les Ecrits de ce Pue & dans 
les Auteurs contemporains. Il. Un 
Traité des Ecrivains de fon Ordre. 
111. Des Ptirtégyriqu,t. 

RlVIUS' (}!!AN) Luthérien Alle-
mand, natif d'Altendorn , fut Con-
feiller de Georges , Duc de Saxe, puis 
Précepteur d' Augufte , qui fut dans 
la fuite Eleaeur. Il mourut étant 
Retl:cur du Collége de MeHfein , 
en rsSJ, à Bans. On a auffi de lui 
des Ouvrages de Controverfe & un 
Traité de Morale fous ce titre : Dt 
jfu{tiriâ. morralium in procrtijlinâ. correc• 
rione 11ira, à Bafie, i-547 , in·S0

• Il 
y a quelques réflexions judicieufcs , 
mais triviales. 

RIUPEROUX , (THEODORE· DE) 
né à Montauban en 1664, mort à 
Paris en 1706 , a compofé quatre 
Tragédies , l. /lnnibizl. II· Valerien. 
111. La Mort tl'.Augufte • & Hypermn•f 
tre ;- cette demiere fe joue encore , 
quoiqu'écritc avec affez de langueur. 
On a encore de lui quelques petites 
Piéces de vers, telles qu'une Ephrt, 
le Portr•ir d11 S11g• , &.:. répandue~ 
dans ditférens Recueils. Il éroit Sc· 
cretaire du Marquis de c,,qui. Cc 
Seigneur devant jouer avec le Roi , 
avoit confervé mille Louis pour 
cette occafion , qu'il mit en dépot 

. cnne les mains de fon Scuetaiie, 
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;~11 · de n'être point tenté de l~s · dif.. 
jiper :iiUeur~.I<i"pero"" les alla JOUCr, 
~ les perdit. · , , 

RIZ ou RlZZO ( DA".lD) . n~ a 
,. . en l' ièmont , ctolt fils d un unn . l . . · r d'infirument qui u1 apprit 
loueu . 1 . a· Ja .Mulique. Il _avoit a voix :. ez 
belle & chantolt de bonne grace. 
Il plut au comte de Morerro , Am: 
b flàdeur de Savoye en Ecoife , qui 
Jea mena avec lui. M"rie Stu1Jrd 
iegooit alors dans ce Royaume. Le 
~!uficien la cha~ma par , fes t~l~ns ; 
ls ne fe bornoient pas a ceux ae la 
~!ufique, & cett~ Pr~nc~fiè fe tè1vit 
de lui dans les Negoc1at1ons les plus 
importantcs.Hnirî ti.' Arlei, ~yan~ épo'}-
îé M4rie Stlftt.rt , voulu~ le faire _de-
darer R.oi ~ comme ~an de la ~~me, 
qui fatiguce de _fr:s 1m,portu01tes & 
conduite par Rizz..o. l_ e~voya à la 
campagne., Arleï , u~lte c,on~re ce 
Favori, refolut de s ~n, defaue. Il 
communiqua fon deffcm aquelques-
uns de lès amis , quï lui promirenc 
de le lèrvir. Quelques jours après, 
la Reine étant à fouper dans fon 
cabinet, n'ayant auprès d'elle que 
la Comtcfiè d' Argile & D4'tliti. Rizz..o , 
qui lui parloit de quelque affaire ; le 
Duc de Rothf"i y entra avec Ret'tl'tlein 
atmé, llc fuivi de cinq l'erfonnes ; 
Rtt'Wtin dit à Ri:t:z .. o de fortir de-là , 
& le prit par le bras. La Reine fc 
doutant de cc que c'éroit , fc leva 
autli-tôt, & fe mit entre Riz..z..o &: 
ccur ciui vcnoicnt à lui , mais le 
Duc de Rorhf"i l'ayant embraiféc , 
lui dit qu'elle ne devoir. rien crain-
dre , & qu'il ne s'agifi"oit que de 
la mort d'un homme de néant. Alors 
Ritu ayant été entraîné par les 
Conjurés dans la chambre voifinc , 
y fut rué, en 1s66. La Reine ven-
gea cette mort fur quelques-uns des 
a[affins, qui furent exécutés publi-
quement. 

ROALDE'S ' ( FRANÇOIS ) d'une 
noble Famille de la petite Ville de 
Martillac en Rouergue , profcifa le 
Droit avec une grande réputation· à 
C~hors lie à Valence , devint cn-
furtcl'rofeffcur c·n Droit à Touloufc, 
où il mourut en 1s89 , à 70 ans , du 
chagrin que lui caufa la mort tra-

ROB 9' 
gique du Pré1idcnt D11rM1ti. On a 
de Ro4/dés, 1. A.nnotlltiones in notititUll 
"'r.unque, tum orientis, '""' occidenris. 
II. Un Difcours di:s cbofos memor1Jbl•1 
de lis Ytlte de C:4hors. 111. Q:iclques 
~utr~s 9uvrages qui n'ont pas été 
1mpumes. · 

ROBBE' [ JACQYES) Ingénieur & 
Géographe du Roi , 11.: .a Soiftona 
en 1648 , fut Maire perpétuel de Sr. 
Denis en France , Avocat au Par-· 
lcment de l'axis , & mourut à Soif-
fo:1s en 1 TZI. Ses deux principaux 
Ouvrages lont, I. Metl1odt: pour .p-
prendre f1t.cil1menr /4 Giogr•pbie , cil 
:z. ~-ol. m~.12 ; bon Ou_vrage , quoi-
qu il y an quelques inexall:itudcs. 

. JI .. Emb/tme jùr l" Paix , préfe~té ail 
Roi, le 29 .Mars 1679. L'allcgoric 
de cet emblêmc cft ingénieulè. . 

ROBERT DE COURTENAI, Em-
pexcur François d'Orient , fuccéda à 
Pierre de Courtentt.i fur la fin de l'an 
I~:z.o. Il s'adreffa au l'apc'pour prè:-
cher une. Croitàdc contre V4tue , 
qui, après s'ètre fait déclarer Em-
pereur à Nicée, avoir fait '1e rapi-
des conquêtes fur les Fran~ois &: 
1elf~rr~ leur Empire ju~que dans le 

· terntouc de Conftantmople. Le 
Pape aima _par des Indulgences pl111-
fieurs Chrericns pour fon feconrs.. 
Ils pafiènt en Orient fous la con-
duite de Guilltt.ume de MonrferrM ,. 
mais cc Général meurt. Ils 1etour-
ncrcnt en Europe , & Robert fat 
obligé de demander la paix à V•race. 
Robert époufa la fille d'un Chevalier 
d'Artois ; elle avoit été pro111i1è à 
un Gentilhomme Bourguii:,non, qui 
outré de voir qu'on préféi:ât un Em-
pereur .à lui , enleva l'impératrice 
& fa mcrc , fit jetter celle-ci dans 
la Mer , coupa le nez & les levrn à 
la fille & Ja laitfa für le rivage. 
Robert en mou1ur de douleur , l'ail 
12.21. Cc Ptincc n'avoit aucun ta-
lent militaire ; les divitions de fcs 
En~emis l'.appelloienr aux conquêtes; 
mais fon indolence & fon goût pour 
le plaifir le retinrent toujours. . 

ROBERT , El~tteur Palatin , ils 
de ,Robert le Ten•ce, naquit en 13s2 , 
& fut élu Empereur d'Allemagne 
c:n 1400 , a près la dépoûtion du Bar-

r :<' 
' ;.: . 

'"':· 
·' ·, ~ 
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bare lV.,1r1.fl•'· Pour gagner les Al-
lemands, il voulut rendre à l'Empir_e 
le .Milanès , CJUe WmujltfJ en avclt 
détaché ; mais fes elfcrts fut'nt inu-
tiles. Son attachement pour le :Pape 
Vrigoi,, )[II, aliéna entierement 
les cfprits des :Princes d'Allemagne. 
Ils formcrcnt contre lui une confédé-
:ration , mais la mort de cc Prince , 
arrivée en 1410 , rompit leurs me-
furcs. Il partagea fcs Etats cnuc fes 
quatre fils , qui font les tiges . des 
différentes branches de la .Ma1fon 
Palatine. Robert acheva d'établir la 
fouveraineté des Princes d'Allema-
gne. Les Empereurs avaient confervé 

· le droit de haute Jufüce-dans les 
Terres de plu fieu rs Seigneurs ; mais 
il leur céda cc droit par des Privi-
lége1. 

ROBERT , Roi de France , fur-
nommé le s,..,e, parvint à la Cou-
:ronnc en 9516: :iprès la mort d'Hu-
Z'"' C•fut , fon pere. Il fut facré à 
Orléans , où il étoit né. Il avoit 
époufé Bn-u , fa coufine , fille de 
Conr"4 , Roi de Bourgogne ; mais 
Gr1g•ir1. V déclara nul ce Mariage, 
& excommunia le Monarque. Les 
Hiftoriens difent que cet An:ithème 
;fit en France tant d 0elfct que tous 
les Counifans du Roi & fes propres 
Domeftiques fe féparerent de lui; 
.il ne lui refra.que deux Domelliques, 
qui plein~ d'liorreur pour tour ce 
qu'il avoit touché , pafi'oient par le 
feu jufqu'aux plats où il avoir man-
:&é, & jufqu'aux vafes où il avoir 
bu. Le Cardinal Pierr1 D•mi1n r,11p-
porre qµ'en punition de cet incefte 
prétendu , la R.eine accoucha d'un 
monfrre , qui avoit la têle & lè col 
d'un canard. On ajoute que Rob1r1 

.fut fi frappé de cette efpecc de pro-

. dige , qu'il fe fépara de fa femme. 
11 contraa:a un fecond .Mariage avec 
Conj/'11&e, fille de G .. ill•ume , Comte 
d'Arles & de Provence ; m1is l'hu. 
meur altiere de certc Princeffe auroit 
bo1deverfé le Royaume , fi la fageffe 
clu l\oi ne l'eut empêchée de fe mêler 
du goavernement de l'Etat. Henri , 

,D11c de Bourgogne , frerc de Huguts 
.Capn, mort en 1ooi. fans t"nfans lé-
·&himca ) laitra fon D11ché ail Roi 

ROB 
de France, fonaneveu. Robert invcllir 
de ce Duché Hmri , fun fecond fils 
qui , depuis étant devenu Roi I~ 
céda à Rob1rt , fon cadet , chef de 
la premiere Branche Royale des 
Ducs de nourgogne , q1;1i dura jQf. 
qu'en 1361. Cc Duche fut réuni 

. à la Couronne par le Roi Jc:i.n qui 
le donna à fon quatrieme tils l'bi. 
lipp1 le H4rdi , Chef de la dcuxiette 
.Maifon de Bourgogne, qui finit en 
la perfonne de Charles le Timér"i•t 
tué en 1477. R~l.nt. ;'Ilérita par f~ 
fagelfe qu'on lui oftnt l'Empire~: 
le Royaume d'Italie ; mais il les 
refufà & après avoir fait couronner 
à Rheims fon fccond fils Henri I, il 
mourut en 1031, à 60 ans. Rubcr: 
étoit un Prince favanr , mais de fa 
lèience de fon temps. Helg4ud, .Moine 
de Fleuri , raconte dans la vie de 
ce Prince, que pour empêcher que 
fê:s . fu jets ne rombafi"ent dans le 
par Jure , & n·cncourud"ent les peines 
qui en font la fuite • il les faifoit 
jurer fur un Reliquaire dont on 
avoit ôté les- l\.eli9ues , comme fi 
l'intention ne faifott pas le parjure; 
mais alors on ne raifonaoit pas micu1 
que cela. Robert étoit non-feukmcnr 
favant; il cultivoit les Sciences & 
les protégeoit. On a de lui pluficun 
Hymn11 que l'on chante encore dans 
l'Eglife. Son rcgne fut heureu.1 & 
tranquille. 

l\.OBER. T l , Duc de Normandie , 
étoit le Chef de ces Danois , ou 
Normands, qui firent tant de courfcs 
& de ravages en France dans les IX 
& X fiecles. Le Roi Ch,.rles le Simp/1, 
touché des repréfentations de fcs 
Peuples, qui vouloient abfolumcnr 
la paix avec ces brigands , conclut, 
à St. Clair fur Eptes en g1i. , ua 
Traité par lequel il donna à Ra/Io•, 
Chef des Normands • fa fille Gifle 
ou Gifall1 en .Mariage, avec la partie 
de la Ne11ftric , appellée depui.s. de 
leur nom No"""""ie , à condmoa 
qu'il en feroit hommage , & qu'il 
fe fer oit Chrétien. Rollon y conlèatit • 
fut baptifé , & prit le nom de 
Rob1rr , parce que dans la cérémo~ie 
Rob,,t , Duc de France & de Pan', 
lui fervit de l'arr11ia. Le nouveau 
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de Normandie monua autant 

J)UC • '"l "t •é uicé fur le Tronc , qu i avo1 
~. q ·,racer de courage·dans les com-
1;llt e . ..r. • 
b Il termina fa g:lonewc ca111cre ats. 
vers 910. 

ROBERT DB BRUIS, ou BRU.CE, 
R . d'EcoJfc , monta fur le Tronc , 01

1, 06 après l'cxpulfion de Je411 en , ' • • 1 , 
i•illtul, ou B"i~lo/, qui a von '! Uipc 
1 couronne d Ecolfe par le fecours 
;.EJc111iril I, Roi d'Anglet~ctc. Il 
fccoua le joug des Anglo1s. , !es 
cbalfa de Ion Pays , ~ ren~u l E-
colfe très-puiifante ~ ~cs-fiordfanre. 
C'étoit un l'nnce aime de fon Peu-
ple, quoiqu'il. aimat la. guerre ; ~ais 
il ne-!a..AL. que pour tuer fa Nauon 
~e l'efclavag" & pour la rendre heu-
itufe. Il mouxut en. g~51 .. ,...à s s 
2llS· Il laiffa pour--fucceffeur D4'1Jiel 
II igé de s ans , & une Fille qui 
pi;'rt~ le Sceptre d'Ecolfe ~s la 
llaifon de SriHrr. . 

ROBERT DE BAVIERE , Pnnce 
Palatin. du Rhin , Duc de Cumber-
13nd, fils de Fuderic , Prince Elcc-
ll:lli Palatin du Rhin , & d' Elia:..4b1th, 

. . fille de Jacq11e1 1, Roi d'Angleterre 
& d'Ecolfe , fe fignala d'abord en 
Hollande. Jl paffa enfuite en An-
g!etmc. Le Roi Ch.irl11 l , ton On-
de , le fic- Chevalier de la Jarre-
tiere, & lui ·donna· le .Commande-

' meut de fon Armée. Le Prince Ro-
for remporta d'abord de grands avan-
tages für les l'arkmcntaires ;. mais 
il fut enfüite obligé de fe retirer en 
Fr:nce. Charlet Il , ayant remonté 
far le Trône de fc§ Peres , le fit 
)!embrc de fon C&nfeil - Fiivé en 
1'62 , & lui donna le commande-
ment de fa Flotte contre les Hol-
fandois en 1664, Le Prince_ Robert 
défit , l'année fuiYante ; la Flote 
Hollandoifc, & fut fait Amiral d'An-
gleterre en 1673. Il fe montra digne 
de cet Emploi par fon intell,igence 
& par fa valeur. Ce Prince , mort 
en 102, s'appliquait aux Sciences , 
rnrr'aurres à la Chymie. . 

ROBERT' ( SAINT ) premier Abbé 
~e la Chaife-Diea, mort le 17 Avril 
!J67 • donna à fes Religieux l'exem-
ple de toutes les vertus. . 
. llO»ia T , . ( SAINT J Abbé de 
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Molcfme , premier Auteur de l'or-
dre de Cîteaux en 1091 , mort le :u 

·mars I 108 , à S4 ans , fut canonifé 
en JZ:i.:& par Honoritu 111. 

ROBERT I>'ARBlUSSEl. , Y~e~ 
ARBRISSEL. 

ROBERT SORBON , Yoy1~ SOR-
BONNE. 

ROB.ER T GROSSE-TESTE t ea 
latin Capiro , naquit en Angleterre 
dans le Pays de Suffolc , de parens 
pauvres. Ses talens lui mérirerent 
l' Archidiaconé d~ Leiceftcr, & eQ 
u~s !'Evêché de Lincoln. Il s'opofa 
fortement aux entreprifes de la Cour 
de Rome & des Moines fur la Jurif.. 
diéHon des ordinaires , & eut Ull 
démêlé confidérable avec Innounr lV • 
f1,1r une difpcnfe que ce Pape avoit 
accotdée pour un Canonicat de 
l'Egli!e de Lincoln. Il mourut ea 
12 s 3 • On a de lui un grand nombre 
d'Ouvragcs , remplis d'érudition i 
il y reprend avec liberté, & pcut-
être avec trop d'amertume les vices 
& les dérèglemens des Eccléliafti. 
ques. Cc Prélat aimoit les Lettre• 
& les protégeoit . 

l\.OBER.T ' (CLAUDE) né à Bar-
fur-Aubc , vers 1s64, devint Précep. 
tcur d'Antlr/ Frrmiot , depuis· Ar• 
chevêquc de Bourges, avec lequel 
il voyagea en Jtalie , en AUem:igne 
& dans les Pays-Bas. Les Cardinaux 
Baronius , d'OJ{Ar & Bellarmin , lui 
donnercnt des marques de kur cm. 
me~ De retour en France , il fut 
nommé Arcbidiacre & grand Vicaire 
de Châlons -fur-Saone. Ce favant 
mourut en 1631S. Le plus important 
de fes Ounages eft le grand Recueil 
intitulé, Galli.i Cbi.ftian11., qu'il pu-
blia en 1'7. s , en 1 vol. in- fol. MA!. 
de Sainte M4rtb1 augmenterent dans 
la-fuite cetOuvrageutile, infinimcnc 

· moins incxaa que dans les premicrc1 
Editions, depuis que la Congréga-
tion de St. Maur en a donné une 
nouvelle. 

llOBER. T , Muûcien François , 
mou vers l'an Hi86, étoit Maitre 
de la .Mufique de la Chapelle d11 · 
Roi. Nous avons de lui pluûcui. 
Mours à grands Chœurs, qui prouveac 
'ombi~.u. iLétoit favant dau fon Ani 
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mais on ne trouve point, dans fcs 
Ouvrages , les agrémcns que les 
Muliciens qui l'oat fuivi ont fu ré-
pandre dans leurs compofitions. 

ROBERT, Peintre d·orléans, ex-
ccl!cnr Deffinatcur d'Animaux & 
d'Inli:éles, fit pour Gafton de France 
une belle füite de Minia turcs en ce 
genre , qu'on voit au Cabinet des 
Efiampes du Roi. 

ROBERTSON , Théologien An; 
glois, dont on a un Diffion11aire He-
l>reu, & un Lexicon grec. Ces deux 
Ouvrages font in-4 .. , & jouiifcnt de 
l'efiime des Savans. 

R.OBERVAL,(GntES PERSONNE, 
S1Eua DE) naquit en 160:. à Roberval, 
Paroiffe du Diocèle de Beauvais. Il 
devint Profeffeur de Mathématiques 
au Collegc de M.ilrre Ger11ai' à Paris ; 
il difputa cnfuite la Chaire de Ramus, 
& l'emporta. La conformiuf des 
goûts le lia avec GAJ{cndi & Mcrin. 
JI fuccéd.t à ce dernier dans fa Chaire 
de Mathématique au College Royal , 
fans quitrcr néanmoins celle de 
Ramtu, fit des expériences fur le 
vuide, inventa deux nouvellesfortes 
de Balance , dont l'une cil: propre à 
pcfer l'air , & mérita d'être de l' A-
cadC:mic des Sciences. Ses principaux 
Ouvrages font , J. Un Traité de Mé-
cbani'l"'· Il. Son Livre inticulé, Arif-
rarcus Samius , &c. qui furent re-
cherchés dans leur temps. Cc Savant 
eftimable mourut en 1675. 

ROBOAM , Roi de Juda, fuccéda 
à Salomon, fou Perc, l'an 97S avant J. 
C. A peine fut·il monté for le Trône, 
f.}Ue Jerobattm, à la tête du \peuple , 
alla le prier de décharger fes fujets 
des impôts immcnfcs dont fon Pcre 
les avait accablés. Roboam ne lui ré-
pondit qu'en menaçant le Peuple d'un 
rrairement encore plus fâcheux. Cette 
durccé fit fou lever dix Tribus, qui 
fe féparcrent Je Robo4m, & qui choi· 
firent pour leur Roi Jerob°""!· Telle 
fut l'origine du Royaume d'Ilraël. 
Robo4m, auquel il n'étoit retl:é que 
deux Tribus , fut cnfuire attaqué 
par Scjàcb , Roi d'Egypte. Cc Prince• 
luivi d'une Armée innombrable, en-
lra dans le Pays , & prit en peu de 
•lil.l's to1ucs lca l'l;u:cs de défe!lfc. 
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J~rufalcm .oh. le Roi s'étoit rétirl 
avec les prmc1paux de fa Cour, al!oit 
êcre aüiégC:c. Pour leur ôter toute 
cfpéranr.c, Dieu eQvoya le Prophêtc 
Semeùu , qui leur déclara de fa pan 
que puifqu'ils l'avoicnt abandonné' 
il les abandonnait auffi au pouvoi; 
de Sef4ch. C.:tte menace les toucha. 
ils s'humilierent fous la main d; 
Dici_i , & reconm,u~nt la j~fücc de 
fcs JUgcmcns. Le. Sc1gncur Rechi pat 
cette humiliation , adoucit la ri-
gueur de l'arrêt porté

1
par fa jufücc. 

Sefach fe retira de jerufalem après 
avoir enlevé les tréfors du Temple 
du Seigneur & ceux du Palais du Roi. 
Roboam continua à vivre dans l'ini. 
qui té. Il mourut 9 s 8 ans a•anr J. c. 
après a voir regné 17 ans ; failfaot 
le Royaume à Abia un de !ès fils. 

R 0 B 0 RTE L L 0, [FRANÇOIS) 
d'Udine, enleigna, avec réputation, 
la Rhétorique & la Philofophic mo-
rale à Luqucs, à Pife;~ à Bologne 
& à Padoue, où il màur'ut en 156;, 
à s x ans. On a de lui , I. Un y,,.;,; 
d'Hitl:oirc très - fupediciel. II. Des 
Commentaires fur pluficurs des Poët~ 
Grecs &. Latins. III. Un gnnd nom-
bre d'autres Ouvrages dans lcfquel; 
il fait fouvent paroîtrc une aigreu1 
indigne d'un Homme de Lettres. 
Egn4i:e qu'd avoit outragé s'en ven-
gea par un coup de bayonncte , qui 
le bldfa dangcrcufemcnt. 

ROBUSTl , Voye:t. TINTORET. 
ROCABER TI , ( J.EAN - THOMAS 

DE] né vers 16:.4, à Pefclade , foi 
les fronticrcs du Rouffillo11· & de b 
Catalo~ne , d'une .M.aifon illuftrc. 
entra Jeune dans l'Ordre de SE. Do· 
minique, devint Previncial d' Arra-
gon en 1666 , Général de fon Ordre 
en. 1670, Archevêque de Valence Cil 
1676 , & grand Inquifiteur de la 
Foi en 1695. JI s'acquit l'ctl:ime d11 
Roi Catholique , qui le fiE deux 
fois Viccroi de Valence. Il employa 
le temps que lui lailfoient fes Places 
à compofcr plufi~1us Ouvrages. Les 
principaux font , J. Un Traité indi· 
gcfte de Romani Ponrifteis .14!.rorirate • 
en J vol. in-fol. , cftimé des Ultra-
montai11s. II. Un énorme Rtcrtti! de 
tous les Tiaités i:ompofés pai dilfé-

. JCUS 
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5 Auteurs , en faveur .de . l' Auto.,. 

ttn, & de l'Infailibilité du· Pape :. 
llll~ . . . . , 

u vol. 1n-fol, Jlt. Un Traite 
~=dculé : Ali;,.nit fPiritHll , &c. n 

ourur vers· 1690. ·· . · · 
Pl ROCCA, (ANGE) Religieux Au;,. 

!lin de Rome , dans le XVl fieclc, 
~vailla fur l'~crituce - S~in[e & fur 
Jts Peres ; mais on ~e, ht plus fes 
Carn••1tnt11ires. Les Litterateurs font 
quelque cas de la •ibJiorhec4 Y•ti_c•n• 
illujlrM" , de cet Auteur • quoique 
forcineuél:c. . , : .. 

11.0CH , (SAINT) ne à Mont~l
Jier, d'une Famille ~ob!e , perdit 
fon pere & fa mere à l age de 20 a.ni; •. 
JI alla à Rome en _pélécinage , il y 
guérir u~ grand nombre de, perfon-
ne affiigees de la pcfte , & a fon ce-
rour il s'arrêta à Plaifance , où cette 
mabdie regnoit. Roch en fut frappé 
lui-même, & .contraint de forcir de 
la Ville pour ne pas infeé.ter les au-
1rcs. Il fe retira dans une forêt , oil 
Je chien d'un Gentilhomme voifin , 
nommé G8thilrd , lui app!)rtoit tous 
Jes jours un pain. Guéri de l~ conta-

. ;gion, il retourna à Montpellier, en 
1117. Cet Article eft compofé d'après 
les Traditions populaires , & ces 
Tr2dirions font fondées fur des lé-
gendes pleines d'abfürdités & . de 
menfonges. On peut tic on doit in• 
voquer Sr. Roch ; ·mais on ne croit 
pas qu'il foit néceffaire , pour le 
falur, de croire tout ce qu'on dit de 
fo;i chien. 

li.OCHE. (JEAN DE I.A) né dans 
le Diocèfc de Nantes , entra.dans la 
Congrégation de i·oratoire. Son ta-
lent pour la Prédica,tion fe manifcfta 
de bonne heure. Il remplit avec fuc-
cès les principales Chaires de la Pro-
•incc & de la Capitale. Cet Orate~ 
mourut en 17u, à SS ans. On a de 
lui , un A11ent , un c .,;,,., & des 
MJfttres, en 6 vol. in - 12, &: deux 
'?l.in-ii de P4lllg)riqaes. C'eftprin-
c1p.~lcmcnt ~ans cc dernier genre 
qu li eircelloit. Ses Panégrriques. de 
Sr. A~f,Nfli-tt & de St. Lo11is furent ap-
pla~d1s , lorfqu'il les débita , & 
pla1fcat encore lorfqu'on les lit. Ses 
~rmons font folides , .&: l'Evangile 
• r e~ pas défiguré par le vcmii de: 

l•mc iy. 
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no11 Orateurs à la mode. Ils · foat 
~crits avec nobleilè & avec élé-
gance. 
, R.OÇHE, ( JACQYES FONTAINE D& 
~~.) . Prêtre du Dicicèfc de Poitiers,. 
egalement fanatique & vertueux ,. 
mort en 1761 , ent depuis 1731 la 
principale part ·au. Libelle fa'cré ·i 
qui paroit toutes les femaines fous 
le titre de Nouvelles Eccl•/i•fliques. · 
· ROCHE , (ANTOINE - MARTIN) 
Ex-Oratorien , né dans le Diocèfé: 
d~ M~aux , fut un exemple de morti~ 
fic~tion, & de_ v~rtu. Lorfqu'il eut 
quitté l Oratoire il fc retira chez une 
pieufe Veuve à paris , où il vêcut 
aufil foliraite que dans les forêts ; il 
termina fa fainte carriere avant la 
so année de fon âge. On a de lui 
un· 'z:r4iti· d, J4 ni1ture àe l' 4me & de 
l'origine de [es co1111oif{.t.11Ces, contre le 
fyl!ême de Lo&/(,f & de fcs Parrifans • 
en deux gros .volumes in - 12 • qui 
ont paru en 17s9 ; c'ell <fans les 
dcrnieres années de fa vie qu'il coni-
pofa cet Ouvrage. L'avertiffcment 
de l'Editeuc qui mérite d'être lu,. 
rend compte des motifs religieux qui 
l'y dérermincrent. Il ne le finit qu'a-
vec la vie. La mort le trouva les 
acmes à la main contre les incrédu- ~ 
les &: les faux Philofophes ; car il 
écrivoit encore la veille au foir, &: 
ies . dcrnieres pages déCelloient la 
main . mo1uante ·qui les avoicnt 
tracées. 

ROCHEBLAVE , (HSNIU DE) Pré-
dicateur de la Religion Pcérendue-
RéfOrmée, né en 1665, fut l'tiiniftrê 
à sèhaifoufe dès. l'âge· de 20 ans. li 
pa1fa enfüiteen Angleterre .• & devint 
.Miniftre de l'Eglife Fran~oifc do 
Dublin, où il mourut en 1709. Oil 
a de lui un vol. de SernHru , . écrits 
ayec: plus de folldité que d'él~ 
que~ce~ . · · . . 

AOCHEBLOND , (LA ) Bourgeois 
de Paris , fut l'Auteu1 de la faa.ioa 

·connue fous le nom des Sli:t.e 11 
parce qu'ils avoicnt diftribué· à feizc: 
d'cnu'cux les feize . quartiers de. 
Puis, pour y faite exéi:uter ce qui 
avoit été .réfolu' dans leur · Corueil. 
Elle fe forma en 15S9, pendant la:-
1.~pe •. ~c _S11t4C'. "~~ :~ci~lioe 
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féditieufe étoit de s'oppofèr· aaz noit. rendu à cette occdion, lai 
cletfeins du Roi Hmri lll , lequel permit· de P<!rter ·· daus l'Ecuffon d• 
f.avorifoic, difoic-on, les Huguenots·;, dès Armes, lui & fa pofiérité, le Gon. 
& d'empécber que le Roi Je N~varr~ fanon de l'Eglifè. llne fc difüngu, 
ne fücc~dât à la Couronne de France. pas moins d::ns _la gueue·de Hollanda 
J.a Roch•blo11d eut d'abord une confé- en· J'67z. , où il· Te~ut une bklfuie 
rence fecrete avec deux: Curés ; l'un dangéreufc. Le Eâton de Maréchal 
de St, Se11erin , · & l'autre de St. de France , le Go~vernement de 
Benoit' à raris. Pe~ de jours après', Cham~a~ne & de Bric , & la l'lace 
ces Curés unis a deux Doél:c:urs de · Gencral des Galeus furent les 
en attircrent huit autres à le1.1r · récompcn!ès de fc;m cour:ige. Devenu 
1'atti ; · & ·cc foreat là comme les V_ke - Roi de Meffine · ? il s'y fit 
douze faux Apôtres, & _l~s .Fo~da- a,1!11er & refpetl:c:r. Ce Se1gn~r mou. 
rcurs de la Ligue de l'ans '·qui fut .rl!'t_en 16SB, avcc·!Q·.réputat1on d'un 
bien-tôt comp(lféc d;une foule dé des fl~s beaux clpr1t~ d_e l~ Cour. 
]fanatiques de tou·t ctat._ rour _gu- ~l fa1fou de~ Ve.rs,, 1!1a1s ,1,l n en rdlc 
4!er <Juclque ordre _dans ce~te' c~nt: aucun de hu_ qui mente d etrc_retenu. 
pirauon ils en cho1firent fctzc den- Oil' fe fouvient plus volonucrs de 
u'eux, ;ufquels <1~ difidbua l_ës fcize fes bons mots. Louis XJV ~ui. d~man. 
quartiers de la Vil_lc ,de Pa~zs, a~n da;°t ce que la leé.\u~e fa1\01t a J'rf. 
êl'y c,bfc:rvcr cc quis y fero1t & d y pnt: Ce que'llOS perdr1xfenr11mtsjouts: 
exécuter les orares de leur Contèil. il faut remarquer qu~il avoit les 
Cette Faction fe joigni~ à la grand_e couleu_rs extrêm~ment _vives. Le mè. 
Ligue, commcn~ec ,à Peron~c; i:ia1s me Prm~c ~e raillant fur fa grolfear 
elle eut auffi fes mterêts paruculr~rs, extraordinaire , devant le Duc d'A1. 
& ~c tèconda pas toujours · ~e~ in.- ~onr au,ffi_ gros ~ue I!-'i : vous groffi/ftr. 
tenuons du Duc de G11.ifo, lll celles is ""' d œr/ ; lui dït-11, 'Vous ne f11im 
du Duc de Mttyemre , à qui elle préfé· ?oint tl'egercice. lt h ~ Sire , c7rjf unr 
ra le Roi d'Efpagnc. · · midi{ance , répliqua Vi'llnmtr , il n'y 

ROCHECHOUART, (RENE.' DE.) a point de jour que je ne fa(fc au 
:Baron de Morrcmar & Scigne~r de moins ·trois fois le tour de mo11 
Vivonne , d'une des plus anciennè's i:oufin d' Aummt'. On en rapporreroit 
:Familles ·du P..oyaumc , fcrvit dès beaucoup d'autres., ·mais ce qui dl 
l'âge de quinze :ms au fiége de Per~ faillie dans le feu d'une convcrfa-
pignan , & s'y fiinala p:ir fa valeur. tion libre-, dcviènt' foavent plati. 
Il tè trouva e~!uite à .la ,défenfc de tude ; lorfqu'un le répéte. · 
:Metz en 1 nz., & après avoir acquis l\OCHECHOUART .• (MARIE~ 
~eaucoup de gloire dans· divcrfes MAtiDE.LAlNE ·GAl!RIE.llE DE.) fœur 
occafions importantes ; il mourut du précédent , Abbeffe de Fonte-
en 1st17, à 61 ans. · . .· · vratilt, morte 'en ,704, à 59 ans; 

ll.OCHECHOUART, (Louis-Vic-· biffa un grand ·nombre d'Ouvug~s 
'i'ort) · Duc de Mor.temar & ·de Vi~ manufcrits , !iui donnoicnt une idée 
\ionne, Prince . de Lonnai- Charantc, avantagcufè de fon fa voit. Elle avoil 
anicrc-'Petir fils du pi:écédc:nt , ·né im cf prit fécond , une mémoire heu· 
en 16 3 6 \ · fcrvit de -MaréchaF'de.; reufe & un génie propre à tout. Elle 
Ca.mp à •a prifc _de Gigeri en ~fii- fe déla1foit de Ja lcdure· des Philo-
quc, en l'CS64, ·~ Douai ~n Fl~tt'!Jres fop.h_c. ·pa.r celle des'l"Oëtcs. H;•m;rt, 
én 166.7 , ·&au fiege de Lille l année v;rtile .; Pl"'°", Ci.-11ro'n lui etu1cnt 
è'aprt-!~ Sa valeur lé fit cho!fir po~r familiers_, ainfi '!uë:iJa· langue dao• 
condu~rc. les. Galere~ ~u Roi au fe- laqutllc 1ls ont e·cut; . . ·· · · · 
~rs etc \?t1l'd1c , ou Jl •fut en qua.· ROCHECHOUART ; (FRA'NÇOIS,I 
~te d~ Gen~~al de fa Sainte Eglife ,- ATH.ENAÏS DE ) fœur: ·de la prece-
tt~rc -al'nt le Pape Cl~en; JX I'ho.: dç111c , fq.t rriaiiée ~an Marquis ~e 
llo~a:_ Cc: l!c.ntife, péneqe d~ reco1v Monûjpdn, qui luj· faciifia •des parus 
•01~n~~ potir • 1~1' ·ftrvœcs -qü!il- coaôdérables k t}ui' 'De· lit ~u'ail• 

... 
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Jngr3te- ta D~chefiè de ta "'"fli1r1., 
Mairreffc de 

1
Lo"is XIV •• 1 a~mu 

dans fo foci~te , & le R.01 , qu1 ne 
1 e"ardoit d'abord que comme une 
art> • ti ffi ' ·mable étourdie, ut pa 1onnement 
~~ris de fes channes. Elle regna 
1.;ng·temps d~ns le cœur de c~ M~
i?•rque ; mais fo~ . humeur 1mpe-
ieuJè & bizar.re l en chaifa peu à 

• ~11• La .Marquife de Monuffran avoit 
fopplanté la Valliere , & elle fut 
iupplancéc à Con cour .par la Ma~qui
fr Je Mainrenon. Louis X IV lui or-
donna de quitter l~ ç;our , & elle 
mourut en z 707 , agee de, ~-IS ans , 
à Bourbon où elle avoi~ etc pr.en~ 
dre les bains. Elle avo_1t ordonne 
yu fon reftamcnt que tes encraillc~ 
feraient portées à la Communaute 
de St. Jafcp/i. Elles jectoienc une, 1i 
grande puanteur, à caufc de la cha-
leur de la fa~fon , que le Porteur 
revint fur fes pas , & alla les remet• 
ue aux Capucins de ~ourbon. Le 
Pcre Gardien, infe&é de 'cette odeur, 
les jerta aux chiens. Quand on apprit 
; la Cour'ce qu'écoient devenues les 
entrailles de .Madame de Monrefpan , 
un de fcs amis dit : eft·cc qu'elle '" 
'"rJOÏt? . . 

11.0CHE-FLAVIN,. (BE!tNAllD DE 
lA) né, en .1 s s.:z. , à .se. Cernin en 
lloucrgue, fu; d1borC1 Confeiller à 
Toulo11fe , puis au Parlemenr de 
Paris. Son favoir lui procura la Place 
de premier Prétident co. la Chambre 
des Requêtes au: l'a~.lement àe Tou" 
loufe , & celle de Co~feillcr d'Etat. 
Il mourut en 16:z.7 ~·à 76 ans. ôn a 
de lui, I. Un excellent Recueil des 
).rrirs narablis du l'ademcnt de Tou-
Joafc. On y: trouve uli Trt&ir/ des 
Droits Scigl!euriaux , très-c:onfulté. 
Il. Ul! T•aité dc·s Parlemens, in-fol. 
&c. plein de recherches. · · 
ROCHEFORT, (GU.~ ?J~) S~ijll~Ut 

de Plcuva.ur, d'u.ne Madon· o,ngi!1aire 
de Bourgogne, s'appliqua a l'etude 
des Belles-Lettres ·; ~ fc fignala à 
b Guerre &" dails- le Confeil de 
C'b:rles, Duc . dc_0 

Bourgognt ~ ~qtii 
le fit fon Confe1ller & fon Cham~ 
bcllan •• Ses fervi~'es . n'<'mpêchf'.~ë~t 
'as qu on ne lui rendit de'II).auvais 
Qlices auFrès de C.e:Jdncè. L1i.;,i ·ZJ 

- ,.,. ,, 1 

• 
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lui ay-~t faii: des o.ffres ~Yantt• 
geufes, il vint fervir ce Monarque , 
qui le fit premier Préfident au far-
l_emcnr de Dijon· en 141:. Ch•r/11 
YIII, fon fils, l'appclla auprès de fa 
Perfonne , & l'honora de la Charge 
de Chancelier en 14.117. ll mourut 
en ~ so7., après avoir fouten'1 la Di-
gnité de !a Couronne d'une maniere 
qui rend fa mémoire immortelle. 
G"illaume de Rocheforr; fon frere , . 
Chancelier de France, comme lui ; 
mais moins célèbre , étoit mort 
en .1492. 
R.OCHE~OUCAULD, ( FllANÇ01$ 

DE I.A) ne en 1 sss, de Cbttrles da 
l~ Rochefouct!11fd , d'une des plus an-
ciennes & des plus illuftres Maifons 
de la France , iè fit connoitre trb-
avantagcufement dès- fon enfance. 
Le .Roi He11ri 111 l'éleva, eu JS8S, 
à !'Evêché de Clermont, qu'il gou-
verna avec: beaucoup de fageife. Let 
l'ape Paul V, inftruit de fon zèle 
pour faire recevoir le Concile de 
Trente en France, & pour détruirF 
l'Héréfie , lui envoya le Chapeau da 
Cardinal en 1io7. Louis XIII, vou-
lant l'avoir plus près de fa l'erfonne, 
lui fit quitter l'Evéché de Clermont 
pour ·celui de Senlis en 1613. Cc 
I'rfalat travailla beaucoup pour la 
Reforme des Ordres de St. A11g"fti• 
& de St. Beno;r , & il eut le bonheur 
d'introduire la Réforme dans foa 
Abbaye de Ste. Gcncvievc-du-Mqnt. 
Il mourut en 1645 , à 17 ans. Cet 
Ho1,11me illutlre avoit· des défauts, 
mais ils ont été réparés par fa pi.té, 
pat l'innocence de fes mœurs, & par 
de grandes· vertus. Les Janfénit\es 
tu: ont reproché d'avoir fait de 
gr.lnds biens aux Jéfuitcs, & d'avoir 
agi av.cc: trop de chaleur dans .Les 
querelles excitées par· f1J l)ot\:eur 
Richn-. . . . 

.ROCHEFOUCAULD ; ( F.llANÇôlf 
Duc DE t.A) Pdnce .. de Marfillac:, 
fils de Frt&nfais, prcm1~r Duc· de ~ 
llochefouc:auld , 11aquu en 1613. ~· 
valeur & fon efprit ·le mirent l\l 
premï~r r:ing· des Seigneurs de lia 
Çoiir t qui mêlaient les lauriers ~e 
J.ft&rs à~.s. cJ: .Apollo11. 1J; fiu lié avec 
la famei:fç Puchcaè de· Lont,Ne'rli/lf , 

. . .G~ .. 
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~ cc fut en partie par l'infl:igation vif & précis. Les prétendus gens de 
de cette Princeife qu'il entra dans goû! l'a~cuferent de 4o_nner dans 
les querelles de la Fronde. Il fe figna- l'afrc:étauon & dans une 1ubtilité vi-
la dans cette guerre, & fur-tout au cicufe; mais ces gens de goC1t avoicnt 
combat de St. Antoine, où il re~ut bien peu d'dprit. Le reproche que 
11n coup de moufqu~t, qui lui fit lui a fait M. l'Abbé Trubler de fati. 
perdre qudque temps la vue. C'ctl guer par le changement des maticrcs 
alors qu'il dit ~e~ V~rs fi ~onnus, par le peu d'ordre qui rcgne du; 
tirés de la Tragedte d Alcyon": tè:s réftexions , & par l'unifoI1nité 

Pour mériter fan ca:ur , pour plair' .l. du ftyle, paroît mieux fondé; ruais 
· • · fes beau1t J~", on a remédié en partie à ces incon. 
. ]' 11.i fait l11zuerr1 """ Raisi,je l'aurois vcniens , du moins à celui du défaut 

f•ite """ Dieu:x. de méthode , en rangeant fous ccr. 
On fait qu'après fa rupture avec Ma- tains titres, dans les derniercs Edi. 
dame de Longut'llilfr il parodia ainfi tions, les penfées de l'illuflre Au. 
ces Vers : teur , qui ont rapport à llll rnêlllc 

Po11r n ca:11r inconftanr, q11'enfin je objet. Pour connoi.re combien va. 
cannois mieux , loit le Duc de la Rocl1ef.•11c11u/!J , il 

J'•i f•itla g11erre """Rois; /en •i n'y a qu'à confülter les Lettres do 
, perd11 les ye11:x. Madame de S •'ll;gni. 
Après que ces querelles furent a1fou- ROCHEFOUCAULD, (FREDEllrc. 
pies, le Duc de la Rochefouc11.uld ne JERÔME DE ROYE J>ll- LA ) de l'i! . 
.fongca plus qu'à jouir des doux luftre Maifon des Comtes de RGuci. 
plailirs de l'amitié & de la Littéra- La Rochefoucauld, étoit fils de fr••· 
turc. Sa Maifon êtoit le rendez-vous fois de R<')e de la Rochefoucauld, fe. 
de tout cc que Paris & Vcrfaillcs cond du nom, Lieutemmr- géné,at 
:avoient d'ingénieux. Les R•dn, , les & Commandant de la Gendatmc'rie 
Boile•11 , les Se11igni, les L• Ftiyetu, de France. Il fut élevé d•une ma. 
trouvoient dans fa converfation des nierc conforme à. fa haute naHfance, 
agrémens qu'ils cherchoicnt vainc. & répondit parfaitement aux foins 
.ment ailleurs. La goute le: tourmen- qu'on prit de fon éducation. Ull 
ta fut la fin de fcs jours ; mais il naturel heureux , un caratlèrc dour, 
fuporta les douleurs de cette mala- un cfprit conciliallt, .un grand Jèns; 
die ci:ucllc avec la conftanc.c d'un · relies furent les qualités qui difün. 
J'hilofophe, & il mourut à Paris en guerent de bonne heure l' Abbé de la 
1610, à 68 ans, avec les fèntimens Rochef~11ca11ld, & qui lui mériterent 
.d'un Chrétien. On a de lui , J. Des !'Archevêché de Bourges en 17:9. ll 
Mirnoircs de l111 Rlj,en•• d'Anne d'.411· fc montra dans ce poile tout ce qu'il 
n-ich' , en 2 vol. in· 12 , écrits aYcc a voit paru dès fa plus tendre jco· 
l'énergie cle Tticiu. C'cft un tablca11 ne1fe, ami de la verru, de la paix, 
fidèle de ces temps orageux '/cint & fur-tout des indigens qui avoient 
par un Peintre qui avoir ét lui- ~cfoin de fa générolité. Elu Coa'1· 
même Alleur. Il. Des Rijl,xit1t1s & Juteur de l'Abbàye de Cluny, Cil 
des M""Îfl"' , réimprimées plufieurs 17 J 8; il en devint Abbé Titulaire parla 
fois Ch un petit volume in-12. Quoi- ~ort du Cardinal d' A1111ergne, en 1747, 
.qu'il n'y ait prefque 'lu·unc vérité Cc fut cette mème année qu'il fut 
dans cc Livre, qui cft que l'amour honoré de la Pourpre Romaine. Il 
.propre eft le mo~ile de tout, cepcn- fut envoyé ·l'année d'après Arnbaf.. 
dant cette pcnfcc; fe préfenie fous. fadeur de France à Rcme , & il fut 
tant d'a(ptlls. ~aries, qu'elle e~ prcf- à la fois fc faire aimer des Italiens 
que. toulo~rs piquante. Cc J>etu B.e- _& foutenu la gloire· du nom Fran-
cueil , cuit avec cette fincfie & cette ~ois. De retour à Parls , il y fut 
délicatdfc qui· donne tant de prix accueilli comme il le ~éritoit. Le 
au: fiyle , accoutuma à pcnfcr & à B.oi. 1~ nomma à l"Abbayc de ~t. 
~dlfc.rm" fcs !>CJlféç~ 4IDI ~ tOU.I: Vudiillc Ci:t J7SS 1 ·~le cha1sca ca 
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êJJ!e temps du Miniftère . de la 

Sn ·ne desEénéfi.ces. Le Cardinal de 
1:~aclir/o•""''", habile à connoî~re 
: bons fu jets, ne le fut .i;ias moins 
• CJ1 placer. Rien n'égala ton atten-a es . é E ·r. . n à ne choifir pour les S1 ges pt -
uo aux que des Eccléfiaftiques éclai-
cop dont l'efntit fagc put" modérer 
Je>, " J1 • d' 1..· le zèle. si la France C•~ mo1~s. cc111-

. nJr les .. uerrcs du Janfenifme &: ice, ... ,,,,, 1 . · il Molinil me ; c eu a u1 en parue 
~'elle le: doit •. C~ f~t cet efprit de 

iioderation qu,1 fit JCtteI les ye~x 
fur !ui po!1r prefi.der aux aifcmble~s 
du Gletge, de. 1 7 S ~ ~ 17 S ~: O~ fa1t 
avec quel zele 11 fc terv1t de 1a drouure 
& de fes {u111ier.c; pour. rétablir la 
paix dans J'Egh • ..,. Galbcanne. Ce 
zèle lui mérita de plus en plus la 
conliai:ce de Louis XV, qui le regar-
doit moins comme · fon · Miniihe , 
que ~ommc fon Ami : ·terme dont 
on ne fc fert qu'après ce Monarque, 
qui fait égalemcf!t gag~er les cœurs 
& en connaître Je prix. Cc Prince 
é1tv2 le Cardinal de la Rochefcucauld, 
en 1756, à-la pla~e de fon grand 
iumônier. 11 n'en jouit pas long-
temps; une fluxion ae poitrine l'en-
leva à l'Eglife & à la Patrie en 17s7. 
Les malheureux , dont il étoit le. 
coofOJarcur , & les indigens dont il 
é1oi1 le pere , le plcurcrent amére-
mcnr. Son coeur généreux & bien-
faifant s'ouvr'oit de lui même à la 
pitié, & des libéralités abondantes 
fuivoicnt il l'inftant les fcntimens de 
comyallion que l'ind;gènce lui inf-
piro1t. Ses autres qualités égaloient 
1a bicnfaifance, & il fut le modèle 
des Hommes aihfi que .celui des 
Erêques. Les Perfonnes qui s'intéref-
knt ~ la mémoire de cet illuftre 
Cardinal, pourront voie un tableau 
plus détaille des qua li tés de fon amc 
dans le Mandement 9ue publierent 
Mcfficurs les Grands - Vicaires de 
Bourges, fur la mort de leur digne 
Atchcvéquc. 

ROCHEFOUCAULD , (ALIXAN •• 
lllE·NJCOlAS DE lA) .Marquis de 
Surgere , né en 1709 , fe fit un nom 
par la délica1dfe de fon cfprit , & 
pat ~CS agrémens de fon caraaère. 
11 pm le parti des Armes , & ciit 
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les vertus guerrieres ainfi que les 
qualités f(!ciales. On a de lui,.(. Une 
Comédie intitulée : Eco/, ·Ju Moru/, > 
bien écrite. ~ pleine de traits aux-
quels le cdebre Auteur des M1u:i-
m~1 auroit applaudi. Il. Un Abrégé de 
·c•/fandr11 , Roman ennuyeux qll'il a 
trouvé l,'an de i:endre agréable. III. 
Un Abrege de Pharamond, dans le goût 
.du précédent. 

ROCHES , (MADAME & MADE-
MOISELLE. DU) 11 ne faut point fé.,. 
~axer ces Dames illuftres , que le 
Jang , le goût de l'étude , l'inclina-
tion avoi~~t ~nic:s , & que la mor_t 
ne put delunir. Elles furent empor-
té~s le même jour par la pcfle qui 
defoloit Poitiers en 15'37. Madame 
Des Roches s'appelloit Magdelaine Ne-
'lleff , & étoit mariée à Fr11denot , 
Seigneur Des RJch" ; fa fille fe nom-
moit CtUherine âes Roch.s. Ellés com-
pofoient des Ouvrages en Profe &: 
en Vers, & avoient une grande ccn-
noifi'ance des Langues & de Scien-
ces. Les Poëtes de leur temps om 
beaucoup célébré une Puce qll'Etien. 
ne Pafi:Juier apperçut fur le fein de 
Mademoifelle Des Raçbes. Voyez P4.f-
quier. i . 

ROCHESTER. , (JEAN W11MoT, 
CPMTE DE. ) Pt'ëte Anglois , né 
dans le Comté d'oxford en 1648. 
Un Gouverneur habile cultiva fes 
talens avec tant de fuccès, que ce 
Seigneur , à l'âge de 1 :i ans , célé-
bra en Vers le Rétabliffement de 
Charles JJ. Il voy:agea en France, '8c 
en Italie ; prit cnfuite le parti des 
Armes , & të:rvit avec diftinaion fa 
Patrie. Enfin il s'adonna tout entier 
à fon goût pour les plaifirs &: pour 
l'étude. Cette alternative fatiguantc 
ruina fa fanté , & le fit mourir à la 
fleur de fon âge, e~ 1680. Le Comte 
de Rochefter s'étoit attiré les faveurs 
de fon Roi par fon zèle , ·il mérita 
fon indignation par fes S•tyrts. C'eŒ 
le t;enre dans !equel il. a principa-
lement travaille. Les paffions y don-
nent fouvent le ton , plus que le 
goût & le génie. Ses Poëfies font·, 
la plûpatt , obfcènes; mais il en cft: 
qui méritent d'être lues , par les 
nait& fiibUmes 1 les penfécs · har-

G J 
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dies, les images vives qu'elles ren-
ferment. Pluficurs de fes Satyres 
&:>nt été traduites en Fran~ois. 

ROCHESTER , (Evêque de) V•ye.t. 
/.TTERilURJ. 

RODOGUNE, ou RHODOGUNE, 
Fille de Phraaie.1 , Roi des Panhcs , 
fut mariée à Demetrius Nica11or, que 
·Phraaus tenoit prifonnier ; cc qui 
caufa de grands malheurs , · pa1 la 
jaloufie de C/;opatre , a~ trC fem~e 
âe ce Prince. Il y a eu d autres l'un-
ceues de ce nom. 

RODOLPHE l , l>E liASl'OURG, 
Empereur d'Allemagne , furnommé 
Je Cl•m'1ir, étoit tils d'Albert , Comte 
d'Afpourg, Cl~âtea~ fitué entre B::fie 
& Zurich. 11 fut · elu Empereur au 
mois d'Oll:obrc 12.7 3 , & ne voulut. 
point aller à Rome pour fe faire 
couronner , difant, qu'aucun de fa• 
1.'rtdiaffe·urs rien éroit jamais rtvenu. 
'JU' 11près, 11voir perdu fas droits ou. ~n 
•urorire. 11 fit cependant un Tratte , 
en 1278, avec le l'ape Nicolas 11~, 
par kqud il s'engagea à défendre 
)e5 biens & les privileges de l'.E,i;!ifo 
Jtomaine. Son regne fut t~ouble par 
fa guerre contre Otrocare , Roi de 
_ lloheme , fur lequel il rempçirca 
une vill-oire.1ignalée. Le vaincu fut 
obligé de céder au vainqueur l'Au-
triche , la Stirie & la Carniole. Il 
confentit de faire un hommage-lige 
à !'Empereur, dans une Ule au mi· 
lieu du Danube , fous un Pavillon 
dont k~ rideaux devoient être fer,. 
més , pour lui épargner une in.Oui. 
fication publique. Onoc<tre s'y rendir 
couveri d'or & de p}erreries. Rodol-
fhe, pAr un fatle fuperieur, le reçut 
avec l'habit le plus 1imple. Au mi-
Jieu de la cér~monie les ride.aux du 
favillon combent, & font VQÎr aux 
yeux du Peuple & des Armécs qui 
bordo~nt le Dam~be • le fuperbè Ot-
1ocare a genoux, tenant fes mains 
jointes ~nrre les mains de fon vain-
queur. Quelquei Ecrivain.sont traité 
cela de CJ>utc , mais ce foie ell ;;.i;ré-

.dité & il impoue peu qu'il foit vrai 
pu faux, La femme d'.Orroc4're, in-
dign~e de ,cet hommage , engagea 
ron eponx a recommencer la guerre. 
J/~jereur 1J1.ai,he ~oJJt~e iui 1 & 
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lui ôte la vi&oire & la vie, le,, 
Août 1-z.77. Pour mettre le comb!e 
à la gloire de Rodolphe, il eut falhi 
s'é:ablir en· Italie , · après s'être af. 
fûré l'Allemagne ; m:iis le temps 
étoit paffé. 11 fe contenta de vendre 
la liberté aux Villes d'Italie qui 
voulurent bien l'achetter. Florence 
don11a 40 mille ducats d'or, Luque1 
lZ mille, Genes &·Boulogne 6 mille. 
Ceuc liberté confifioit dans le drBit 
de nomnièr des i.;iagHhats , de fe 
gouverner fuivant leurs Loix .Muni. 
cipales, de battre monnoie , d'en. 
trerenir des Troupes. Rad, lpfrc mou. 
rut à Germésheim près de Spire , en 
IZ9 I , à 7 3 ans, ave·c la rcputation 
d'un des plus biaves Guerriers & d'on 
des plus g1ands Polhiques de fon 
ûecle; on peut ajouter & d'habile 
Ecrivain, car !'Abbé Lenglet, avoit 
vu à Vienne en ·Autrichè , un Rt· 
rneil de 140 Lettres de.cet Empereut. 

·On conferve préèieu(ement ce Ma. 
nufcrit dans la .Bibliothéque Impé. 
riale. . ... · . 

RODOLPIJE II, fils dè l'Empereur 
Maximilien 11, ·né tl1 1 s si , Roi de 
Hongrie en 1 s 7 i , l\oi de Ilobeme 
. en 1s7 s , élu R"éi' ·des . Romains à 
.Rathbonne le i s Ol\c•bie de 1a mê. 
me année , prit les Renes de l'Em. 
pire en J 577, après la mort de fon 
tiere , & les tint d'une·main foible. 
.Son Efprit approchoit beaucoup de 
,celui de Frtderic III , avec cette diffé. 
Jence que la grande paffion de Frt· 
tlcric étoit d'amaffer' de l'argent, & 
que celle de Rodolphe fut de vou. 
loir faire .de l'or, Toute fa gloi· 
re fe borni à la réputation d'a· 

.Yoir été un grand Diailateur , un 
Aftronome _. patfable , un affez bon 
.Ecuyer, & un fort mauvais Empe· 
reur, Il n'en falloii pas tanr pour 
·r'!!ner l'Allemagne. Toute la H.Jn· 
gne fu~ envahie par les Turcs en 
1598, fans qu'on pat 'les en cm. 

_pêcher.. Les revenus pubi!cs étoie~t 
fi mal adminHlrés , qu'on fur obll· 
gé de faire une quête pour avoir 
de f)Uoi s'oppofer au Conquéra1:t 
Ottoman. Des Troncs f'urent étabhç 
à toutes les pt'rtes des Eglifes. C'~ll 
· 1;i iicmic.r~ iue.rre· ciu'on ait faH* 
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des aumônes. Enfin R~olfh• C.inteté; Ce pic;ux. ]~fuite el\ pûncj".' 

jVfC" 3 une Armée .en Hongrie,: q. uj palelJlen~ _connu par fo!J: T...Ur• 'de /4 
env y , 1 ·r: d'A . & p ~ é1-. h - du n'arriva qu'apres a pn1e . gna- . ·~ e ton C rùiem!•»: _na ,it ~ll:_~ra_n; 
de plulieurs autres l'laces imponan; ço1s .. en 4 -Vol. m- s ~ ,, .{># J · A!>~c; -
ics. Le oucde Merbcie14rd, acFcompa~ne Regnier. De.s-}.fgra.is. Cet Qµ11rage ex., 
d' 0 graad nom re e ran~o1s , ceUent c:n fon genre, feroic .. encor~ 
·~ablit etJ 1600, les affaires de ce meilleur • fi l' Auteur-ne !'eut rem. 

~coyau~· L'Empercur eut d'a~t~es pli de .plufieuu H~tloires , : qui !!~ 
chagrins a eifuy;r. Son frer_e ~a.nhr.a.~ p!IJ~~nt .pas ~roe. ;bien . :\ppuy,éC,:; 
fc révolt1' & 11 fut - oblige d~ lut Qll; peut aulli .reproch.et: ~ r Au.teUl 
cedcr Jes Royaum.e~ de Hollgè1e -~ un, peu de proli1Ciré. J . .'.Abbe;r'ricll/f(( 
de Boheme. Les dtv•'.-ons de f~ Ma~· en a iionné un Abrég.é. en dt~tu vol. 
ton jointes au chagnn que lui cauia · ROD~lGUEZ , .[ StMONJ Jéfi_titt; 
Ja d~mande que lui tirent les Elec- Ponuga1s de Voufft;tla.;, f9~ D~fc1elc; 
icurs de choifir un Succefi"cur: oà · ~e _$t., IJ,nace d_~ L•Jq(q-;, §c,refuf~ !'~ .. 
l'Empire, hâta ~a m~rt, u~iv~e._e4 v~çhé:9c Conimb:re .. JL,:levint Pré .. 
16 u. Ticbo-Brahe, qu1 fc mel01tode cepte_ur de .Dom ·.J11an ,_ ali~: prèï::he~ 
prédire, lui avoit .confcillé de ft! •!f·Bréfit; & de11int_ :Provinçi_al de~ 
méfier de fes plus, proc~es parens.; J<;JÜi_tes .. Pottugai~. 11 fut_ aq{J:i fr!> .. 
confcil bien indign.f:: de ce -grand vinci~t·d'Aragon, & mourut à.J,Jf. 
fhilofophe ; aulli R11Jolphe ne les bonne , -en J s 79 ·, a:vec; d.e. grand• 
lailfoit point approcher de fa Per- fçntimens de Rel!gion, , · _ . _: "· 
fonne; il en ufoit de même envers ; ~ODRIGUE_Z ;_.(E~_r.t_ANUJ;L) &e.,. 
les Etrangers. Ceux qui vouloicnt le hg1eux Franc1fca111, d'.J:;llremos .. !:lit 
voir étoient obligés de fe déguifcr P91tugal , mout.ut à. Sala~'!nqu~., 
en Palfreniec , pour l'attendre dans ~n 16l9 , à 6S aris. On. <a i:l~:Aui · un• 
fon Ecurie • quand il venoit voir So"!"'tt des C1&s d~ confcinice,. &. pl11. 
fcs Chevauic. 'Cc Prince ne fe. ma- fieur.s autres · Ouvcages. qui n'Qnt 
ria jamais ;.il devoit.époufer l'Infan~ plus de cours. . ... 
te J{l.btt!t' ~ue lui- .avoit même déja ,ROELL, [ HERMAM~.-.-\1.ElCANI>RE] 
tcé accordée ; mais l'irréfolution n;: .en J6S.i dan$ l!l 'î~i;.re:. de_D.Qe_l .. 
41ui formait fon caraaèrc:, lui .fit berg "'- :d9nt fon per~ étQit.Seigneur • 
manquer ce mariage> ainû que cinq dans le Comté de la,Mark.~~ Weil:, 
autres. Il eut pluficurs.Maîtcdfes & phalie, devint, en 1704 ,-P.:ofclfeur 
quelques cnfans naturels•. · . . ·. de Théologie à Utrecht, ~ mou1uf 
. RODON' [DAVID DE] calviniftc à Amfrerdam. en 1i1s; à 66.ans. ll 
du Dauphiné , enfeigna la Philolo- pofièdoit les Langµes1 l~ Philçfo .. 
phica Die, puis à-Orange &à Nîmes, phie & la Théoloi;ie_. Op-;~ de -~~ • 
fut banni du Royaume en 1661 , & J. Un D!fao"rs, &·.de favaQJcs .Pif 
mourut à Geneve, 'vecs 1670. C'étoit fa1'raû,~m l'hi/ofophiqHes füi: la. Aci1 .. 
un homme turbulent , plein de fub- gioq ·naturelle. II. Un~ Difier~atio11 
tilicés & d'idées bizarres. On a de fur les idées innées. III. I>.c:s Tbèfe• 
lui, I. Un Livre rar-e , intitulé d1 & plufü:urs autres Oo.vrages peq 
S"PP,°P'?, dans lequel· il entre~rend connus.. _ . . . . . . _ . _ 
de JUlhfier Neftorius , & accufo Sr. . ROEMER , [ OLA u.s J né à. -Arhu' 
Cyrillt de confondre .les deux Natures da!1s le Jutla(\d, c;:n 1Ci44 ~ fc rendit 
tn J. C. II. Un Traité de Contro- très-habile dans les_ Mat!'lélll!ltiqucs • 
Verfe, intitulé le T~mbea.u de la. Mej[e, l'Algebrc & l'Aftronomie. Pic1&rll .de 
C'cil: cc Tnité qui le fit bannir. l'Académie des "Sciences de Paris, 

;RODIUGUEZ • [AI.FONSE] Jé- ayant été envpyé en 1671 par Lo11i1 
func de Valladolid , enfeigna long- ){J.y, pour faire des Obfcrvations 
1e~1~s la Théologie moiatc, & fut dans le Nord , con~ut tant d'cR:im~ 
eulu1te lletteur de Monteroi en Ga- pour le jeune Afironome , qu'il l'en-
li~e. li mourut à Seville, le :u Fé- gagea a venir avec lui en France. 
mer 1616, à ~o ana , eA odew de Boimtr fiit .eréfcnté ail P.9i • qµi lç 
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1~4 fc~ O ~1 .... h. , ... :. Al!..· e· .~ ·1° H chargea d'en e1gner es ... ~at emat1- en n:1qu , ""' t · eut pour Succcf. 
41ues à M.' le ·!J1111f'hin , & lui don- feur Vinc,ne- ViNer• · - , 
na une penfion. L'Académie des ROHAN , [P1i:1ut~ DE) Chcva 
Sdences fe l'affoda en 1672, & n'eut lier de Gié & Maréchal de France· 
gu'à fc féliciter d'avoir un tel Mem~ plus connu fous le nom de M,,,;: 
brc. Pendant dix ans qu'il demeura 1hlll Je Gii , étoit fils de Louis de 
à Paris , & qu'il travailla au.x Ob- Robdn , ~·une des p~us anciennes&: 
fervations Alhonomiques a!cc Pic11rd des plus ~l~ull:~es M.a1fons du R.oyau-
& cllj}i"i ; il fit ·des decouv-crt~S me , ongma11e de Bretagne. Louis 
dans i:cs différrntes parties des . Ma- - XI récompc~fa fa valeur par le Bi· 
thématiques: De retour en Daane~ ton de Marechal de France, en 1471• 
marck , il devint Mathématicien du U fut un des ~uatre Seigneurs qui 
Roi Chriftiert1 V & l'tofdfeur d' Aftro· gouvernerent l Etat pendant la ma-
JJomie avec des appointemens confi- Jadie de ce 'Prince ~ C~inon , cm 
dérables. Cé __ Prince- le cb~rgca auffi 1484. Deu~ ans a~res 1.l s'oppofa 
de p~rfellionner· la -Monno1~· & l' Ar· a~x entrepnfe~ de ~ Archiduc d' Au. 
~hiteélure, 'de régler les poacis & les ir1che fur la p1card1e. Il commanda 
JDefures , & de mefu1er les grands !'Avant-Garde à la· bataille de For. 
~emins dâlls toute l'étendue du noue, en 149s_; où il fe fignala. sa 
D:.nnemarck. Rae#l1r s'acquitta dé faveur fe fouunt fous Louis XJI, qui 
ces commiffions avec autant d'in· le fit Chef de fon Confeil & Géné. 
telligence que de zèle. Ses Cervi-.; ral de fon Armée en Italie. La Reine 
ces- luï m~tîtcrcnt les places de Con- A,,,,e de Bretagne le perdit dans l'cf. 
{ciller de la Chancellerie, & d' AJfcf. prit de· ce Prince. l<e. Maréchal lui 
feurdu Tribunal fuprême dc'Ia Juti~ avoit déplu en faifant · arrêter fcs 
te. E!!fin ; il devint Bourgucmeftre Equipages, qù'ellefaifoit partir pour 
de Copenhague & Confeiller d'Etat Nantes , pendant une maladie dan. 
fous Je Roi Freà1rk rv;· Pitrre Horre- gereufe dont le Roi fut actaqué. 
ha1111.fon Dili:iple & Profdfcur d'Af- Roh•1J mourut en tSlJ, enticremcnt 
tronomie à Copenhague , y fit im- défabufé 'des Grands & de la Gran· 
primer en· J7S'3 , in-4e , diverfes deur. 
()bf er"1111t'ions ac Roirrur avec la Mé- . ROHAN, [ ANNE & CATHEIUN! 
thode d'oltfeiver- du même , fous DE] Voy,.~ PARTENAY. 
le titre de B4/iJ .Ajfronomi". Roi1"er ROHAN 1 [HENRI Duc- DE) Pair 
mourut en 1710, avec une réputation_ de France , Prince de Léon, naquit 
étendue. · au Château de Blein en Bretagne 
· ROGAT', Jl!ot•r.s, E•êque Dona- en 1S79· Hmri IV, fous les yeux 
riftc d'Afrique , fc fit Chef d'un duquel il donna des marques dif· 
11ouveau paitï dans la Mauritanie tinguée's de bravoure au fiege d'A· 
Céfaricnne • :aujourd'hui le Royau. _ miens , ~ l'âge de 16 ans , l'aima 
me d'Alger)' vers l'an 372. Il donna avec rendreO"e. Après la mort de cc 
â ceux qui le fuivirent le nom de Monarque il devint Chef des Calvi-
Rogariftes. Ils étoient autant oppofé1 niftcs en France , & Chef aufli re· 
:aux autres Donatiftes qu'au1t Ca~ doutable par fon génie que par fan 
tholiques ;&les Donafftesn'avoient ép'éc. Il foutint >au nom de cc Parti, 
pas moins de haine contr'eu:x què trois guerres contre Lo11iJ XIII. La 
contre les Catholiques. Ils le firent premiere , rcnpinée à l'avantage des 
perfécuter par Firmus Maurus , Roi Protcftans , :r.'alluma lorfque ce Prin. 
de .M.iuritanie. L'Evêque de céfa- ce- voulut rétablir la 1!.cligion Ro· 
rée, qui étoit Roga.tifie, lui livra maine dans le Béarn; la feconde, à 
lui - même Sevilie. Rogar ell ac- l'occafion du blocus 41ue le cardinal 
C:ufé d'aveir wivi ks fentimens par- de Riçhelieu mit devant la Rochdle; 
ticuliers de DoMr de Carthage , tou- & la troifieme , lorfque cette' ?lace 
.chanr l'inégalité des trois Pcrfonnes fut affiégée pour la feconde fois. On 
Si'.Vinc~. Sa Sctlc dllla 41uelciuc temps lait le$ cvéiicme111 de. ccuc gucut, 
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!lochellc fe rendit. [ VoJ11:o les 

ta . lCS de LOUIS Xlll & de Rl-1.rr1c d R h • HELlEU.] Le Duc ~ . o iin , s ap-
C rccvant après la prde de cett~ 
fC1 que les Ville• de fon Paru 
}'aCC 'f" d d 
h Choient a aue es accomm.o e-

c cr '"''l 
ns avec la cour , reuult a eur 

Jl)C • ''làd iocurcr une paix genera e es 
p ndirions plus avantagcutes. Le !cul 
{:cri.lice un peu confidéra~l~ que 
}es Huguenots furent . obhges de 
faire fut celui de leurs fortifica-
tions;' cc qui les mit hors d'état de 
recommencer. la gufrre. Quelqu~s 
clprirs chagrms , mecontens de voir 
tomber leurs fortere1fes , accufcrcnt 
leur Général de les a voir vendus. 
c;c grand Hom~e , . indig~é d'une 
ji odicuf~ ingrantud~ , . prefe!'~a fa 
poitrine a ces enra_gcs ·, en _-d1tant : 
f.-ppe%. , fr•f'f't'Z. ; Je· :''"x ~,,,. mo11-, 
rir Je 'llotre IDllÎn, t&JltU 1&1101r baz11rJe 
1114 'Ili• po11r 'Votre fer11it:e. La ·paix de 
i6zg ayant éteint le feu de fa guer-
re civile ; le Duc de Rohan inutile 
à fon l'arti & défagréable à la Cour, 
fc retira à Venife. Cette République 
le choiût pour fon Géneraliffime 
contre les Impériaux. Lo11is XIII 
l'enleva aux Vénitiens pour l'envoyer 
Ambafi'adeur en Suiffe &: chez les 
Grifons. Il vouloir aider ces Peuples 
à faire entrer fous leur obéiJfance la 
Valteline , dont les E.fpagno)s & les 
Jmpétiaux foutenoient la révolte. 
Rob111t , déclaré général des .Grifons 
par les trois Ligues, vint à bout 
par pluûcurs vitl:oires de chaffer en-
ticrement les Troupes ~llemandes & 
Efpagnolcs de la Valteline, en 16JJ. 
La France ne paroHfant pas devoir 
mirer fes Troupes ; les Grifons Jè 
fouleverent , & le Duc de Roh1111 , 
mécontent de la Cour , . fit un Traité 
particulier avec eux en 1'S37. Cc· 
Héros, craignant le rcilèntimc'at du 
Cardinal de Ri&heti111 , fc retira à 
Gcncvc, d'où il alla joindre le Duc 
de S .. 1:1-Wcim.sr, fon ami, qui vou-
lut lui donner le Commandement 
de fon Armée , prête: :à combattre 
celle des Impériaux près ·de Rhin-
fcld. Le Duc de Roba11 ~efufa cet 
honneur, & s'étant mis à la tête du 
légimc~t de NaJlà.u , il cnîon~a les 
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Ennemis~· mais il fut bletl'é , le 21 
Fevrier 1638, & mourutdelesblef.,, 
fures, le o Avril fuivant, à S9 ans; 
il fut enteué le 27 Mai fuivant, dans 
l'~güfe de St. Pierre de Geneve , oit 
on lui a dreffé un magnifique Tom-
beau de Marbre , avec une Epitaphe 
qui comprend les plus belles aaioru; 
de fa vie. Le Duc de Rob1111 fut uli 
des plus grands Capitaines de foa 
fiecle, comparable aux Princes d'O~ 
riingc ; capable comme eux de fon-
der ane République ·, plus .zélé 
qu'eux encore pour fa Religion , 011 
du moins pa:roiffant l'être; homme 
vigilant, infati&able , ne fe permet~ 
tant aucun des plaifirs qui décour· 
nent des affaires , & fait pout être 
Chef de Parti ; poile toujours glif-
fant, où l'on a également.à craindre 
fes em1emis & iès amis. C'eft . ainû 
que le peint M. de Voltaire qui a 
fait ces_ .Yel.S heureux flJI ce grand 
Homme. 

Â111c 10111 llS t•lnu le Cid l'11.-11oi1 
. ·f 4it ""'•tre. . . . 

Il 11gfr m Héros , 1n S11ge il é&rivit; 
li f,.t mtm• .vt&M .Homme , .n nlll• 

bt1tt1&nt fùf' MA•tr•, 
Et 1'l11s gr<Wl lorf'JN'il l• feMJit. . 

Les qualités .Militaires étoicnt r~ 
levées en lui par une douceau ex-
trême dans le caratl:ère , par des 
manieres affables &: gracieulès , par 
une générofité qui a peu d'exemples. 
On ne remarquoit en lui ni ambi-. 
tion, ni hauteur , ni vue d'imérèt; 
il avoit coutume de dire que 111 . 
gloire & l' 11mour a11 bi•n p11blic n1 clllB-
l'•nt j11m1&is a;, l'inrirêr: Jl1&rtic111i11r 
nmmAllt/e. Le Duc de Roba11 avoit Cil 
deJfcin d'achener l'Hle de Chypre 
pour y introduire les Familles Pro-
teftances de France & d'Allemagne. 
Le Grand Seigneur devoit la lui 
céder moyenanr deux cens mille 
écus & un tribut annuel de foixanu: 
mille livtes ; mais la mort du Pa-
triarche Cyrill1, auquel il a voit con-
fié cette affaire , la fit échouer. Noua 
avons de ce grand Capitaine plu-
fieurs Ouvrages intéreffans, I. Les 
Intérêts des Princes, Livre imprimé à 
Colo~ne en 1666 , in-1:z. , dans le-
quel il ap11rofondit les . intérêts fi&• 
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Illies de· toutes· les Cours de l'Eu· 
iope. li. Le P11rf a.it politique , OU• 
vrage exccller.t, où dans un Abrégé 
de Ré6exions relatives au .Cun1-
menraires de Ctf11r , il fait voir que 
la Talbque des Anciens peur four-
nir beaucoup de lulllieres pour la 
Taél:iqwe des Modcmes. III. .Un 
Trai:i J6.{4 ,orruption. de '4. Mi/ic.e •n-
û1nn•· l V. Un Trairi. du Gou11ernt:• 
flUrll J•1-·Trti::_-e C.1nto11s. V. Des J.:lt· 
••ires·:. dont les plus all?plcs .Edi-
cions !Ont en z. vol. in-u. ; ils con-
ri'ennent ce qui:s'eft pallë·en .Franc:e 
depuis· ics 10 jufqu'cn 1&S:z.9. VI. Re· 
clieil <le quelques Difcou.r1 politiques fur 
/11. 4f}4ir11 d'Erat, depuis 161:t jut: 
CJU!cn t6~9, in.s•, ~Paris, 16+4, 
1691 & l7SS, avec les Miraoires & 
Lerrr.s '.:lt ·Henri , Duc de Rob•n, fur I• 

f. n:ri::u '"' Vt1.ltelini:, J vol. in-n, 
Geneve ( Paris) 1757 ; c'dl la 

premiere Edition qu'on ait donné 
de ces curieux .Mémoires , · on en 
~a redevable aux foins' de M. le B.i-
ron de Zur-/4uben , qui les a tirés 
de différens Manu!i:rits authentiques: 
il a orne ceue .ll.dilion de Nores 
Géogr3phiques, Hifioliques & Gé-
né:.!ogiqurs , &. d'une Prcface qui 
contient une vie abrégée, mais in-
tércilànte , du Duc de Rob..,,, Au-
teur des Mémoires. Il faut contùlcer 
cette Vic, où l'on trouve des An(c. 
dotes qui ont échapré à ceux qui 
avant lui ont travaille fur le même 
fujer./ Fau11tler du Tnc a donné en 
16 66 , in-12 , une Hiftoire J.e Henri , 
Duc dt Rul'"" , qui dl: eftimée pour 

· fa fidélité ; mais on n'a rien de mieux 
f!De la Vie du même Duc, compofée 
par M. l'Abbé l'rr.iu : elle occupe 
les Tomes XXI & XXU de l' Hiftoiri: 
tlt1 H•mmts ilfof/res tl• France , qu'il 
a· continuée avec fuccè:s , depuis le 
Tome XIII. . 
: ROHAN , ( BtNJ A~llN DE) Sei-
gne ut de Soubilè , frere du précé-
dent , porra ks Armes en Holl:tnde 
fous le Prince }.f.i:irice de ;>i•Jfa11 , & 
foutint-lc fiége dc St. J""' d'Angc:li, 
en l6U , conne l'Arn1éc: que Louis 
Xlllcommandoit en pcrfonnc:. Ceue 
Place fe rendit • .Rohan promit d'être 
id~le, & il reprit les Ar.11\CS fix mois 
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après.· Il s'empara de cout le bas. 
Poitou en l&Sz.:z. , & après difiërc~ 
fücces il fut dia(fé de l'llle de Rhé • 
dont il i>'ctoit eaupaté, en 1 rii.6, en-
Juite de celle d'Olcron, &'conaaint 
de le 1cti11:r en AngletCJ:tc· Il . ué'.-
gocia avec chaleur , pour obtenir 
des fecours aux Rochello>.i~ , & lorf-
quc malgcé ces fecoun ccue V •Ile 
eut été toumife., il ne voulut pas 
revcnit en france. li fc fixa en r\n. 
gleterre ou il mourut fans poth:rité • 
en r641. Roh.an n'avoir ni l;o bravou-
re , ni la prubiJé de fon frerc ; il 
donna quciques preuyes de lâcheté, 
& ne fr: .fit pas un tèrupule de vio~ 
1er Ja foi dans plufieurs occafions~ 

ROHAN , ( lliAIUE-ELEONOllE Dir) 
fille de Hercule de Raht111 Ga=meni • 
Duc de .M9ntbazon, prit l'habit de 
RcligicuJè de l'Otdrc de ·st. Benoît 
lians le Couvent de .Montargis , Cil 
164s. Elle devint cafüite .J..bbelfc: 
de la Trinité de Caen, puis de l\1al-
noue près de Paris. Les Religicufes 
fiq Mouafière de St. Jofepb à Paris, 
ayant adop1é , en 1669 • l'Office ac 
la Règle de St. Benoit; Madame de 
Rob.sn fe chargea de la conduite de 
~ttc . .Maifo~. _Elie y don11a dc:s.Canf-
n1uria111., qui font un exccllclit Com-
mentaire de la. Règle de St. Bm,ir. 
Cerre iUultre Abbelfe mourut dans 
cc .Mona!lère ,. en UBt , à u ans; 
La Religion , la droite raifon .. , la . 
douceur , formoient fon caraélère. 
On a d'elle quc:Iques Ouvrages cJ. 
timablcs. Les principaux font , i. La 
Morali: du Sage ; c'efi: une Pauphrafe 
des Pio_vcrbes , de l'.Eccléfiafüque ai: 
de la fagelfc. u. P11rt1.phrilfod" Pfa<t•• 
mes de l" Peniti:nci: , imprimée plu• 
fieurs fois avec !'Ouvrage précédent. 
Ill. Plufieurs E.xhort.stions aux vitu· 
tes ou aux Profeffions des .. Filles 
qu'elle recev.oit. LV. Des Porrr•itt 
écrits avec afü:z de délicatdfe. 

ROHAN , (ARMAND GASTON DJl) 
né en 1674, ooa:eur Je Sorbonne, 
Evêque de Strasbourg , ubtwt le 
Chapeau de Cardinal en 17u. 11 
fut enfuitc Grand -Aumônier ·da 
France en 171i , Commandeur da 
l 'Ordre du St. Efprit , & Ptovifcur de 
Sotb9nnc. Il e\lt fUt à toutes lu.ai .. 
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fairr5 Ecdéfiaftiques de ·fon'.;temps .. 
& fit paroîrre beaucoup de zc;Ic pour 
la Bulle U11ig111iius. L' Acadéitue Fra,n-
~oife & celle des _Sciences •fe l'a~~
cierent & le ~rd1te~r en r749 .. ce-
toir un Prélat magnifique ; &. 11 ne 
fe ti.,nala p~s moin$ par fa généro-
{lré "que -par la -d'1ui:eu_r ,_d.e fon ca-
ral\ère ; par f~n, aftab~lue , & pàr 
les autres quahres -qui ·rendent le~ 
hommes aimables d;rns la Société. 
On a de lui des Lettres,. des· l\.fanclè-
"''"i , des. l11flr""'élioiu '.Pajforalu , & 
le /litl<tl de Strasbourg. · ·_ _ --

ROHAN , (ARMAND- DE) neveu 
du précédent , né en_ 1717 , connu 
fous le nom d' Ab/,~ d. V•nriidour & de 
Cardinal de Soub1fe , fut Prieur de 
Sorbonne , Relteur de l'Univerfité 
de Paris à laquelle il fit révo.qU:er-l'ap-
pel de la Bulle -Vni.(tnitus , JJo/leur 
de la Maifon & Soëiéré de Sorbon-
ne , Evêqll:e d~ Sr~asbourg , : ~b.bé 
de la Cha1le- Dreu ~Grand" Aumonier 
de France , Cardinal, Commandeur 
des· Ordres du Roi , & l'un des 40 
de l'Académie Fran~oife. 11 mourut 
à Saverne en 1716, après s'être dif-
tingué p;u fon luxe -& fa mag11Hi-
·cence. -. 
- ROHAtit:r ' ( J ACQ.._U ES ) né en 
f6zo d'un Marchand d'Amiens, fut 
envoyé: à Paris pour y faire fa rhilo-
fophie. Son efprit pénétra tous les 
5yfrêmes des Philofophes Anciens & 
Modernes ; mais il s'attacha fur-tout 
à ceux de Dr(carrei.: Cf.erfolier, P.arti-
fan de ce Philofophe • fut fi enchan-
té de lui avoir trouvé un défenfeur 
dans F.oheru!r , qu'il lui donna fa 
fille en mariage. Il l'engagea à lire 
tous les Ouvrages de Defc•rt~s & à 
les enrichir de fcs réHexions. Cc 
rravail produifir la Pbyfique que nous 
avons de lni , & qu'il enfcigna dix 
ou douze ans à Paris avant que de 
la donner au Public. Cc l'hilofophc 
mourut en 1675, à SS ans. Robault 
étoit tout à lui-même & à fcs Livres, 
H ne fépara jamais fa l'hilofophie -
de la Religion ,' & concilia l'une & 
l'autre & dans fes Ecrits & dans fes 
moeurs. Ses principaux Ouvrages font, 
J. Un Trairi de P!Jyfiqu,. Jl. Des Et;.-

·rn.rn: .dt M"thimari~ues, UI. Vn liaiti 
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;te· Mlef11sniqur. IV. Des Entretiens fop 
I• I'hilofap/,ie , & d'autres Ouvuges. 
- ROLLE, (MICHEL) né à Ambert 
en Auvergne , mourut à Pai:is Cll 
1719. Son inclination pour les Mathé:.. 
m:niques, l'attira dans cette V.ille. 
Il fréquenta· les Maitres dans cette 
Science & •le devint .bien - tôt lui- ' 
m.ème. Ces Maitres voulurent l'avoit 
pour Coml_la!,!;llon · & l'agrégerent 
dans leur Coi:ps ,. l'Académie des 
Sciences. Son mérite , - fa conduite 
paifibl-e & réguliere, la douceur de 
fa fociété & fa prcbité exaae ' fu-
rent fouis fes fcllidteurs. Il a laifi"é 
quelqu~i; Tr,.iti, d' AlgC:bre & de Géo-
m:étrie ; qui mériterent l'attentio11. 
des Mathématiciens. --

ROLLENHAGUEN , ·Allemand , 
né en J s4:1. , mort en 16og ·, ·eft Au-
reur d'un Poëme Epique- , iiltitulé 
Frosclrm/lrifler , dans le goût de la 
B4trachomycima.11ie d' Ilomere. Cc l'oë-
me , efrimé des Allemands ; fcroit 
difiicilemcnt gol'ité des autres Na~ 
tions. On a encore de lui des C111né. 
dfrs, des Tregidies , &c. -

ROLLl, ( PAut -ANTOINE) Poëte 
Italien , flori lfoit au commencement 
de- ce fiede. Ses Vers otfrcnr· de la 
facilité & des graccs naturelles. Se:1 
Poëmes ne font prcp1emenr, que 
dans le genre de c~·ux appelles Ca-
piro/i. Le Rec.:ueil que l'c-uen fit à Lon-
dres, in: a•, renferme des s,r.ner.<, des 
J.1n.d.rigit:1x & des Cha11for.s. Parmi ces 
dernieres on en trcn ve quelqucs-
unes vérir:i!Jlement Anacréontiques. 
Cet Auteur s'étoit retiré à Londres, 
& il procura d~ns cette Ville des 
Edit;ohs de quelques Auteurs de_ fon 
Pays. Les principales font celles des 
Satyres de l' Arinfte , des· Oeuvres 
burlefques du Bnni , du Varchi, &c. 
2. vol. in-8 • ; efiimée ; du Decame-
ron de Boccae1 ; d:ins laquelle' ·il a 
exatl:cment copié la fameufc &·pré--
ckufe é:lirion donnée par lt:s-J11nl1es 
en 1 s z 7 ; ôê en tin du beau · Lun'tct: 
de 1·1archetri, qu,i' api es 3\'0ir couru 
manufcrir, fut· hnprimi:i :i LondiC's, 
in-a 0 , en 171-f, p:ir ks foins de 
Ro!!i. Cette Edition· rfi ût>!le, JÎtais 
elle patfe pour d:111gercure.' 

ROLLIN .,, ( CttJ.1'LES.) Ale 'à ?aiis 
' 1 -
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en 16~, d'un Courelier·, fut reçu 
.Maitre dès fon enfance. Un Bénédic-
tin des Blancs • Manteaux , dont il 
:lèrvoit la Meffc:, ay:u1t reconnu. dans 
" .jeune homme des ditpoûtK.ns 
.heurcuft's , lui <1btint une Bourfe 
pour faire fcs études au Collége du 
.11effi;. Charles Gobiner en éroit alors 
P1incipal ; il devint le Proteéteur 
de_ Rollin, qui fut .gagner l'amitié de 
{on Bic:nfaitc:ur p:u fon carall:ère , 
&. fon efiime par fes talents. Après 
avoir fait fes Humanités & fa Phi-
lofophie au Collége du Pleffis , il fit 
trois années de Théologie en Sor-
bonne , mais il ne pou lf.i pas plus 
Join cem; étude , & il n'a jamais 
été que tonfuré. Le célèbre Herfan., 
(on Profeffeur d'Humanité, lui defti-
noir fa pb.ce. Ro!lin lui fuccéda en 
cffi:t ~n Seconde en 168J , en Rhé-
torique, en 1687, & à la Chaire d'E-
Joquence au Collége Royal en 1688. 
A la fin de 1694, il fut fair Re!l:eur: 
Place qu'on lui Jaitfa pendant deuic, 
ans pour honorer fon mérite. L'U· 
niverliré prit une nouvelle face ; 
Roltrn y ranima l'étude du Grec ; il 
fubfiitua les exercices Académiques 
a1ur Tragédies; il introduiût l'ulage , 
rou jours obfervé depuis , de faire 
apprendre par cceur· l'Ecriturc·Sainie 
aux Ecoliers. L'Abb~ Vittemnu , 
Coadjureur de la Principalité du 
Collége de Beauvais, ayant été ap-
pcllé à la Cour , fit donner cette 
Place à Roi/in , qui gouverna cc Col-
Jége jufqu'cn 17u. ·cc fut dans 
c:cue année qu'il fc retira , pour fc 
eonfacrer à la compofüion des Ou-
vr~ges qui ont illuthé fa mémoire. 
L 'Univerfité le choifit une fccondc 
fois pt>ur l\.etl:cur en 17z.o. L' Aca-
tlémie des Bc:llcs.Lctrres le po:fcdoit 
tlcpuis 1701. Ces dcax Compagnies le 
perdirent en 1741 , à Io ans. On a 
orné !on Portrait de ces quatre 
Vers : . 

.4 111,._ 1&~r 11if tY ""'"' , & ce fag~ 
m11rP1t1~n, 

. $1.'IU pei1111 Je /lol!i11 on ,,conno•'t L'i-
· "'ale : 

JIAis , crois ,,.o; , ch1r L1Eleur, ,,.;.. 
J.ire1,fo11. O'ii.11r1&t,e , · . 

' Ptiur c~JltrJ., br.in 1111ur: t!J' pour for· 
•1r ·!11 IÏc•• · 
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Jto/li11 étoit principalement ellim~ 
bic par la douceur de fon cara8:èrc, 
par fa modération , par la candeur , 
par la ûmplicité de fon ame. Ail 
lieu de [Ougir de fa naiffancc , il 
éioit le. premier à en pader, C'ejl 
Je I' 4ntre des CJclop", difoit • il dans 
une Epigramme Latine à un de fes 
amis • en lui envoyant un Couteau , 
'!"" j' 4i pris rno11 ..,al 11ers Le P•rn•ffe. 
Ce n'eft pas qu'il n'.cut en même 
temps une forte de vanité , fur-roue 
par rapport ·.à fcs Ouvrages , . dont 
les éloges emphatiques de fcs Par~ 
tifans lui avaient donné une liaute 
opinion ; il difoit naïvement cc .qu'il 
en pcnfoit & fes jugcmens , quoi-
que trop favorables, étoient moius 
l'effiot ·de la préfomption que de la 
franchifc de fon. caratl:ère. C'étoit 
un de ces Hommes -qui ·font vains 
fans orgueil. [lo/Lin parloit \>ien • 
mais il :ivoit plus de .facilité d'écrire 
que de parler , & on ttouvoit plus 
de plaifir à le. lire qu'à l'entendre. 
Son nom pafià dans tous les Pays 
de l'Ell?Opc. Pluficurs Princes .cher-
chcrent à avoir des Rélations avec 
lui. Le Duc de Cumberland & le Pria.,. 
cc Royal, :iujourd'hui B..oi dePruifc., 
éroient au rang d• fes Admirateurs. 
Cc Monarque l'honora de pluûcurs 
Lettres , clans l'une defquellcs il lui 
difoit : Des Ho,,.,,,ts , uls qu• 111•1, 
11t1&r11h111t 4 11Ôri Jes So1wer11in1. Quant 
au mérite littéraire de cet Auteur• 
on l'a trop exalté de fon temps &: 
on le déprécie . trop aujourd'hui. 
Peut-être que fi l'on n'en av.oit pas 
fait un Colofli~ ; nos Philofopncs 
d'apréfent (croient portés à le non-
ver moins petit. Nous jugerons cet 
Ecrivain , en jugeant {ès Ouvrages 
d'après des Pcrfonnes impartiales,. 
Les principaux font , 1. Une Edi-
tion de ~inrilim, en 2 vol. in-12 • 
à l'ufagc des Ecoles, avec des Notes 
& une "Préface rrès-inftrutlive fur 
l'utilité de cc Livre , tant pour for-
mer l'Orateut que:_ l'honnête-Hom-
me •. L'Editeur a eu attention de 
retrancher de fon Ouvuge quantité 
d'èndroits qu'il a trouvé obfcurs 
& inutiles. II. Trairi de lis rn•nierir 
Il' 111foigntr é;' Il' itulli1r us Btllfl-L#t~rf! 
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,._- ,.,,.,, ~ feJ;rit & •• e•.W, ~en 4 JlrdKons , qu'il ne choififfoit pas 
vol. iu·i:t , plufieurs fo.is. réimpri- toujours avec a1fez de godt , quoi• 
més. cet Ouvrage eft recommanda- qu'en général il écrivit· bien. IV. 
ble par· les fentimens ~e Rcligi_on L'Hiftoire Rom11ine depNis /,. fmd•tio» 
qu'il refpire , p.ir le zele du bien J. Rom• j•fli"';, 111 b,.ttaill. •";ta;,,_ 
public, par le cnoix des plus beaux La mort J'empêcba d'achever cet 
traits des Ecrivains Grecs & Latins , Ouvrage que M. Crevfrr. fon Difci-
ear la nobleffe & l'élégance du pie a continué depuis le IX vol. 
1tyle , mais il y a peu d'ordre , peu L'Hifioiie Romaine eut moins de 
de profondeur, peu de findfe. Après fuccès que l'Hifioire Ancienne. Oa 
qu'on a lu un certain nombre de pa- trouva que c'étoit pldtôt un Dif-
ges , tout vous échappe ; on fait cours moral & hiftorique qu'une 
feulement qae !'Auteur a ~it des Hiftoire en forme. L'Auteur ne 
chofcs communes avec agrement , fait qu'indiquer pluficurs événemens 
& a parlé en Ora.teur fur des ma- confiderabks , tandis qu'il s'étencl 
tieres qui demandoienr à être trai- avec .une forte de prolhité fur ceuz 
tées en Philofophe. On ne peut pref- qui lui fourniffent un ch3mp libre 
que rien réduire en principes : con- pour mor:ilifer. Le plus grand avanta-
noit·on bien , par exemple , les trois gc de ce Livre eft qu'on y trouve les 
genres d'éloquence, le fimple , le plus beaux morceaux de Trre·Live~ 
tempéré , le· fublime ; lortqu'on a rendus airez élég3mment en François. 
lu que l'•n ,. .. ffernb/, .i une t11b/,. fru- V. La Trt1tlNE1 i n latine de plufieurs 
:11.le, !'1111.ire 4 •ne belle ri'lli .. ,., borJf,. Ecrits Théologiques for !es querd-
J, virus forhs, '], troijinn<' .i un foN- les du temps. L'Auteur étoir ua 
Jre & .1 un ft,.,,11, imperueux q•i rm- des plus zélés Partifans du Diacre 
""[" tour c<' '}Ili lui rifijle. ( V•J<'Z. P11.ris, & avant la clêture du Cime-
GIBEltT) Ill. L' Hiftoire Âncienii, J.s tiere de St. Medard on avoir va 
Egypriem, J .. s Ç•rrh11ginois, des A/{yrims, fou vent cet Homme illufire, pfalmo-
"" B11bilonims, &c. en JJ. vol. in- 12, dier avec la vile populace au pi~ 
publiée depuis 1730 jufqu'en 1738. du tombeau de ce pieux fanati~ue.; 
JI y a des morceaux tres-bien traités L' Abbé T11ilbié, Prëtre , a donne ua 
dans cet Ouvrage. C'efi: toujours le Abrégé de l'Hij1o;,., hciewnr, impri-
même goût pour le bien pulilic, & mée avec des Figures à Laufane & 
le même amour pour la venu; mais à Geneve , en s vol. in-u. L'Hif-
on s'etl plaint que la Chronologie toir• Ancien1111 , l' Hijloir<' Rom11ine &: 
n'ctl ni exall:e , ni füivie; qu'.il y le Tr11iti J,, EruJ .. s ont été réimpri· 
a beaucoup d'inexatl:irudes dans més, in-4 •. Ces trois Ouvrages for. 
Jcs faits; que !'Auteur n'a pas affez ment cnfemble J6 vol. C'eft la plu 
examiné les exagérations des Anciens belle Edition. . · 
Hifioriens; que les récits le plus ROLLON, Voy~z. ROBERT, DUC 
graves font fouvent interrompus par DE NORMANDIE. 
des minuties ; que fon fiyle n'cft ROMAIN , ( SAINT ) Hfu de la 
pas égal, & cette inég3lité vient de Race des Rois de France , fat norn-
ce que l'Auteur emprunte de nos mé à l'Archevéché de Rouen en 6z6. 
Ecrivains modernes les +o & so pa· Sa vertu & fa nai1fance lui acqw- · 
ges de fuit~. P..ien de plus noble & rcnt l'eftime des Peuples. 11 mourut 
de plus épuré que fes Rtlftexions , en 6J9. 
mais elles font répandues avec trop ROMAIN , l'apc après Eti- VI. 
peu d'économie , & n'ont point ce en 197 , caffa la Procédure de foa 
tour vif & laconique qui les fait · Prédécetfeur contre Forrnofa, & mou-
lire avec tant de plaifir dans les Hif. rut vers la fin de Janvicx 1.111. Oa 
toricns de !'Antiquité. On apper~oit a de lui une Ep;tre. · : 
auffi bc3Ucoup de négligences dans ROMAIN , {JvtEs) Peintre, ( foa 
la di&ion par rapport à l'ufage Gram- nom· de Famille cft GiNlio E'ippi ) ne$ 
;flatiçal ac ail difçernement des cl!;· à l\.ome CQ ·1+.11:i , mo.rt à ,ld.uuw» 

, 
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en 1s+', ~toit!.': Difcipk 1,ien-aimé 
de Raphael qui le fit fon héritier. 
.Jules .Rom•in fut long-temps occupé 
à peindre d'après les Dcffeins de fon 
illuflre Maitre qu'il rcndoit avec 
beaucoup de précifion & d'dJg.mce. 
Tanr que Jul<'s ne fur qu'lmitareur. 
jf fe montl:l un Peintre fage, doux , 
gracieux ; mais fe livrant tout à 
c;oup à l'effor de fon génie, il éton-
na par la hardidfe de fon f.yle , 
par fon grand goût de Dc1fein , par 
Je feu de fes compofitions , par la 
grandeur de fes penfées :Poëdques , 
par la fierté & le terrible de fcs cx-
preffions. On lui reproche d'avoir 

, uop négligé l'étude de la N:iture, 
pour fe livrer à celle de l' Antique ; oc ne point entendre le jet des dra-
peries ; de ne pas varier fcs airs de 
Jête; d'avoir un coloris qui donne 
tians la brique <!-: dans le noir, fans 
inrelligence du dair- obfcur; mais 
aucun Maître ne mit dans fes Ta-
bleaux plus d'cfprir , de génie & 
d'érudition. Jules étoit encore excel-
lent Archireél:c : pluficurs Palais , 
qu'on admire dans l'Italie , fun:nt 
élc~·és fuivant les plans qu'il en 
donna. Cc célèbre Artific fut fort 
occupé par le Duc Frederic Gon:t.4· 
l"" de ~1anrouc. Cc Prince le com-
bla de bienfaits ; & fa proteltion 
lui fut tri:s-utile contre les rccher-
c:hcs qu'on faifoit de lui, pour les 
vingt Dcffcins qu'il avoir compo-
fés de vingt Etlampes très-difiolucs, 
qui furent gravées par M4rç-Anroine 
& que Pierre .Arerin accompagna de 
Sonnets non moins condamr.abks. 
Tout l'orage tomba fur le Graveur, 
qui fut mis .ch prifon, & qui auroit 
perdu la v.ic, fans la proce&ion du 
.Cardinal de Meaicis. Les Dcfièins 
'JUC Jules a lavés au bitlrc, font très-
eftimés ; on y remarque beaucoup 
de correél:ion & d'efprit. li y a autli 
.beaucoup de liberté & de hardicUc 
dans les traits qu'il faifoit wu jours 
-à la plume , de fierté lk de nub lctfe 
.dans fes airs de tête ; mais il ne 
faut pci.nt rechercher , dans îes Oct: 
{'cins, des coruour.s coulans , ni des 
draperies riches & d'.un bon goûr. 
~D a bca1u:oup itav~ _4·~p~-ès c~ 

ROM 
grand.Maitre. Le Pri7111Urh1 fut (OŒ_ 
Elevc. . . 

ROMAIN, (FRANÇOIS) ou le 
Frere Rom"in , Archicc:c.1:c-. Vo1ez. 
FRAKCoJS ROMAIN. -

ROi>1AIN DE HOOGE , Dcffina-
teur & Graveur Hollandois , avoit 
une imagination qui ra quelque-
fois égaré. il faut êuc indulgent 
a vcc lui fur la correél:ion du Dclfcin, 
& fur le choix de fes fu jers qui font, 
la plûpart , allégoriques & d'une 
fatyrc triviale & exagcr~e. 

ROMANE.LLI, ()!.AN-FRANÇOIS) 
Peintre, né à Viterbe ch 1617, mou 
dans la même Ville en 1662, entra 
dans !'Ecole de Pi•tre de Cortone. Le 
Cardinal B4rberin & le Cardinal Filo· 
m"rino le rc:commanderent à Sa 
Sainteté, qui l'employa à plufieurs 
Ouvrages confidérablcs. Rotn411,/li fur 
élu Ptince de l'Académie de St. Luc. 
Le Cardinal B11rb1rin ayant été obli~ 
gé de fè retirer en France, propofa 
ce Peintre au Cardinal .Af47..4riff , qui 
le fit auai-tôt venir , & l11i donna 
occàtion de faire éclater fes talcns, 
Le Roi le créa Chevalier de St, 
h1ichcl, & lui fit de grands préfcns, 
L'amour de fa Patrie & les follicita· 
tions de fa Famille avoient rap-
pellé Rom411c!li deux fois à Viterbe 1 
lieu de fa na.iifauce; enfin il fc pré-
paroit à revenir dans . cc Royau-
me , lorique l:i. mort l'enleva à 
la fleur de: fon âge , en 166.:.. ce 
I'dnirc était.d'une humeur enjouée. 
Le Roi , J;i Reine , & les principaus 
Seigneurs de la Cour , l'hono-
,ruient <]Uclqucfois de leur préfencc 1 
autant pour l'emcndre parler, que 
pour le voir peindre. U écoit gr:md 
Dcllina<cur, bon Coloriflc; il a voit 
des penfées ntibles & élevées , qu'il 
rendoit avec une tc.ucbe facile; fes 
airs de têle font gracieux ; il ne lui 
a manqué que plus de fè:u dans fes 
compolilions. Il a fair peu .ie Ta-
bleaux de chevalet. . . 
RO.Mjl~UTS' (THEODOR.!) Pein-

tre , ne a Anvers en 1s97 , mort 
dans la même Ville en 1637, pof-
fddoit très-bien la panic du coloris i 
mais trop pré1·en11 en fa faveur, il 
.oppofa toujoun [06 Ouvrages à ceua 



. 'ROM 
111J c~lèbre R•ms ~.fon èoniemporain 
~fon compatriote' Ce •parallele qu'il 
aucoit dù prudemment éviter, a,l!_ran-
dit , e1r quelque .forte , les delauts 
~ diminua les beaurés de fes Ta· 
bleaux. Après avoir peint des füjets 
t;raves & majdlu'CUX, il fc délafibit 
à reprélènter des Affemblées de ~har
tatans , de Buveurs, de Mufic1ens , 
&c. On a peu gravé d'après lui. · 

ROMILLON , ( ELIZABETH ) de 
Lille au Comtat Venaiffin , perdit 
fon mari & fès enfans dans une â~e 
peu avancé. Il ne lui teft.a de fon 
mariage q11'une fille, nommée Fran-
~oife, née en i S7 3 , qui fe joignit à 
elle pour établir des Rcligicufes , 
fous la Règle du tiers Ordre de St. 
Fun~ois. Elle moUJut en 1619 , fans 
avoir eu la confolation de voir per-
fcaionner l'écabliffemcnt de fes Re-
ligieufes de Paris. Sa fille , Frnnfoife 
•e Bartbelier;. le finit. Elle donna des 
Conftitutions 1l fes Filles , avec l'ap-
probation de l'Evêque , & les nom-
ma Religicufes de Sainte Eliuberb. 

·Après avoir fondé plufieurs Cou-
vcns de fon Ordre , elle retourna à 
celui de Paris, où elle mourut en 
-odeur ·de fainteté , le 1 Septembre 
16·H· 
. ROMUALD. {SAINT ) Fondateur 
& premier Abbé de l'Otdrc des Ca-
maldules , naquit à Ravenne, vers 
,s:z., d'une famille Ducale. Séduit 
par les attraits de la volupté , il fe 
livra à tous les charmes trompeurs 

'du monde.' La grace le toucha en-
fin, & il fc renferma dans un Mo-
naftè:rc, dont ·les Moines peu régu-
fü:rs, gênés par fa vertu , voulurent 
le précipiter du la:iut d'une Terraf-
fe ; il fin obligé ·de fe retirer auprès 
d'un Hermite , nommé M11rin , qui 
demcuroit aux environs· de Venife. 
Ce Solitaire récitoit tous le~ jours 
le Pfautièr ; :& comme Romu11l'il fa. 
voit à peine lire, M11rin lui donnoit 
des coupsdc baguette fur la tête du 
e.ôté .gauche •. Le jeune Solitaire ~pr~s 
J avoir :Jong-temps fouffcrt, lui du 
cn~n , de. le ·frapper du cêté droit , 
patc~ CJ!1'1l n'cntendoit prefque plus 
d~ l oredle gauche. Le Vieillard ad-
JlllH fa ·puionce ,Zk le uaiia .aveç 
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plus '1e • douccur. Rom"4l4'· bâtit plu-
1ieurs Monaftères , & envoya' des 
Religieux prêcher l'Evangile ans 
Intidcles de Hongrie. Il panit lui-
même pou.r cette Miilion ; mais il 
fut arrêté en chemin par une lan-
gueur , qui l'empêcha d'aller plus 
loin. St. Romu11ld fonda , en 1ou • 
le Monaftère de Camaldoli en Tof. 
cane. C'cft dc·là que fon Ordre a 
pris le nom de C:im:ildule. Le Sainr 
Fondateur rendit fon ame à. Dieii • 

' en ioz7, a 7S ans. 
ROMULUS , Fondateur & premier 

Roi de Rome, étoit frerc de Remus• 
& fils de Rhe.s Sil11i11, fille de Niuni-
tor, Roi d'Albe. Cc dernier Ptince 
ayant été détrôné par fou fiere Am,._ 
lius , fa fille fut milè au nombre des 
Veftales. On croyoit l'cmpêchec d'a-
voir des enfans , mais elle tè trouva 
bien-tôt cnceime , & poui couvrir 
fon déshonneur, lorfqu'elle eut ac-
couché de deux Jumeaux, elle p11r 
blia qu'il' étoicnt le fruit d'un com-
merce avec le Dieu M4rs. Amulius 
les fit expofer fur le Tibre , oùi 
F11uftule, Intendant des Bergers dq 
Roi-, les trouva , & les fit élever pu 
L11ure11ri11 fon époufe. C'étoit une 
femme à qui fa lubricité avoir mé-
rité le nom de Lou11e. De-là la Fable 
qu'ils avoient été allaités par l'ani-
mal qui porte ce nom. Dès que les 
deux frcrcs fe virent en état de com-
battre, ils raifemblcrent des Voleurs 
&: des Brigands , tucrenc A""'lil" .; 
& rétablirent NNmitor dans le Royau-
me d' Albe. Romulus fonda enfuite la 
Ville de Rome , vers 752 avant 
J. c. Comme fcs Su jets manquoient 
de femmes, il célébra une grande 
folemnité , pendant laquelle il fit 
enlever les filles des Sabins &: de 
plufieurs autres Peuples. Les Na-
tions voifines coururent aux armes 
pour fc vanger de cette infulte i 
mais elles furent vaincues & .contrain-
tes de faite la paix . .RomNlus établit 
enfuitc un Sénat, fit de bonnes Loix 
& difparut en faifant la revue de 
fon Armée , près du Marais de Ca-
prée , pendant un grand oràge • foie 
qu'il eî1t été tué par le Tonnerre• 
îoit .que le& .SénatcUJs , .qui co.m-

\ 



1ri. 'R. 0 N 
mençoient à ,redouter fa puiJl'aneè > 
l'cufi'ent mis a mort , vers 71 s avant 
]. c. Le Fond~tt'ut de ·R.ome avoit 
fait faire Je denombremcnt de tous 
les Citoyens de cette Ville , quel-
que temps auparavant. Il ne s'y 
trouva que trois mille hommes de 
pieJ , & environ trois cents Cava-
iiers. Tel fut le berceau de l'Empire 
:Romain. Mais }4cques Grono'f!ius pu-
blia , en 1cJS4 , une Differtation, 
clans laquelle il cnrrt'p1cnd de prou-
ver que l'origine de Romulus , fa 
naHI'ance , fon éducation & l'cnle-
'fCment des Sabines , ne font qu'un 
pur Roman , inventé par un Grec 
nommé Diodés. Cette opinion paroît 
aifez vraifemblable. Les Fables em-
bélitlènt , eu plûtôt déshonorent 
toujours les commencemcns des 
Empires ; & quoiqu'un HiUorien 
fage ne les croir pas , il cil obligé 
de les raporrcr , parce qu'il efr jugé 
rrès-fouvenr par les fois. Romul11s eut 
Jes honnel\tS divins après fa mort. 

RONDEL, ( JACQ.!JES DE) Ecri-
Tain Prou:ftant, cnfcigna long-temps 
les Belles-Lettres à Sedan , mais 
l'Académie d"c cette Ville ayant été 
détruice en 1681 , il fc retira à Maf-
tricht , où il fut Profeft'cur en Bcllcs-
Lcttrcs & oi1 il mourut fort âgé, en 
171 s. On a de lui , J. Une y;, a' E-
ticure, qui fait honneur à fon favoi.r 
JI. Un D~fèours de I• Superftirion. . 
. RONDELET, ( GullIAUMI!) né, 

là Montpellier en 1 s67, y profcffa la 
Médecine avec réputation. C'cft à 
fa follicitation que le Roi fit bâtir 
le Théâtre anatomique dt' fa Patrie. 
Il s'appliquoic à l'Anaromic avec 
tant d'ardeur, qu'il lit lui - même 
l'ouverture du corps d'un de fcs cn-
fans;opération digne d'un Cannibale. 
Cc perc dénaturé mourut à Réal-
mont , dans l' Albigeois , en 1 s66, 
pour avoir trop mangé de figues. On 
a de lui, I. Un Tr•ite tÙs Poiffons, qui 
n'eft qu'une compilation mal digérée. 
JI. Plufieurs 11urrcs Ouvrages, qui 
ne répondent point à la réputation 
qu'il s'éroit acquifc. C'eft lui que 
ll"'1el•is a joué fous le nom de Ro,,.. 
•ïbili1. 

l\ONSAIU> • [ Pl.EllllA P.E] né a11 

~ltON , 
Chiteau de la Poiffonnicre , • dan$ Je 
Vendômois, en 1szs, d'une famille 
noble , fut élevé à :Paris, au Collé. 
gc de Navanc. Les Sciences ne lui 
offrant que des épines , il quitta cc 
Collégc & devint Page du Duc d'Or-
leans , quHe: donn~ à J1&cques Sru•rt: , 
Roi d'Ecoffc , marié à M4gdel1ûntr 
i;le France. RonftSril dcmcuracq Eéoffe 
auprcs de cc Prince plus de. deux 
ans, & revint cnlùitc en France, où 
il fut employé par le Duc d'Orle.ns, 
dans diverlès Négociations. Il ac.,. 
compai11a L4ZATe B4•f à la Dicte de 
Spire. Cc Savant lui ayant infpité d11 
goîit pour les Belles-Lettres, il apprit 
le grec fous Dor•r , avec le fils de 
B••f. On dit que Ronf•ra étuciioit 
ju(qu.'à deuic heures après .minuit , 
& qu'en fc couchant , il .révcilloit 
81&1/ qui prenoit fa place. Lcs.Mufcs 
curent des charmes infinis à fcs yeux i 
il les cultiva & avec un tel fuccès, 
qu'on l'appclla le Prince des Poëtca 
de fon temps. Henri Il, Fr~ois Il, 
Cl14r/es IX & Henri Ill , le c_ombl~ 
rent de bienfaits & de faveurs. Rim· 
fart!. ayant mérité le premier prix 
des Jeux: Floraux , on .regarda la 
récompenfe -qu.i-~toit promife _com-
me au-dcffous du mérite de l'OIJ., 
vrage & de la réputation du Poëte. 
La Ville de Touloufc fit.rt!onc fai1e 
une /Ji11er111 d·argent maffif, & d'IUI 
prix confidérable, qu'elle lui envoya. 
Le préfent ' fut accompagné d'1111 
Décret , qui déclaroit Ronfar' le 
Po•·,. Franfais par cx:ccllcncc. Mt.ri• 
Stuart , Reine d'Ecoffc , auffi fcnfi. 
ble à fon mérite que les Toulou· 
fains, lui donna un Buffet fort riche• 
oil il y avoir un Vafc , .rcpréfenrant 
le Mont Parnalfc , avec cette Inf-
cription: · 

,,4 Ronf .ra, l' Apollo.,, J.1 l11 fa11.re1 tl.t1 
Mufas. 

On feut juger par ces deux traits de 
la reputation dont ce Poëtc a joui 
& qu'il foutint jufqu'au temps de 
M4/berbe. Il y a oc l'invention & d11. 
génie dans fcs Ouvrages ; mais fo11 
affeltation à mcrrre par-tout de l'é-
.rudi1ion, & à former des. mets tirés 
du grec , · du la'tin & des diftërena 
paroi$ de Ji'.raucc, a icadu fa Ve.di· 

ticauq~. 
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Jicatioll dure, & Couvent inintelü· 
gil.>le. 

/{.tmfar" , dit Defpriaux •••• pAr une 
arvre méthode, 

RigltU1t tout , brouill1& tout ; fit un 
Art à. fa mode ; 

Et to111es fois long-umps eut un h•11· 
reux dcjtin. 

Mais f" Mufo en Fr1&nfois , ptt.rltint 
grec & l1&tin , 

yir Jans l' 4ge fai111mt, f"" un retour 
grarefque, 

Tomber de fer gr•nds mots le fafte 
pedantefque •. 

Ce Poëre a fait des f1ymnes , des 
Odes, un Poëme intitulé la Francia-
Jt, des Eglogues, des Epigrttmmes , 
des Sonnets , &c. Dans ces Ouvrages, 
i1 n'y a rien d'hc_ureux, rien de na-
turel. Il prend l'enflure pour de Ja 
verve ; iJ teut pintlttrifer , füivant 
fes cxpre11ions , c'eft: à: dire prendre 
l'clfor de Pindare & 11 {e perd dans 
les nues. Ce Poëte mourut à Sr. 
Côme de Tours, l'un de fes Béné-
fices, en 1sss. L'Homme étoit plus 
ridicule en lui que le Poëte ; il éroit 
vain fingulierement; il ne parloir que 
de fa Maifon , de fes prétendues 
alliances avec des têtes couronnées. 
Il éroir né la même année de la dé-
faire de f'ra.nfois 1 devant :ravie ; 
conimt Ji le Ciel , difoit-il, ttvoit 11ou{u 
14r-là dédommager la. Fr«me de [es pertes. 
Il ne fini1foit point fur le récit de 
fes bonnes fortunes. Toutes les fem-
mes le recherchoient , mais il ne 
difoir point que quelques - unes lui 
donnerc:nt des faveurs cuifantes. 

ROQUE, (GJLLES-ANDllE' DE LA) 
Sieur de la Lontiere , Gentilhom-
me Normand , mc1rt à Paris, en 
168;, ,à 90 ans , s'eft· fa~t un nom 
par plufieurs Ouvrages fur les Généa-
logies & fur le Blafon; les principaux 
font , I. Un Tr1tité curieux de la. 
Noble Ife, & li;s divetfes ctpéces, in-
4'· II. 1'raiti du Bttn, in-1z, qui eft 
bon. III. La Généalogie de la MAifon 
tl' Harcoure, in-fol. , curieufe par le 
grand nombre de titres qu'il rap-
fOrte. IV. 1'raiti des noms & /ur-noms, 
m-12, fuperficiel. , 

ROQUE, Voye:i:. LARROQUE. 
ROQUE; ( ANTOlNE DE J.A) l'oëte 

T•11i, IV. 

R 0 Q If~ 
François • né à Marfeille en t67z • 
mort à Paris en 1744 , fut chargé, 
durant vingt-trois années, de la com-
pofition du Mercure, dont il s·ac..: 
quitta avec diftinlt:ion, fur-tol'lt dans 
la partie des Beaux: Ans , pour lef.. 
quels il a toujours eu beaucoup d'a-
mour & de goût. On peut même le 
mettre au rang des plus célèbre$ 
A~ateurs, foit par rapport à fes con-
no1fi'ances, foit à caufe de la .ricbe 
ColleéHon qu'il avoit formée. ]ea11 
de la Roque, fon.frere, memhce de 
l'Académie des ac:lles - Lettres de 
!darièilJe, mort en 1745 , à Paris., 
a 84 ans, avoir fait plufieurs voyages 
dans le Levant. Il ttavailla au M1r-
curt avec fon frere , dont il parta-
geoit les goûts & ks talens. L'urr. 
& l'autre font connus par des Ou-
vrages. On a du premier les paroles 
de deux Opéra, Mitli11 & Jafan , &: 
Thionoé, Tragédies, dont la Mufique 
dl: de Salomon ; & du fecond , I. · 
Voyttge de lArabie h1mreufe, in-u. II. 
Voyage de la Paleftine , in - 12. III. 
Vo1age de Syrie & du Mont-Liban ., 
avec un Abrégé de: la Vie de du Chap. 
reuil, z vol. in - u. Il afoit aufii 
pro1.0is de donner fon Voyag11 Liui-
riiire de Normandïe, mais il n'a point 
puu. 

R OQ.UELA URE, ( ANTOlNE) 
Seigneur de Roquelaure en Arma-
gnac., d'une Maifon noble & an-
cienne, fut deftiné à l'état Eccléfiaf-
tiquc , qu'il quitta pour l'état Mili· 
taire. Jea.nne d'Albret, Reine de Na~ 
varre, qui l'honoroit de fon eŒime • 
l'engagea dans le parti du Prince fo11 
fils, qui le fit Lieutenant de la Com-
pagnie de fcs Gardes. Ce Prince 
voyant fuir fes gens au combat de 
Fontaine-Fran~oife, lui commanda 
de: courir après. eux eour les rame-
ner. Je m'en- g«.rderai bien, répondit 
ce rufé Courtifan , On croirait qu• }1 
fuis roue ·comme 1ux; j~ ;., 'llDUS 'f»Îe-
ter1&i poinr' & comb(l.ttrai ~ 1)0, cons. 
Le Roi de Navarre devenu Roi de 
France , fous le nom de H1nri Jy, 
récompenfa lès fervices & (il fidtlité 
par la place de Grand - .Maitre de fa 
Garde-xobe en 1s89 , par la Croix 
du St. Efprit en 1 S9 s • ~ pÎÎ clivm 
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6ouveriiemens , dont le plus confi-
clérable éroit celui de la Guienne. 
Lo1.ïs XIII ajouta à ces bienfaits le 
llâton de .Maréchal de France. Ro-
'Juelaure ne ,s'endor~it pas. fur f~s 
lauriers; apres l'avoir re~u 1~ remit 
dans le devoir Nerac , Clairac & 
quelques aunes Places , & mourut 
filbiiement à Leiaoure , en 1624 , à 
~<: ans. 

ROQUELAURE, (GASTON, Duc 
l>E ) fils du précédent , fe Iignala 
dans divers fiél!es & combats , fut 
blctfé & fait p~iîonnicr à la b.ttJille 
de Sedan en 1 G.p. Il fervit de Ma-
réchal de Camp au fiége de Grave-
lines en 16,H , & au fiége de Cour-
trai en 1646. Il devint entùite Lieu-
tenant -général des Armées du Roi, 
& fut bleffé au tiégede Hordi::iux. Le 
Roi , auffi conrenr de fcs fc;v1ces qu.e 
charmé de frs pl.1ifantcries , . Je tir 
Duc & Pair de France, CheYaher de 
fcs Ordres & Gouverneur de la 
Guienne en 1676. Ce Seigneur mou· 
.rur en 1681, à s~ ans. C'cft à lui 
que le Peuple attribue t1ne foule de 
bons mots & de bouffonneries aufii 
plates que ridicules. 

. ROQUELAURE, (GASTON, JEAN-
l3APTIST E-ANTOINE , Duc Df.) fils 
du précédent , mort à Paris •n 17 3 s , 
commanda en Chef en L::ingncdoc , 
lie mérita d'être é!evé à fa dignité 
de M:uéch,.11 de France en t724. 
Sa Maifon fut éreinte par fa mort, 
n'ayant l:tiffé que deux filles, l:i rrin-
cefiè de l'ons & la l'rinccûe de 
Laon. 

ROQUES, (PIERRE) né à C:mne, 
~tite Ville du haut Languedoc , 
1•:n 168 s, de parens Cal vinifies , 
devint en 1710 Minillre de l'Eglife 
Fr:rn~oi!e li B:ile, oil il s'acquit l'ef-
ti111c des honnêtes gens par fa pro-· 
bité & par fes Ecrits. 11 y mourut 
en 1748. On a de lui un très-grand· 
nombre d'Ouvr:ges. l.es prinèip'aux' 
fonr, J. Le T11b!~au de lii cJ:rduire d1' 
ci1rÙien , qui 1'ccc1<re [éri<ufamenr du 
Join de f'n pt:•;· ll. E·chert.!~inn c/,.~
zicrni, adrc/[u a tr.ris cev..1: 'i"i, friipprs. 
Je la. corrurri1n du"ftecfc , s·i1nr.~inenl' 
Jt'VOÏY fa fpr.rer' rt:;mc de.< plus /iii11tcs 
.dff1mbJù1: lIJ. L' Pr.ffnir Ev.i,,zr1iq1u, 

ROR 
Ouvrage très - eftimé des Froteft:ins. 
IV. L« Eiémens & premiers princip•s 
des 'Virités hiftoriq11es , dos,m1ttiquc1 & 
mora/eI, que le~ EL'rirsfarrcJ renfrmmr. 
V. Le wai l'iuifme. VI. Des Scrmaus. 
Vll. Les de11·1irs !.es fujus. Vlll. Traité 
des Tribu11aux âe ]udiciirure , où l'o,. 
examine ce que l<l Religion exige des 
]14ges, dos Pl:tide11r1, des .Avocats & 
de> Temoins. IX. Une Edition augmen-
tée du DiéHonnaire de J.J,reri , à 
Biile en 1731, 6 vol. in-fol. X. La 
premiere c.'11tir.u:uion des difcours de 
Stturia fur la Ilible. XI. La nouvelle 
Edirio11 de la Bible de Martfo, en z. 
vol. in-4". Xll. Diverfes Pic'cos dans 
le Journ11{ H..!vùiqr:e & dans la Bib!io~ 
thiq:1c Gcrmai:iquc. 

ROQUESANNE , Selbteur des 
Hullites , & Chef des Calixtains • 
fut d~pu :é, avec quelques - uns de 
fcs Dilciples , au Concile de Bâle 
0[1 l'on condamna les erreurs ·de 
J"·'" /Ws au::quelles il étoir atraché. 
Il moi.rra de la docilité aux déd-
iions du Concile , foulèrivit & fit 
foufcdre !es Compagnons aux décrets 
de cette Afi"emblée , fous la condi-
tion qu·ou leur permettrait la com-
munion fous les deux efpéces , & le 
Concile y confenrit. 

RORARIUS' (JERÔME ) de Pl'.'r-
denonc en Italie , Nonce du Pape 
Clement VII à la Cour de Ferdinand• 
Roi de Hongrie , s'cfi fait un nem 
par un Traité, intitulé : ~od atti-

'malia brnra rarion: 1uantur mclius ho-
minc, in- l: ; il entreprend d'y prou-
ver , non -feulement que les bétes 
font des animaux raifonnables • 
mais qu'elles fe fèrverrt de la raifoa 
mieux que l'homme. Ses preuves 
ne font que des lieux communs. 

ROSCIUS ' ( Qu1NTUS ) Gaulois 
de Nation & contemporain d'EfopuJ • 
fut le plus célèbre Aacur de fon 
fiecle pour la Comédie. Ciciron, fon 
ami & fon admir:ucur, a parlé de 
fes t:t!ens avec enthottfü1fme. Cec 
Or~teur dit qu'il p!1t~(ofr ranr fur le 
1'1.>earre <J1<'il 11' a14rair jamais du en J,f-
ce~1d:e, & qu'il a'ttoit. t.1nr de ~·c."ttl4s & 
d~ probité q::il n'r.i:roir /.1mai1 du y 
mo11rèr. Il prit fa défcnfe conne 
Fmmius, & c'efi: à cette occafion qu'il 
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Hommes d'Angleterre. Il mourut e11 
1684, avec la réputation d'un hom-
me qui avoit mêlé les fleurs de la 
Poëfie avec les fruits de l'érudition. 
Il connoiifoir parfaitement les Mo-
numens antiques , & il :ivoit puifé 
cette c~nnoiJlàn~e _dans un voyage 
en Itahe. On d1foa de lui & d11 
Duc de Bukjngham , que celui • ci 
faifoit vanité de n'être pas favant 
& que l'aurcc-l'étoit fans en tire; 
vanité. Ses Ouvrages font , 1. vnc 
Trad"tlioa, en ve1·s Anglois, de l'Ar" 
P?ê.ri1ue &'H_or~ce. II. Un Poëme in-
. taule : E/[ai fur /a, 1naniere de t-rad"ire 
en Vers. Pope , dans fon Efi"ai fur la 
Çritique , parle de lui avec éloge~ 

Tel irait Rofcommon, A11reur don:- /4 
naiflance , . 

Egaloit [1& bontf, t'efprir & la faïence. 
Des Grecs & des L1&tim P11,rrifan di-

c/ari, 

fit fon beau Difcours Pro Rofcio. Pifon 
& Sylla ne lui marquoicnt i_ii moins 
d'amicié , ni moins d'dhme que 
Cic•Nn· Rofci"s infpiroit ces fenti-
mens. par la pur~té de fes moeurs , 
par fon humanite, par fa candeur , 
par f'?n ca,raGt:ère ,obli~eant ~ p~r 
1à lil.>èralite. La Repubbque lut fa1-
foit une penfion de 40 mille écus , 
& quoiqu'on fut dix ans de füite 
fans la lui payer , il ne ccifa pas de 
1epréfenter. C'cft à tore qu'on a dit 
qu'il étoit le prem;er qui fe fut fervi 
du mafque; il cft vrai qu'il avoit 
Jes yeux un peu de travers , mais 
c:c:ue difformité ne l'empêchoit pas 
d'avoir très - bonne gr ace en décla-
mant. Ce Comédien illufu:e mourut 
vers 61 ans avant J. C. Il avoit 
compofé un Par1&1lele des mouvemens 
du Théatre & de ceux de l'éloquen-
ce, mais cet Ouvrage n'efr pas par-
venu jufqu'à nous. 

ROSCOMMON, (WENTWORTH 
DILLON ' COMTE DE ) d'une an-
cienne & illuftre famille d'Irlande , 
1it une partie de fes études à Cae .J , 
{ons la Direa:ion du favant Bochart. · · 
De retour en Angleterre , il palfa 
plufieurs années à la Cour , mais 
5'y étant fait une affaire, il fut obli-
gé de fe retirer en Irlande. Le Duc 
J'Ormond, Vice - Roi du Pays, le fit 
Capitaine de fes Gardes. Sa pafiion 
pour le jeu l'ayant retenu fort tard 
dans un lieu aifez dangéreux , il 
fut a1taqué par trois voleurs ; il fe 
défendit vaillamment, maîs le nom-
bre l'auroit emponé , s'il n'eut éré 
{écouru par un pauvre Officier ré-
formé qui l'aida à fortir de cet em-
barras. Le Comte pénétré de rccon-
noilfancc pour fon libérateur , fe dé-
mit en fa faveur de fa Charge de 
Capitaine des Gardes. Cet 0fficicr 
étant ·mort trois ans après , le Vice-
Roi , qui avoit admiré la générofi-
té du Comte , le fit rentrer dans fon 
Emploi. Rofcommon reparut à la Cour 
d'Angleterre, & y devint Ecuyer de 

lt ti,imoir, le"rs Ecrin , rt1ais en Juge 
eclarre. 

111jufte po11r lui fa"/ , pour tout ""tri# 
iquirable, 

To"jo"n au 'IJrai mfrite on le 11ir f~· 
'IJ•rable. 

R 0 s E , ( SALVATOR ) Peintre. 
Graveur & Poëtc , né à Naples en 
1615 , connut la mifere , & fc vit 
d'abord réduit à e.xpofer fes Ta-
bleaux dans les Places publiques. 
Lanfra11c qui remarqua du talcmt 
dans fes Ouvrages , en acheta plu-
fieurs , & l'encouragea. Sa/varor 
flatté du futfrage de cc grand Maître• 
fe porta avec plus d'ardeur à l'étude. 
Il a principalement excellé à peindre 
des Combats , des Marines , des 
Payfages , des Su jets de caprice, des 
Animaux & des figures de· Soldats. 
Sa touche cil facile & très-fpirituel-
le ; fon Payfage , & fur-tout le 
feuiller de fcs Arbres cil d'un goût 
ex9.uis. Il peigJJoit avec une telle ra-
pidité , que 1ouvent il commen~oic: 
& finiifoit un Tableau en un jour. 
Lorfqu'il avoit bcfoin de quelque 
attitude , il fe préfentoit devant ura 
grand miroir , & la deffinoit d'après 
lui. On remarque , dans .fes Ouvra-
ges , un génie bizarre , des Figures 
gigaptefques, & quelques incorrec-
tions. 0.11.i pluficurs morceaux gravô'I 

l,a Ducheif" d'Yorck , qui lui fit 
epoufec la fille du Comte de B11r-
Ji11gron. Les charmes de ion efprit & 
de fon caradère lui concilierent l'a-

' Jµ,itié de DriJm & . des aunes grandi 

' 
Hi. 

\ 

• 
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de fa main , qui font d'une touche 
admirable. S11/,.,11ror unHfoit le ta-
lcnr de la Poi!fie à celui de la l'ein-
ture. U a compofé des Saryres & des 
:.·onnets , dans lelqucls il y a de la 
finetlC. & des faillies. Sa Maifon 
étoit devenue une Académie , où 
Jes gens de bon goût & d'elprït iè 
zaffc:mbloient. On fait fon avanturc 
avec le Connétable C olonnti. Cc Sei-
gneur pava un Tableau de Sti/,.,tiror 
avec une bourfe pleine d'or ; le Pein-
tre lui envoya un fecond Tableau , 
& Je Connétable une bourfc plus 
contidérable. Sa/'llliror fit un nouvel 
ouvrage, & fut récompcnfé de nou-
veau ; un quatricme Tableau lui 
mérita le mëme préfcnt ; enfin , au 
cinquieme , le Connétable ne vou-
lut plus continuer un jeu qui l'é-
puifoit. Il envoya deux bourfes à 
.Sal,.,aror , & lui fit dire , qu'il lui 
c:~doit l'honneur du combat. Cc 
Maitre confcrva jufqu'à la mort , 
fon humeur enjouée ; fa derniere 
parole fut une plaifanterie. Il mou-
zur à Rome en 1G73. · 

ROSIER, (HUGUES SUREAU Dtr) 
Rugo-Surllus Rofarius, Protcfiant, né 
à R.ofoi en Picardie , exerça le l\1i-
nillè:re_ à Orléans avec un zè:!e plein 
d'emportement, & fut contraint d'ab-
jurer pendant le maffacre de la St. 
Barrhelemi en 1s7:t , pour r::cheter 
fa vie. Employé à exhorter le Roi 
de Navarre , le Prince de Condé , & 
plu1icurs grands Seigneurs , de fe 
réunir à la Communion Romaine , 
il le fit avec tant de fuccès, que la 
Cour l'envoya au Pays .Meffin , avec 
le Pere Maldonar, pour y convertir 
les Hérétiques ; mais il s'y perver-
tit lui - même de nouveau pa.r les 
Conférences particulieres qu'il y eut 
avec les Minitlres. Il fe retira en-
fuite à Heidelberg , & fur également 
mépri1e des Catholiques & des Pro-
teftans. Il fe vit obligé pour vivre , 
d'accepter une place de Correaeur 
d'imprimerie à Francfort chez Andri 
Y•ebe/. Il mourut de la petle dans 
cette demiere Ville, avec toute fa 
famille. On a de lui plufieurs Ou-
•rages de Conrro'IJ1rfa ; il y foutient 
des opinions fingulieres avec boa11-
oup de.chaleur. 

ROS 
llOSIN ' (JEAN ) Antiquaire , n& 

à Eifcnai;h en l ss 1 , mort à Af· 
cherfieben , en r 62 6, à 7 s ans, eft 
connu par fon Traité des Anriquitis 
Romaines , en latin. La meilleure 
Edition de cc favanr Ouvrage· eff: 
celle de 1663, in.4•, par Stlirt11elius. 

R.OSNI , Jl'oye:t. BETHUNE. · 
ROSSELLI, ( MATTJlU) Peintre, 

né à Florence en 1 S7 s , mort d:ins 
la même Ville en 1660, s'etl pani-
culierement attaché à la Peinture à 
frefque : genre dans lequel un rra-
vail raifonné, beaucoup de patience, 
un Deifein pur , & un coloris d•unc 
grande fraicheur, l'ont fait exceller. 
Ses Ouvrages fe reifcntent , pour 
l'ordinaire , de fon carall:ère tran-
quille ; fes couleurs locales ne font 
pas dans le vrai ton de la Nature ; 
mais il y a mis un accord qui plaît , 
& fes compoticions gagnent à être 
déraillées. 

ROSSET, (FR.AN~OIS DE) labo-
rieux Tradutl-euc François du XVÏI 
ficcle , fe fervit des connoitfances 
qu'il avoit des Langues llaliennes &; 
Efpagnoles pour faire patfer dans la 
nôtre quelques Ouvrages écrits dans 
les premicres. Nous ne citerons pas 
fcs Verfions de Rolttnd [, furieux & 
de Dom ~icboue. Celles qui font 
venues après les ont entierement 
cJfacée5. Nous citercns encore moins 
fes Hijloires tragiques Mri,.,ées de not1-.\ 
unrps; elles ne peuvent être recher-
chées que par ceux qui veulent fa. 
voir ju1qu·où l'efprit humain peut 
pouffer l'excès de la crédulité. Ceux 
qui ont la manie des Romans ne 
nous pardonneroient pas, peut-être, 
d'avoir obmis de citc.r un Livre 
qu'ils recherchent au plus haut prix; 
c'etl l' admirablt Hifloire du Cb .. ,.,alier 
d11 Soleil , traduite du CatHllan , par 
cet Auteur & par Louis Dtnlrl , im-
primée à Parill en 16zo &; années fui-
vanres, en 1 vol. in-s •. 

R. 0 S S 1, ( JEAN·VICTOll) }MINS 
Niritu Erithr1eus , noble Romain , 
mort en 1647, feptu.?genaire, avoit 
été Domcftique du Cardinal Pnreri. 
Après la mort de cette Eminence , 
il fc confacra tout entier à l'étude, 
menant fog uni9ue plaifu: à <:onver-
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fer avec les Gens de Lettres. On a 
de lui un grand nombre d'Ouvrages , 
Jes pluscontidérablcs font, Pin11c~thec11 
im11ginum iLluftrium Virorum. II. Epifto-
lA· lil· Dialogi. IV. Ex,mp!a 'Virrutum 
& 'Vitiorum. Ils eurent le fu:lfrage 
du public dans leur temps. 

ROSSI, [JEAN-ANTOlNE J Rnberu, 
Jarifconfulle d'Alexandrie de la Pail-
le , mort à padoue , où il étoit 
rrofc:ffeur en Droit , en 1 S44 , à s 6 
ans, Jal1fa divers Ouvrages ignorés 
aujourd'hui. 

ROSSI , ( FRAN~OlS DE] Peintre, 
V~)':t. SALVIATI.· 

ROSSIGNOL, [ANTOINE] Maître 
des Comptes , naquit à Alby , le 
premier jour de l'année 1 SS>o , & fit 
dès fon enfance de grands progrès 
dans les Mathématiques. Il parvint 
par la connoiffancc exalte de cette 
Science, & fur-tout par la force de 
fon génie , à déviner toutes fortes 
de chiffres , fans en avoir prefque 
trouvé un feul , pendant toute fa 
vie, qui lui ait été impénétrable. 
En 16:z.6 , au fiége de Realmont, 
Ville de Lang11edoc , occupée par 
les Proteftans , il déchiffra fuc le 
champ la lettre qu'écrivoient les 
Affiégés à leurs freres de Montauban , 
poux leur demander de la poudre. 
Cette découverte ayant été commu-
niquée à la Ville, elle fe rendit le 

· 1·our même. Le Cardinal de Riche-
ieu , inftruit de fon talent, l'appella 

au iiége de Ja Rochelle , où il le 
fcrvit de manicre à mériter les plus 
grandes récompenfes. Louis XIII & 
Louis XIV répandirent leurs bien-
faits fur ce Citoyen utile. Le pre-
mier le recommanda en mourant à 
la Reine , & le fecond lui fit une 
pcnfion confidérable, & lui donna 
des marques de l'eitime la plus par· 
ticuliere. Cc Monarque alla voir fa 
belle Maifon de JuvHi : Roffignol le 
1eçut avec un cmpreffcment fi vif & 
une joie fi marquée , que Je Roi , 
craignant qu'il s'en trouvat mal , or-
41onna à fon fils, qui le fui voit, de 
fe rendre auprès de fon pere , pour 
veiller fur fa Canté. Cc Vieillard ref-
peéhble mourut peu de temps après, 
à 8 3 aas , après avoii: fe1vi l'Etat 

--
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. pendant s6 années avec un zèle 
ardent & une fidélité inviolable. 

R O S S 1 G No L , fameux Maître 
Ecrivain de l'atis, mort d'un excès 
de tral'.ail, dans un âge peu avancé, 
en 1716, fut employé du temps de 
la Régence , à écrire les Billets de 
banqùe. On a gravé d'après cc 
.111aître , un des premiers & peut-
être le premier dans fon Art. Il a 
été du moins le plus grand Peintre 
en ~cri~nte qu'il y aura jamais. Il 
p0Jfedo1t fa plume & fa main au 
fouverain degré. Maître de Lès moin-
dres rnouvemens , fa marche étoit 
roujours réglée,fcs enfembles étoient 
d'une fagelfe , d'une fimplicité , 
d'une grace , qu'il ell plus aifé de 
fentir qtte de décrire. Les Anglois 
ont enlevé une grande partie des 
Pieces de Roffignol , pour lefquelles 
les Fran~ois, trop indifférents pC>nr 
le bel Art d'écrire , ne marqaoienr. 
pas dfez d'cmpreffement. 
RO~S<?. ou LEROUX (N .. -), Pein!r~, 

naquit a Florence en 1469. Son gen1e 
& l'étude des Ouvrages de Michel-
.Ange & du. P4rm•f.111 , lui tinrent 
lieu de Maître. C'eft en France qu'eft 
13 plus grande parrie de fes Ouvra-
ges. Frt1nfois I le nomma Sur-lnten- · 
dant des Ouvrages de Foniainebleau. 
La grande Galerie de ce Château , 
a été con!huite fur fes Detfeins & 
embellie par les morceaux de Pein-
ture , par les frifcs & les riches or-
nomens de Stuc qu'il y fit. Le Roi• 
charmé de fc:s Ouvuges , le ccmbla 
de bienfaits , & lui donna un Ca-
nonicat de la Ste chap~llc. Ce Peintre 
ayant accufé injuftement p,U.grin , 
fon ami , de lui avoir volé une 
grande fomme d'argent. , & ayant 
été caufc des tourmens qu'il avoit 
fouffert à La queftion , il ne J?Ut 
fupporrer le chagrin que cet évene-
ment lui caufa , & prit un poifon 
vi.olent. qui le fit mourir le même 
jour _,... à Fontainebleau, en r s4r. 
Maître Roux mettoit beaucoup de 
génie dan.s fes compofirions; il réuf- . 
iitfoit parfaitement à exprimer les 
paffions de l'ame ; il donnoit un 
beau caraGl:èrc à fes têtes de Vieil-
lards• & beaucoup d'agrément aux 
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doifes, imprimées à Lcuvarden en 
17 I S , in-4 °. Rorgans , Vondel & Anroni-
ties , font les trois plus célèbtei 
Poëtes du Parnalfè Hollandois. 

figures de ~~m~es . qu'il re~réJè1:
toit; il polledo1t bien le dau-obf-
cur ; mais fa fa~on de defiiner , 
quoique favame , avoir quelque 
c:hofe de fauvage & même de féro-
ce ; il rravailloit de caprice , con-
fuftoit peu ;t'a Nature , pn~oilfo~t 
.aimer ce qui avcit un carall:ere b1-

. .zarre & extraordinaire. Maître Roux 
n'éroit point borné à un feu! talent ; 
il étoit encore bon Architeél:e , & · 
c:ultivoit la Poëfie & la l\1ufiq11e. 

ROSWEIDE, [HERlllER T] Jéfuite, 
:né à Utrecht en 1569 , enteigna la 
l'hilofophie & la Théologie à Douai 
& à Anvers , avec réputation , & 
mourut dans cette dernicre Ville , 
en 16::9· La connoillànce des An-
tiquités Ecdéfiafüques, brille dans 
tout ce que nous avons de lui. Ses 
Ouvrages font, J. Une Edition de St. 
Paulin , avec des Notes. I J. Une 
Hijlcir~ des Vies des Peres du Détèrt, 
in.fol , eftimée. II J. Une Edirio11 
du ].farryrologc d'Adon. lV. Fajfifonc-
torum , in-8". L'auteur y donne le 
projet de l'immenfe compilation des 
Bollandifies. 

ROTHARIC , Roi des Lombards , 
donna, le premier , des Loix écrites 
à fes Su jets , en 644. Ses Succetlèurs 
l'imiterent ; & de leurs Edits fe 
forma infenfiblement un Volume, 
qu'on appella les Loix Lombardes. Ces 
Loix devinrent ccilébres dans to.utc 
l'Europe , par leur équité , leur 
clarté & leur précifion. Rotharic é111>it 
Arien ; mais il aimoit la jull:ice, la 
rendait avec foin, & éleit aufil fage. 

ROTA , [ BrR NARDIS J l'oëte de 
N.1ples , d'une famille noble & an-
cienne , mort en 1 S7S , à 66 ans, 
~xcita des regrets ùniverfels. On a 
cle lui divers Ouvr:iges, en Vers & 
en Profe , qui ont trouvé autrefois 
beaucoup de Lcél:enrs. 

ROTGANS , [Luc] né à A mf.. 
terd:11n en 1645 , fe livra à b P<:iëfic 
llollandoile <lans laquelle il forpalfa 
tous les Poëtes qui l'avoient pré-
ccdé. Il prit le parti des Armes dans 
la gucue de Hollande en 16rz ; mais 
après deux ans de fervice , il fe re-
tira dans une belle Maifon de cam-
p:igne qu'il avoir fur le Veght ; où 
loin du ·tumulte des ar111es, il go(1ta 
les charmes de la Poëfie. Cc Litté-
:rateur mourur dé la oetite vérole, 

: en 1710 , à 66 ans. OÔ a de lui, J. 
La Vie de Guillaume Ill, Roi d' Angle. 
'""', roëme Epique en s Li•res , · 
cftimé d~s H!>llan~ois ; mais qui 
Jle fera Jamais mu par les autres 
.Nations au nng des Ouvrages d'H~ .,,..,.e , de Virgil~ , ni même de LH-
ç11in; Il. D'autres Poifits ·Hollaa· 

que brave. · 
ROTHELIN , {CHARLES D'OR-

I.EANS DE ) né à Paris en 162 I. 
d'Henri d'Orlia;is , Marquis de Ro-
thelin , accomp:igna le Cardinal de 
Polign11c à Rome, & yifita les princi-
pales Villes d'Italie. Son gt'Ût pour 
les Antiquités & pour la Littéra-
ture , lui fit ralfembler un riche 
cabinet de Médailles antiques , &: 
former une nombreufe Bibliothé-
que. Il fe foifoit un plaifir d'en-
courager & de favorifer les Hom-
mes de Leltres , & il leur faifoit 
part de fes Livres & de fes lumieres. 
Il focrifia tout , même la Crolfe , 
au plaifir de cultiver le Lettres en 
paix. Les Langues vivantes & les 
Langues mortes lui étoient fami-
lieres. Cet illuGre Littérateur mou-
rut en 1744 , dans fa 53e année. 
Il étoit de l'Académie Fram;oife , 
& Honoraire de celle des Infcriptions. 
Le Cardinal de Poligr.ac lui ayant 
lai1fé en mourant fon Auri - Lucrcce , 
encore imparfait, l' Abbé de Rothe/in 
le mit dans l'état où nous le voyons •. 

ROTROU , (JEAN J).J'. ) naquit 
~ Dreux en 2609 ; acheta la Charge 
de Lieutenant-l'articulier au Bailliage 
de cette Ville, qu'il exer~a jufqu'à 
fa mort, arrivée en 1650. Il fut en- · 
levé par la m:iladie épidémique 
qui défoloit alors fa Patrie. En vain 
fes amis de Paris le. prelferent de · 
quitter ce lieu empetlé , il leur ré- ' 
pondit que fa confcience ne le lui per· 
mettait pas, & qu'étant le feul qui 
put maintenir le &on ordre dans ces 
'1tcombnccs malhew:eufcs ,. il fe1oir; ' 



ROT 
nn .. u11ais Citoyen s'il difparoif-
foit. Le Cardinal de Rich:licu , qui 
lui faifoit une peniion de 600 livres, 
ne put jama!s le porter.à fe jo~ndr_e 
à la foule d l!lfell:es qu il :ivoit lt-
gués ~o~tre le Cid. Cor1tcille fut tou-
jours a ks yeux un grand Homme , 
&. il rechercha vivement fon :11nitié. 
Cc refus ne lui. enleva pas l'efiime 
du Cardinal qui l'cmployoit à la 
compofition de la riéce appelléc 
fies cinq .Auteurs. Rotrou étoit joueur, 
& par conféquent expofé à manquer 
fouvem d'argent. On rappotte uu 
moyen affez fingu!ier qu'il avoir 
trouvé pour s'empêcher de diffiper 
trop tôt ce qµ'il avoir- Loxfque les 
Comédiens lui appoctoienr un pré-
fcnt pour le remercier d'une de fes 
Piéces , il jettoit les Louis fur un 
tas de fagots qu'il tenoit enfermés ; 
lorfqu'il a voit befoin, d'argent , il 
éioit obligé de fecoucr ces fagots , 
mais ne pou_vant prendre tout à la 
fois , il avoir toujours quelque 
chofe en réferve. Rotrou fe diftingua 
de la foule des Rimailleurs de fon 
temps .par fon .~énie véritablement 
tragique., par l'élévation de fe& fcn-
timens , par l'.!1eureux contrafte des 
carall:ères, pàç la force d11 fiyle. Il 
ne lui manquoit que la correll:ion 
du langagç: &. la régularité des plans. 
Il travailloit avec une facilité ex-
trême • il compofa plus de trente 
Piéces de Théatre , tant Tragédies 
que Comédies •. Celles que l'on 
cçinnoit font : L' Hypocondre , ou le 
mort amoureux. L4 Bag1u ile l'oubli. 
Di.1ne. Doriftée & Clea.genor. Les occa-
jio,1s perdues. L'beureufa conftance. Cdi-
mme. Hcrcul1 mouram. Les Menuhmes. 
Céliane. L" Pélé~ine ~moureufe. L'inno-
cente infidéliré. Philandre. Agé.filas de 
Colcbos. Clorfode. L'/1eureux naufrage. 
Amelie. Les Softes • .Alp/Jrede. Antigone , 
ou /" Théb"ide. Laure perfÙ11tÙ. Cri-
f11onu. Les Captifs. Iphigenie. Clarice. 
Belifaire. Celù:, ou le Vice-Roi de N.1ples. 
La Sa:ur géne'reufa. Dom .Al11ares tÙ 
Lune. Dom Benrard de Ct:.brer". Saint 
Geneft. Cofroê·s, Tragédie , l'une de 
fcs meilleures Piéces, recouchée par 
d'uf[é , & remife ainfi au Théacre 
c:n 1704; elle.f&&t imptiméc avec l'aa.. 
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cicn Texte à côté, la même année , 
un vol. in-1::. Dam Lcp;s de Cardonç. 
.Ami:ril!is. Les deux Pucelles. FloiimJn-
de, ,c:c!l:, fa derniere Piéce, qui fut . 
reprelemee en 16 54 . .A.nrivo11e eft une 
de fes meilleures Tra<>édies ; ·elle 
n'e~ pourtant pas dans 

0
1es règles d~ 

Theatre ; il fait mou1ir les deux 
frercs d' ;fatigone , Ettocle ('r Polinice ~ 
cnfans de ]ocajle , dès le commen-
cement du troifieme ·Alte. lVmcejlas,; 
Tragédie, remife au Théatre par M. 
J.1armo,,rel qui l'a retouchée, Jè joue 
encore avec füccès., 

ROUAULT, [JoACHlN] Seigneur 
de Boifmenard , de Gamache & de 
Chaillon , fe fignala en di vers ûéges 
& combats , & aniégea Cafüllon en 
Perigord , où il rendit un grand 
fervice à la France par la défaite d11 
fameux 'Llbot , qui y fut tué a:vec 
·fon fils en I 4 s 3. Son courage le fit 
nommer Maréchal de France & 
Gouverneur de Paris. Il rendit a11 
Roi Louis XI les fcrvices les plus im-
portans. Ce Prince foup~onneux & 
cruel , le Tibere de la France , ne 
lai1fa pas de le faire arrêter en 14 76 , 
& le fit coooamner à perdre fes 
biens; mais cc Jugement n'eut pas 
lieu, & le Maréchal de Gamt!che eut 
la jouiffance de tous fes revenus juf· 
qu'à fa mort, arrivée en 1478. 

ROVERE, Vcye:c. JULES li. 
ROUILLE' , ( P1EtUlE - JULIEN] 

Jéfüite , né à Tours en J 6S J , pro-
feilà fuccefiivement la Théologie , 
les Humanités , la l'hiloiophie , &: 
montra un génie propre à p!ufieurs 
fricnces. Ses Supirienrs l'affocierent 
à la compoiition de l' flijloire Ro-
m1ii11e du Pere CMrou : <:;ompilation 
bourfouftéc 1 à laquelle le Pere Rouil-
ti ne contribua que pour les Dijfer· 
tarions & les bennes Notes don.t cet 
Ouvrage eft rempli. Il eut aufii quel-
que parc à la révHion & à !'Edition 
des, Ri1Jolutians J.' Efp•grte , que le Pere 
d'Orle'.ins avoit laiifées imparfaites. 
Il avoir travaillé au Journal de 
Trevoux depuis 1733 jufqu'en 1737. 
La faconde Lettre de i•examen du 
Poê.me de R1:cfoe fur la Grace, eft de 
lui. Ce favant Jéfuite mourut à Paris 
en 1740 1 à s~ ans, aimé~ eftim6. _ 
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ROULLET ' [}EAN-LOUlS ] Gra-

'\leur, né en 1645 à Arles en Pro-
vence , fit le voyage d'Italie , où 
fes talens lui dc-nnerent accès aupt"ès 
des Artifies & des Curieux. Ciro- Ferri, 
J'einrre célèbre, s'attacha à cet illuf: 
tre Graveur , & lui procura plu-
fieurs occafions de fe fignaler . .Roui/et 
quitta Rome pour parcourir les pius 
grandes Villes d'Italie , & dans tcus 
ces endroits, il trouva à exercer fon 
burin. L'amour de la Parric le. fit 
zevcnir en France , où fes talens ne 
furent point oifafs & fans récompen(e. 
On eaime fes Ouvrages, fur-tout pour 
la coueilion du Dcifein , po>ur la 
pureté & l'élégance de fon burin. 
La fortune fc préfcnta plufieurs fois 

-à lui , mais il refu(a conframment 
iës &veurs cruï auroicnt g~né fa li-
hcrté. Il mourut à l'aris en 1!99. . 

ROUSSE.AU , ( }EAN. BAPTISTE J 
fils d'un Cordonnier de Paris , na-
quit en 1649. Son pere lui procura 
une excellente éducation dans les 
meilleurs CoHéges de la . Capitale. 
Le jeune Roufeau s'y fit an nom par 
de petites Picces de Poë6c , pleines 
d'clpric & d'imagination. 11 avoir à 
peine zo ans qu'il !Étoit déja recher-
d1é par les Perfonnes du plus haut 
.rang & du goAt le plus délicat. Dès 
i 6118 il fut re5u en ciualiré de Page 
chez Bo,,,.epwaux , Ambailàdeur de 
:France en Dannemarck. Le Maré-
chal de T11lard le choi6t pour fon 
Secretaire lorfqu'il paifa en Angle-
icrre. Ce fut a L0ndres qu'il iia 
une amitié étroite avec St. E'llre-
mont , Philofophc aimable & ingé-
nieux, qui fcntit tout le mérite du 
jeune Poiite, Rouillé , Diredeur- des 
Finances , le prit entùite :uprès de 
lui·; le Poëte le fuivoit partout, vi-
vant tranquille au milieu de la gr:m-
deur, cultivant les Muîes à la Cour, 
& négligeant la fortune dans le fcin 
èes financeô. En vain Cb .. ini/lard lui 
offrit une Diredion des Fermes gé-
;nérales en ?rovince , il ne voulut 

. j1tn1ais l'accepter. Les Grands de la 
Cour & de Paris le recherc:hoient , 
e:ommc le premier Poëtc de fon 
teinps. Il étoit au comble de Ja 
5loù:c, loif1J.11'wie ai&Uc fàchcufe 

ROU 
le précipita dans les inquiétuacs les 
plus cuifantes. Le Caffe de la Lau-
re;it étoit alors le rendez;-vous litté-
raire & politique des oififs de Paris. 
La }.forte & Rouifeau étaient les 
Chefs de ce Parnaftè Jorlque l'opéra 
d' Htfione vit le jour; Rouffeau fit für 
un air du Prologue de cet Opera 
dnq c,:iuplets affreux contre les Au-
teurs des Paroles, de la Mufique & 
du Ballet. Ces premiers Coupie'ts , 
qui font certainement de cc Poëte , 
fiuenr fuivis d'une foule d'autres , 
où tout cc que Je talent intpiré par 
la haine , par la vengeance & par 
la débauche peut enfanter/de plus 
monftrueux, le trouve réuni. Vcrfail-
les , Paris furent innondés de ces 
horreurs. Les Tribunaux , fatigués 
par les plaintes des Perfonnes ou-
1ragées , rechercherent l' Auteur de 
ces infamies. Tout le monde nom-
ma Rouf{eau ; on crut y rcc:onnoittc 
fa verve. Ses Epigrammes infamcs , 
qu'il appelloit les Gloria Patri de fes 
Pfeaumes , plufaeurs Couplets malins 
contre diverlès Pcrfonncs , fes contes 
libres , fon penchant à la médifancc, 
fembloicnt dépofer contre lui vaux 
yeux de fes adverfaîres. On raprocha 
les circonftances , on ·rappella les 
différens propos 1:111'on lui avoit cu-
tendu tenjr ; on obfcrva que les 
Vititimes immolées dans les Cou-
plets , étoicnt précifcment les Per-
fonnes qu'il haïffoit le plus ; il les 
accufoit de lui avoir fait manquer 
une penfion de la Cour , auffi .bien · 
qu'une Place à l'Académie Françoitè : 
on ne voyoit aucune autre plume 
d'où le fiel put ainfa couler de 
fource , & annoncer autant de génie. 
D'ailleurs Rouf{eau avoir avoué que· 
les cinq premiers étoienr de lui ; 
les fui vans , matierc du Procès , 
ièimbloient ne pouvoir être fortis 
que de la même main : c'étoit le 
mème ton de débauche _& de rage , 
le même enrhoufiafmc infernal, la 
mème richetfe de rimes. Malgré ces 
préfomprions , il éroit impoffiblc 
qu'on portât un jugement certain 
fur cette funellc affaire. Rouffeau 
n'eut jamais . été condamné , s'il fe · 
f11t borné à nier '}U'il éwit l'Alltcui · 
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des Couplets: M~is non co~tent de 
youloir patonre innocent , il voulut 
que le Géometre Sau~in fut ~oupab_Ic 
du crime dont on 1 accufo1t. Guzl-
la.,me Arnoriltl. , jeun~ ·Savetie~ , ef-
prit faible, fut , du~on , 1 mfiru-
menr que Rouf[e11u mit en œuvre 
pour accabler fon ennemi. Cc mifé-
.rable dépofa que Saurin l~i avoi~ 
remis les Couplets & les avou donne 
à un petit Décroteur pour les faire 
patfcr en d'autres mains; Le Procès 
parté au Châtelet paifa au P .1rle-
menr , & le coup d_ont Roujfeau vou-
Jo?t accabler le. G-~ometre retomba 
fur fa rête. Saurin fit valoir le con-
ttafie de fei: mœ11rs & de celles de 
fon ennemi ; il l'attaqua comme 
fuborneur de témoins , en particu- · 
lier de ce Guillaume .Arnould., auquel 
H avoir donné de l'argent. Les 
preuves de cette· fubornarion paru-
rent évidentes & le fuborneur fut 
banni à perpétuité du Royaume. Cer 
Arrêt, rendu le 7 Avril 1712 , fut 
a-lfiché à la ·Greve. Roujfe1111 fc retira 
en Suiffe , où le Comte Du Luc , 
Ambalfadc-ur de France, auprès du 
Corps Helvétique , lui rendit la vie 
d-Ouce & agréable. A la paix de Bade, 
conclue en 1714 , le Prince Eugme 
demanda Rorijfeau au Comte , qui 
l'avoit mené avec lui , & ce Sei-
gneur n'ofa pas le lui refufer. Le 
l'oëte François paffa à Vienne avec 
le Prince , auprès du41uel il demeu-
ra prè~ de trois ans. La malheureufe 
affaire du Comte de Bonne'llal lui at-
tira une difgrace que fes partifans 
& fes adverfaires ont attribuée à 
des caufc:s bien différentes. Le mal-
mureux Ro111feau , obligé de quit-. 
ter la Cour de Vienne , fc retira •à 
Bruxelles. Ce fut dans cette Ville 
que commencerent fes brouilleries 
avec .i\1. de V. Rou.lfeau avoit connu 
cc Poëre naiifant au College de 
Lo11i1 le Grand., & avoir admiré fa 
facilité prodigie11fe pour la Poëfie. 
Le jeune Arou11: cultiva une con-
noiffance qui pouvoit lui être fi 
utile ; il lui faifoit hommage de 
tous fes Ouvrages. Rouffe11.u , flatté 
de ces déférences , le peignoir comme 
.11.: lio1mm. deftini .$ fair1 ·un jo11r ltt. 
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ilofre ·tle fo11 ftecl,. L'Auteur de la· 
Hmriade ne celfa de Je confalter 
fur fes clfais , & leur ami&ié fut de 
jour en jour plus vive. Ils fe voient 
malheureufcment à Bruxelles , & la 
haine la plus ameie entie dans le 
cœur de l'un & de l'autre. Quelle 
en fut l'origine ~ Ce fut, fuivant 
Rouffeau & lês Partifans , la le&ure 
qu'il lui entendit faire de l'Epitre à 
Juli.e, awjourd'hui à Uranie. Cet Ou-
vrage lui rit horreur; il lui en mar-
qua fon indignation. Le jeune-hom-
me , ·piqué de ces reproches , tint 
des difcours indignes contre celui 
qui les lui avoit faits. Voilà ce 9'lC 
dit· Roujfeau ; mais fes adverfa1res 
& les amis du Poëte qu'il décrie ,.le 
foupçonnerent d'employer des per-
fo~nalit.és parce qu'il fe .. croyoit 
oftufque par la gloire de (on Rival.· 
Les füccès d'Oedipe, & lùr - tout de 
Mariamne , furent , frlon eux , la 
véritable caufe de leur inimitié. 
RouJTeau avoit compofé une Mariamne 
d'après· l'ancienne Piéce de Trijfan, 
qui fut fiflée , tandis que celle de 
fon Rival eut quuante repréfenta-
tions. Quoiqa'il en foit , on ne peut 
41ue gémir que deux Hommes. l'hon-
neur de la France & de la Poëfie, 
ayent remplis leurs Ouvrages im-
mortels , d'injures & de farcafmes , 
qui en paffant à la pofiérité perpé-
tueront leur haine & leur honre. 
Cc qu'il y a de plus fingulier , c'eft: 
qu'ils aient voulu infpirer au Public 
un mépris qu'ils n'ayoie_nt pas l'un 
pour l'autre, & aneanur dans leur· 
cœur une efiime qu'ils fe fcntoient 
malgré eux. Dans qHelque confidé-
ration que R~ufTeau fut à Bruxelles, 
il ne pouvoir oublier Paiis. Le Duc 
d'Orléans, Régent du l\.oyaumc , fol-
liciré par le Grand Prieur de V11n-
d~me & le Baron de Brettuil , ·lui 
accorda des Lettres de rapel. Mais 
le Poëte , avant que d'en profiter , 
demanda qu'on revit fon Procès ; il 
voulait êrre rappellé , non à titre de 
grace-; mais par un Jugement folem-
nel. Sa demande fut rejettée. Pour 
fc confoler de cette nouvelle cruau-
té du fort, il fe mit à voyager. En 
J 7z.1 il paifa en An1lctcr.c~ , ol.i il 

I 
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fit imprimer , à Londres , le Recueil 
de fê:s Ocunes , en :z. vol. in - 4 °. 
Cette Edition , publiée en 172.J , 
Jui valut environ 10 mille écus ; 
il les pla~a für la Compagnie d'Of-
tende, mais les affaires de cerce Com-
pagnie s'étant dérangées , les All:ion-
naircs perdirent leurs fonds. Cet 
illu!tre Infortuné , parvenu à un âge 
où les biens de b fortune font les 
plus néceil"aires , ne fubfi!la plus que 
des fécours de quelques amis. La 
généreufc amitié de Bautet , Notaire 
à Paris, prévint dans tous les temps 
fes bcfoins. Il trouva une rc!fource 
enoore plus grande dans ie Duc d' A-
re111berg ·, qui lui donna fa table à. 
Bruxelles. Ce Seigneur . , ayant été 
obligé en 17 33 d'aller à l' Armée en 
Allemagne , lui affura une penfio11 
de 1 soi> livres , mais Raujfèau eut 
encore le malheur de perdre les bon-
nes graces de fon illuftre Bienfaiteur. 
Il eut l'imprudence de publier dans 
un Journal que .M. de v. l'avoir 
accufé , auprès du Duc d'Aremberg, 
d'èrre !'Auteur des Couplets, pour. 
Jcfqucls il avoir été banni de Fran-
ce. M. de V. s'en plaignit à ce Prin-
ce , qui priva Ro11ffèa" de fes bien-
faits. La Ville de Brnxelles devint 
pour lui , après cette difgrace , un 
fCjour fofuporrable. Le Comte du 
L11c & M. de Seno::.an, Receveur gé-
néral du Clergé , inftruits de tès 
chagrins , le firent venir feci;etement 
à Paris • dans l'efpérance d'avancer 
la fin de fon banni1femen t. Rauffe"u 
y fit un féjour de trois mois ; m3is fcs 
Proteél:~urs, n'ayant· pas pu lui ob-
tenir un S:iuf. conduit pour un an , 
il retourna à Bru~elles, le 3 Féviier· 
1740, & y mourut le 17 Mars 1741, 
dans de grands fentimens de Reli-
gion. Avant que de recevoir le 
Viatique, il prote!la qu'il n'étoit 
point !'Auteur des horribles Cou-
plets qui avoient -empoifonn~ fa 
vie. Cette proteftation cil:, aux yeux 
de bien des Gens, une démonfiration 
complette de fon innocence. Eft-il 
p~obable '. difcnt-ils, que Rou/jèait en 
:ut voulu impofer dans ces derniers 
n1omens où la vérité fc fait jour ~ 
Ce qu'il y a d'étran'e ç'e1l que çc:ux. 
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qu'il chargeoit d'avoir fait les Cou-
plets ont protefté toute leur vie, 
comme lui , qu'ils n'en étoicnt pas 
les Auteurs. Que crcire donc après 
cela ~ Ce que l'on voudra ; nous ne 
fommes qu'Hi!loriens .. Monficur Pi-
ron a fait cette Epitaphe à l' Horac~ 
François. 

Ci g•'r l' illuftre & iti<1.lbeureux Rou[-
feau; . 

Le Brabant fut fÏ' tombe & 1' aris fa,_, 
berceau. \ 

Voici l' 11brégé Je [11 Vie, 
~; fut trop langue de moitié i 
li fut trente 4?1S digne d' en'tlie , 
Et trente 11ns dign1 de pitié. . 

Il cft pl.us facile de peindre dans 
Rouf{eau le Poëte que l'Homme. Quel-
ques Perfonnes l'on repréfenté com-
me impie , inquiet , capricieux , 
imprudent , vindicatif , envieux , 
flatteur , faryrique. D'autres l'ont 
peint comme un Homme , plein de 
candeur & de franchife , comme un 
ami fidèle & reconnoHfant , comme 
un Chrétien pénétré de fa Religion. 
Il efi: difficile de fe décider entre 
deux Portraits fi différens. Ceux qui 
voudront connoître plus particulie-. 
rement ce grand Ho1,11me , pourront 
confulter le Diét:ionnaire de M. Cbau• 
fepié , Ecrivain auili cxaél: qu'im-
partial , qui tâche. de donner une 
idée jufie de ·fon caraélère. Il pa-
roit par ce qu'il en dit que. Ro11f{eau 
ne peur être lavé für l'accufation 
intentée contre lui d'avoir .attaqué 
fes Bienfaireurs. Nous croyons qu'.on 
peut le jufiifier plus facilement con-
tre ceux qui l'accuferenr d'avoir 
renié fon perc. La plus grande no-
blefiè d'un Poëtc eft de defcendre 
d'Homere, de Pindare, de Virgile; & 
quel befoin auroit.- eu RoufTeau de 
c3cber l'obfcurité de fa naitfance ~. 
Elle relevoit fon mérite. M. Seruy, at-
taché à M. le Prince de la Tou~·1àffis, 
a donné une belle Edaiun de fes 
Oeuvres, conformémeat aux inten-
tions que le Poëte lui avuit mar. 
quées. Cette Edition publiée en 
1743, à Paris, en 3 vol. in.4 °, & 
en 4 vol. in-12, ne contient que cc 
que l' Auteur a avoué ; elle renfer. 
me , }. Q.uau:e Li vxes d' OJ,s ,. 
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dont le prc_mic:r eft: d'Odu foc~/es , 
rirées des Plc:aumc:s. Rouj{cau, du M. 
freron, réunit en lui Pindare, Hora; 
ce .Jn11crion & M4lherbe. Quc:l feu • 
qu~l génie: ! quels éclairs d'imagi-
nation! qllelle rapidité de pinceau! 
quelle abondance: de: traits frappans ! 
qucfle foule de brillantes comparai-
fons ! quelle: richeffe de rimes ! 
quelle heurc:ufe verfificatio~ ~ II?ais 
fur-tout quelle: c.xprc:ffion m1m1ta-
rable ! Sc:s Vers font achevés , au-
tant que lc:s Vers Fran~ois peuvent 
l'être .. II- Deux Livres d'Epitres en 
vers. Quoiqu'elles ne manquent pas 
de beautés , il y regne un fond de 
mifant:ropie qui les dépare. Rottj{ea" 
parle trop Couvent de fes·Ennemis & 
de fes malheurs : il y étale des prin-
cipes qui portent mo!n?. fur la vé-
.rité , que fur les difterc:ntc:s paf-
fions qui l'animoient. ~!'- colérc le 
jette dans le paradoxe:. S1 Je le trouve 
égal à Horace dans fes Odes , il lui 
el!: bien inférieur dans fes Epitres. 
Il y a beaucoup plus de Philofophie 
dans celles du Poëtc Romain. Quoi 
de plus ridicule d'ailleurs que cette 
recherche d'expteffions Marotiques 
&de termes moins énergiques qu'ex-
traordinaires? Combien d.e copies dé-
tefrables a fait un tel original ! III. · 
Des Cantates. Il cft: le créateur de ce 
Poëme, dans lequel il n'a point eu 
d'égal. Les ficnnes refpircnt cette 
Poëiie d'expreffion, cc fryle pittoref-
<JUe, ces tours heureux , ces gr:ices 
legéres , qui forment le véritable 
car:itl:èrc de ce genre. IV. Des Alli-
g,rics, dont plufieurs font heureufes, 
mais dont quelques -unes paroiffent 
fo~cées. V. Des Epigr11mmes , qui 
l'ont mis au-delfus de Ma;ti11! & de 
J.faror. On a eu foin de retrancher 
de cette Edition celles que la li-
cence & la débauche lui avoient inf-
pirécs. Celles-ci porr::nt à la vérité 
l'empreinte du génie comme les au-
tres; mais de telles produB:ions ne 
peuvent que déshonorer l'efprit d'un 
Poëte & corrompre le cœur de fcs 
Lctl:eurs. VI. Un Livre de Poifies 
aiwrfes ' qui manquent quelquefois 
de légéreté & de délicate1fe. VII. 
Q..uatrc Comédies en vci:s : Le Flat-
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uur, dont le caraél:ère eft très- bien 
rc~réfent~ ; Jes Ayeux chiméri711es_ , 
P1ece qu1 eut beaucoup moins de 
fuccès, quoiqu'elle offre d'atfez ben-
nes tirades; le Capricieux & la D"PP• 
de foi-même, Piéces d'un très-foible 
mérite. VIII. Deux Comiàies en profe, 
Le Cajfi & la Ceinture màgi7:u , qui· 
ne valent pas mieux. Le Théarre · 
n'é.toit ras fon_ talent princip_al • 
~ 11 avoa l'cfpnt plus propre a la· 
laryre qu'à la comédie , au genre 
de Boileau qu!à celui de Moliere. IX.· 
Un Recueil de Lcrrrcs en Pro!C. Oil· 
n•a choifi dans cette Edition que· 
les plus intérefiànteS• Il y en a un· 
Recueil plus confidérablc , en s . 
vol. Cc Recueil a fait tort à fa 
mémoirè dans l'efprit de bien des 
honnêtes · Gens. Ruuj{cau y, dit le 
pour & le contre fur les mêmes· 
Perfonnes. Il paroît trop porté à· 
déchirer ceux qui lui déplailènt ; · 
enfin fon caraB:ère ne s'y montre pas : 
fous un jour favorable. On y trouve· 
d'ailleurs quelques Anecdotes & des · 
Jugemens exall:s fur plufieurs Ecri-' 
vains. Un Libraire de: Hollande a · 
publié un Ouvrage qui lui ferQit · 
plus de tort , fi les Auteurs devoient · 
répondre des fotifos qu'en met fous 
leurs noms. C'ctl fon Porte ·feuille ; · 
il y a à la vérité dans ce miférable 
Recueil plufieurs Piécc:s qui font de 
Roi•Jfeau ; ·mais il faut moins l'en 
blâmer que ceux qui ont tir~ ces 
Ouvrages de l'oubli , auquel ce 
grand Poëtc les avoit condamnés. 
On a donné, en 1741, à Paris, une 
fort jolie Edition de fcs Oeuvres· 
choifies , en' 1 vol. in - u , petit 
format. 

ROUSSEAU' ( ]ACQ!TES) Peintre, 
né à Paris en 1630, mort à Londres 
en 1693, lè difüngua par fon grand 
Art à peindre l'Architetl:ure , & à 
tromper la vue, par l'illufion de la 
Perfpeltive. Loais XIV, informé de · 
fes rares talens , fut les mettre à 
profit. Ce Monarque le chargea des · 
décorations de la Salle des Machi-
nes à Saint Germain en Laye , où 
l'on repréfentoit lc:s Opéra du cé-
lc:bre Lul!"/. Cet excellent ArtHl:e fut 
encore e1nployé dans plArficurs .Mai- · 

~
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fons Royales , & l'on voit de fes 
Oavragcs dans quelques Maifons de 
.aiches Farticuliers ; mais fes Perf-
pc:lHvcs , ddlinées pour l'ordinaire 
à décorer une Cour, un Jardin, ont 
beaucoup fou'ffert de l'injure de l'air; 
cependant ce qui a été confervé, fuffit 
Jl<!Ur faire admirer la beauté de fon 
génie , l'éclat & l'intelligence de 
f~n coloris. Mylord Monr~ig11 , Sei-
gneur Anglois , renomme par fon 
amour pour les beaux Arts, affocia 
B~M/[11111 au travail de la 'Foffe & de 
Nonnoytr, pour embellir fon Hôccl à 
Londres. 1 Cc Maitre a auffi excellé 
à touchet le Payfage. 

ROUSSEL ' (MICHEL) Canoni!le 
Normand du XVII ficcle , fe tir c!H-
mcr des Fran~ois par fa fciencc dans 
le Droit & par la défenfe qu'il prit 
des libertés de l'EglHè de France dans 
fon Hiftoire dt l11. Juriftlilfion du Ptipt. · 
JI mérita auffi l'etlime de tous les 
Gens fages par fon ,4nri - M11rian"' , ou il plaide la caufe des Souverains 
contre cet Efpagnol fanatique. Ces 
D1aticres ont éré traitées cependant 
avec plus de profondeur , par les Ca-
nonilies qui l'ont fuivi; mais Rou/[el 
a le mérite d'avoir été un des pre-
miers à s'élever contre cet Auteur 
féditieux. 

ROUSSEL , ( GUrtLAUME ) Béné-
diltin de la Congrégation de St. 
Maur , de Concl1es en Normandie , 
fit Profeffion en 1680. Son efprit & 
fon talent pour la Chaire , lui pro-
niettoit un fort heureux dans la 
Capitale ; mais plus ami du repos 
que de la gloire, il fe retira à Rheims 
& mourut à .Argenteuil, en 1717 , 
à -S9 ans. On a de lui , J. Une bonne 
Tr1&dttffion frau~oife des Lettres de 
St. JerÔme, iéimprimée en 1713, en 
J vol. in. 8 •. Il. Un Elcge dfi Pere 
Mtibill•n, en Profe quarrée. DI. li 
avoit enttepris l'Hitloire L"itrtraire de 
France, mais à peine en avoit - il 
tracé le plan; & recueilli quelques 
Mémoires àce füjet, que Dieu l'ap-
pcJla à lui. Son projet fut dignement 
rempli par Dom River. 
R;OW~ ' (NICOLAS) P,oëte An-

glo1s , ne l'an 1673 , mort a Londres 
en 1718 1 s'étoit rcndll habile dan1 
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les Langues. L'étude du Droit l'oc-· 
cupa quelque temps & lui fit un 
nom ; enfin. la PoëJie eut pour lui 
des charmes aufquels ils ne put réfû-
ter, & il s'y adonna entierement. On 
a de cet Auteur une Trtiàuflion e1H-
mée de Luc4in , des Comédies & des 
Tragedier. La plus connue eft T4merlan. 
on y cxouve de grandes beautés de 
détail & des fcenes traitées avec 
Art & beaucoup de force. 

ROWE' ( THOMAS ) de la même 
famille que le précédent , · né à 
Londres en 1687, mort en 171s , 
s'acquit de la réputation pat 1ès 
Poëfies Angloifes , enu'autres par 
quelques imitations d' Horace & de 
Tibulle. Il avoit entrepris de donner 
la Vie des grands Hommes de !'An-
tiquité , obmis par Pl11rarque. Cet 
Auteur en avoir déja compofé huit 
lorfqu'il mourut. Nous n'avons que 
celles d'Eni. , de Tulllfs R,,Pilius , 
<\' Ariftomene, de T"'rquin l'Ancien , de 
Lu,ius • Juni"s - Brutut , de Gelon, de 
Cyr11s & ac J"'fan. L' Abbé Bellenger 
les a traduites d'Anglois en Pran-' 
çois, & les a fait imprimer en 1734, 
à la fuite de la nouvelle Edition des 
Vies de Plut-1&rque par Dacin. . · -

ROWE, ( EllZABETH) Femme d11 
précédent, écoit fille aînée de Gaul-
tier Singer, Gentilhomme Anglois. 
Elle naquit à llchelier, dans la Pro-
vince de Sommetfet en 167-f. , & 
mourut à Frome en 17~7 , où elle 
s'écoit retirée après la mort de fon 
mari. Cette Dame, auffi fpirituelle · 
que vertueufe , montra beaucoup de 
di1pofition & de goût pour les Beaux 
Arts ; elle réufli!foit dans la Mufique 
& le Detfein ; mais l'étude des lan-
gues , & en particulier do la Poëfie, 
eut pour elle plus d'attraits, & a 
fait fa principale occupation. On 
admire dans fes compofitions un 
génie élevé, des images fortes , des 
fèntimens nobles, une imagination 
brillante ; enfin beaucoup d'amour 
pour la venu. On a de cette Dame , 
1. L'Hi/foirt J,, Jofaph, en Vers An-
glais. II. r.• Amitié après I"' mort. III. 
Des Lt!tt-rt!S morales & am11fanres , & 
d'autres Oiivrages mélés de profc & 
de vers. - · 



R 0 Y R 0 Y 12.-f 
R o U X , VoJ•:t. R 0 SS o. · II. La Solitud11 Cbrétinm1 , chez S11-
ROXANE, fille d'OxyArt11, Prince 'llr11Ux, en 3 vol. in-12. III. Un grand 

Perfan, étoit ua prodige de beauté. nombre de ùu1111 , de Trtulsûliont:) 
.A/exA•we l'époufa après la défaite de & d'autres Ouvrages écrits d'un 1lyle 
D11.rius, & en mourant , 324 ans avant noble & ferme. 
J. c., il la lai1fa groffi: d'un fils, ROY, {JULIEN LE) né à Tours, 
qu'on nomma le jeune Aljx«.ndre. en 16S6 , fit paroître dès fon en-
'°4f[a.ndrç fit mourir l'enfant & la f~ncc tant de goût pour les Mécha-
mere. niques, que dès l'âge de 13 ans il 

ROY, ( Lou 1s LE) .Regius, né à faifoit de lui -1nêmc de petits 011--
Coutance en Normandie , mort en vragcs '.d'Horlogcrie. A l'âge de 17 
1 S77, fuccéda, en 1S70 , au célè- ans il fe rendit à Paris, où Ibn talent 
bre LAmbin dans la Chaire de Pro- fut emplüyé, & où il fut admi~ dans 
fcllèur en Langue grecque au Col- le Corps. ~es. Horlogers en 1711. 
lege Royal à Paris. C'étoit un Hom- les Anglo1s eto1ent nos Maitres alors 
me d'une impétuofité de caraél:ère dans, ce b~l Ar~, mais J~lim le R•7 
infüportable. Il écrivoit affez élc- les cgala bien-tot par fcs inventions 
gamment en Latin. Ses Ouvrages & par la perfcél:ion 0\1 il port:i les 
font , I· La Vie d11 Guillaume Budé, Montres. Gr11b11m , le plus célèbre 
en latin: U. La Traduffion fran~oife Horloger d'Angleterre, rendit juflice 
du Timee de Pl«.ton , & de plufieurs à !'Horloger Fran~ois , & M. de 1 

autres Ouvrages grecs. Ill. Des Let- Volr«.ire parlant un jour à M. le lf.OJ • 
rres, &c. · . le fils , de fon illuflre Pcrc, lui dit: 

ROY , (MARIN LE.) Vo:Je:t. GOM- Le MarécbAl Je S":ict & 11orre P11r11 ow 
BERVILLE. '1Attu, les .Anglais. Ce Artiftc mourut 

ROY, ( PIEJtRE tE) Aumônier d11 à Paris, en 17 S9 , laiffant 4 fib très-
jcune Cardinal de Bourbon, & Cha- bien élevés & dignes de lui. On peut 
noine de Rouen, publia , . CD 1 s p J , voir le détail de fcs inventions ac 
'"Vertu du Catbalicon tl'E{p«.[!11- Cet·· de fes découvertes dans l'Horlogeric• 
Ecrit , augmenté par plufieurs Au- dans les Erren1111s CbronométriqU11s pour 
tcurs, paffa pour ingénieux lorfqu'il l'année J 760 , de ~{. le RoJ , foa 
parut , , & il. n'a pas encore perdu fi~~ a~né, Hfcorl

1
oger dud.~~i- Lée JICre ~, :.·.:~. 

cette reputauon. · . n etoit pas eu ement iumgu com-
ROY, ( Gu1LtAl1ME LE) né à Caen mcArtifte; ill'éroit comme bon Ci-

en Normandie en 161-0, fut envoyé toycn. Il fe faifoit un plaifir de cul-
de bonne heure à Paris, où il fit fcs tiver les talens naiifans de fcs 011-
érudes. Il cmbraffa · enfuire l'état vriers , & les ai doit par fcs bienfaits 
Eccléfiafüque , & fut élevé au Sa- autant que par fes lumieres. · 
cerdoce. Son amour pour la retraire ROY, (PIERRE-CHAJtLES) Pari-
lui fit acht'ter en 16 54, une Maifon fien , eut dès fa jeuncffe le talent 
de C3mpagne où il fc retiroit fré- de la Poëfie. Les premiers elfais de 
qucmment pour s'occuper à la lcc- fa Mufe nailfanre annoncerent une 
turc de l'écriture, des Peres , des heureux a...-enir. Il fe confacra à 
Conciles & lie .l'Hifl:oirc de l'Eglife. !'Opéra , & il travailla en concnr-
Ayanr permuté fon Canonicat de rence avec la Motb11 & DAncbtt. Il a 
l'Eglife de Notre - Dame .de Paris; donné plufieurs Ouvrages en cc gen-
avec l'Abbaye de Haute-Fontaine, re: les ptincipaux font: Phil011111l1 0 
il y vêcut dans la retraite, la pricre Br•d-1U1t• , HJppotl..,,,;e , Crnfa • 
& le travail , jufqu•à fa mort! arri: C..Zlirboi, ..4ri«.nt & Tbifù, Simir1U111is • 
vée en 1684 , à 74 ans. Il étolt ami les Eltmnu , les Str"t•gtmes Je r.:.. 

. intime des Ârt1411lil , des Nicole, des mour • le B«.lttt iüs fam, les Gruts • 
Prmr-ChtÎttA». On a de lui , J. Des le B11Uu tl• IA P•ix, le 7itmflt Je G11i-
laflr11llions, recueillies iüs Sermons dc tl11 , les Auguftal•s , la Flliciri, les 
Sr • ..411g11ftin fur '" PftANmt!S ' impri- ~Atre f1'rtÏ•S ilu M.,,tle, l' Aal11 a--
mécs dlez S•11rt11x • en 7 val. i.n· u. '""" , lei Fi11•s tlt Xbiris &. le BAZ 
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Mitirairt. Il y a bien à louer dans 
ces dHfùens Ouvrages , & encore 
plus ~ criiiquer. Les El~m•ns &_ Cal-
Jirhae font Jes feuJs qui paro11fent 
devoir refter au Théauc. La Verfifi-
cation de RoJ efl élégante & ingé-
nieufc, mais quelquefois profaïque. 
L' Auteur avoir plus de goût que de 
génie. Cet Ecrivain fut Conlèillcr 
.au Châtelet , Eleve de l'Académie 
des lnfcriptions , Tréforicr de la 
Chancellerie de la Cour des Aides 
de Clermont & Chevalier de l'Or-
.drc de St. Michel. Il mourut en 
:s.763 , fans emporter beaucoup de 
:regrets ; fon penchant à la Satyre 
lui avoir fait des ennemis de 1a plû-
part des Gens de Lettres , & lui 
avoit attiré des châtimens exem-
plaires. Outre fc:s Opéra , on a en-
core de lui un Recueil de Poipes & 
id'autres Ouvrages, en z vol. in· s ". 
Tout n'y eft pas bon , mais il y a de 
temps en temps des Vers heureux & 
des penfées tournées avec délicatdfe. 
On connoit fon Poime fur la mala-
èie du Roi, qui fit naître cette jolie 
Epigramme : 

Notre Mo111irque, tiprè1 fa maltitlie , 
Proir 4 Metz., auaqH• d'infomnie ; 
.Ah, que de Gens l' 4uroient guéri J,' •-

bord ! 
Le Poire Roi dans Paris verfi/ii: , 
L• Pilet "rrive , on la. lit, le Roi 

dort. · 
De S4inr Michel la M11fe fair bmie ! 
ROYE, [Gui DE] Fils de J.1ar-

1l1ieu , Seigneur de Roye , grand-
.Maitre des Arbalêrrkrs de France , 
d'une illuftrc Maifon originaire de 
Picatdie, fut d'abo~d Chanoine de 
Noyon, puis Doyen de St. Quentin, 
& vêcut à la Cour des Papes d'Avi-
gnon , avec beaucoup d'agrément. 
Il s'attacha c:nfuire au parti de C/{-
mmt VII & de Pierre de Lune, autre-
.ment Bmo;t XJII. Ce fut par leur 
crédit qu'il devint fuccellivement 
Evêque de Verdun, de Callrcs & de 
Dol , Archevêque de Tours , puis 
de Sens , & enfin Archevèque de 
-R.heims en 1391. Jl tint un Concile 
Provincial en r 407. , & partit deux 
ans après pour fe uouvcr au Con-
cHe de rife. Arrivé à Voutrc, Bourg 
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·~ cinq lieues de Genes, un homllle 
de fa fuite prit querelle avec un Ha-
bitant de cc Bourg; , & le tua. Cc 
meurtre excita une féditien. Il vou-
lut dcfccndre de 1a chambre pour 
appaifcr ce tumulte ; mais en def-
cendant, il fut frappé d'un trait d' Ar-
b:ilêtre par un des Habitans, & mo11-
rut de cette bleifurc, le 8 Juin 1409. 
Il lai1fa un Livre intitulé: Doélrinale 
Sapienrii. Son nom doit reller dans_ 
la mémoire des Hommes qui chérif-
fcnt les vertus Epifcopalcs. 

· ROYER, [ JosEPH-Nicor.As-PAN-
CRACE] Muficien célèbre. né en 
Savoye , vint s'érablir à Paris vers 
l'an 172 s, & s'y acquit beaucoup 
de réputation par fon gof1t pour le 
chant , & par fon habileté à toucher 
de l'Orgue & du Clavefiin. C'étoit 
un Homme poli & d'un caraél:ère 
aimable qui lui procura de belles 
connoi(f'anccs à paris & même à la 
Cour. Il obtint la ftn:vivance de 
Maître de la Mufique des Enfans de 
Fiance , dont il devint titulaire en 
1746. 11 eut en 1747 la dirclHon du 
Concert fpirituel. En 17 S4 il obtint 
la charge de compofiteur de Mutique 
de la Chambre du Roi , & la .même 
année la place d'I11fpell:cur général 
de l'opéra. 11 étoit prêt à jouir 
d'unefortunc a1fez avantagcufc, Jorf-
quc la mort termina fcs jours , à 
l'aris , le l 1 Janvier i7 s s , dans la 
soc: année de ion âge. Royer a com-
pofé un grand noml>rc de l'iéccs de 
Clavcfiin eftimées. On n'en a gravé 
jufqu'à préfènt qu'un Livre. Il a 
1ai1fé en Manufcrit dcquoi en for-
mer un fecond , & même un troi-
1iemc. Les Opéra dont il a compofé 
la Mufiquc , font PyrrhuJ ; Zaiàc ; 
le eau;'oir de l'amour ; ,,4m<&lfis ; Pro-
merhu. 

RUAR , [MA.RTIN] Socinien Al· 
lctn:md , de Krempen , aima mieux 
perdre fon patrimoine, que de re-
noncer à fa Scli:c. 11 devint Reéteur 
du Collégc de Racovie , puis Mi-
niŒre des Socinicns de Dantzick. 11 
fe fignala dans fon parti par quel-
ques Ouvrages. On a de lui , I. Des 
Nous fur les C:uéchif mes des Eglifes 
Socinicnncs de .l'ologne. II. Deux 
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volumes in-n. de Lettres, qui font 
curieufcs. R11ar mourut en I 6 s 7 , 
à 70 ans. Il avoit des connoiifances, 
mais encore plus d'entêtement . 

.RUBEN, fils aîné de Jacob & de 
Lid· Pendant que Jacob étoit dans 
la terre de Chanaan, · auprè_s de la 
tour du troupeau, Ruben déshonora 
fon lit , & abufa de Hala fa concu-
bine. Locfquc fes freres réfolurent 
de fc défaire de Jofaph, Rube~ touché 
de compaffion , les en detourna , 
en leur perfoadant de le jetter plûtôt 
dans une citerne: il avoit le deifein 
de l'en tirer fecretement pour le ren-
dre à fon pere. J.dcob au lit de l:l 
mort, .adreJfolit la parole à Ruben , 
fon fils ainé , lui reprocha fon crime, 
& lui dit que parce qu'il avoit fouil-
lé le lit de fon pere , il ne croîtroit 
point en autorité. La Tribu de Ru-
ben éprouva les fuites de cette impré-
cation. Elle ne fut jamais bien con-
fidérable , ni nombreufe dans Ifraël. 
Elleeutfon partage au-de-là du Jour-
dain, entre les terrens d' Arnon & de 
Jai.er, les mont:> Galaad & le Jour-
dain. Ruben mourut l'an 1627 avant 
J. c. à 124 ans. 

RUBENS , [ PHIUPPE] frere du 
Peintre dont nous parlerons dans 
!'Article fuivant , naquit à Cologne 
en 1 s74. Il devint Seeretaire & Bi-
bliothécaire du Cardinal .A[ciigne 
Colonna, puis Secretaire de la Ville 
d'Anvers, où il mourut en J6II , à 
38 ans. Ce n'eft pas lui , mais Albert 
Rubens , fils du Peintre , qui a donné 
un Traité de Re Vefti11.ri11. & L11.ro 
C/avo , & un Commentaire fur les Mé-, 
dailles de CbtLr{es , Duc d' Arfchor. 
Ces Ouvr3ges font favans. 

RUBENS, [ l'IERRE-PAUl] Peintre 
originaire d'Anvers , né à Cologne 
en 1 S77 , étoit d'une famille noble. 
Son pere le mit Page chez la Com-
tcffe de Lalain ; mais il ne s'accom-
moda p0int long-temps de ce genre 
<le 'fie, & fe fervit de tout fon crédit 
auprès de fa mere, pour l'engager à 
fatisfaire fon goût & fa paffion qui 
l~ ponoiem à la Peinture. R11bms par-
tit pour l'Italie, après avoir pris des 
k~ons d'OEfavio V.in-Rien. Le Duc de 
~ta;"~"' , .informé de fon rare mérite. 
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l'arrêta ~ Mantoue, & lui donna un 
logement dans fon Palais : ce fut 
dans ce féjour que R11bens fit une 
étude particuliere des Ouvrages de 
]"les-Romain. Les Ouvrages du Titien> 
de Paul T/eronefa & du Tinroru, l'ap-
pellerent à Venife. L'étude qu'il fit 
des Ouvrages de ces grands Maîtres, 
changerent fon goût qui tenoit de 
celui du CtLra'llage , pour en prendre 
un qui lui fut propre. Ce Célèbre 
Artifl:e fe rendit enfuite à Rome & 
de-là à Genes. Enfin il fut rappellé 
en Flandres , par la nouvelle qu'il 
re~ut que fa mere étoit dangereufc:-
ment malade. Ce fut vers cc temps-
là que .Marie de Mfàicis, · le fit ve-
nir à Paris , pour peindre la Gal-
lerie de fon Palais du Luxembourg. 
Rubens fit les Tableaux à Anvers, &: 
revint en 162 s dans cette Capitale > 
pour les meure en place. Il devoit 
y avoir une Gal!erie parallele , re-
préfentanr l'Hiftoire de Henri Irr. 
Rubens en avoit méme déja commen-
cé plufieurs T'ableaux ; mais la dif-
grace de la Reine en empêcha- l'exé-
cu ti4'n. Rubem avoit plus d'une forte 
de mérite , qui le faifoit rechercher 
des Grands , vrais etlimateucs des 
talens. Le Duc de BuckJngam lui ayant 
fait connoître tout le chagrin que 
lui caufoit la méfintelligence des 
Couronnes d'Angleterre & d'Efpa-
gne, il le chargea de communiquer 
fès deifcins à l' Inf anu If ab elle, pour 
lors veu.ve de 1' Archiduc .Albert. 
Rubens montra , en cette oceafion ~ 
qu'il y a des génies qui ne font 
jamais déplacés. Il fut un excellent 
Négociateur ; &: l:l l'tincetfe crut 
devoir l'envoyer au Roi d'Eipagne > 
Philippe IV, avec commitlion de pro-
pofer des moyens de paix & de re-
cevoir fes inftruétions. Le Roi fin 
frappé de fon mérue , le fit Cheva-
lier, & lui donna la Char'e de Se-
cretairc de fon Confcil prive. Rub"u 
revint à Bruxelles rendre compte ~ 
l'infante de ce qu'il avoir fait; il 
pa!fa enfuite en Angleterre , avec 
les Commitlions du Roi CatholiGue; 
enfin la paix fut conclue , au defü: 
des deux l'uiffances. Le Roi d'An-
gleterte, Ch::rlçs I, le fit auffi. Cheva-

~
'. 
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· lier ; il i Uuftra fes Armes , en y 

ajoutant un canton chargé d'un Lydn, 
& tira en plein Parlement l'épée qu'il 
avoit à fon côté , pour la donner à 
.Rub1ns; il lui fit enc:oxe préfent du 
diamant qu'il avoit à fon doigt , 
& d'un Cordon :iuffi enrichi de dia-
mans. Rubens xecourna de nouveau 
en :Elpagné, · où il fut honoré de la 
Clef d'ox, créé Gentilhomme de la 
Chambre du Roi , nommé Secrc-
taire du Confeil d'Etat dans les Pays-
Bas. Enfin comblé d'honneurs & de 
biens , il revint à Anvers où il époufa 
Rllm, Formenr, célèbre par l'éclat de 
fa beauté. 11 panagcoir fon temps 
entre les Affaires & la Peinture. Cc 
'Peintre vêi:ut toujours comme une 
perfonne de la prcmiere confidé-
J:ation; il réunifioit en lui tous Jes 
avantages qui peuvent rendre recom-

·. mandablc. S:i figure & fcs manieres 
'toient nobles, fa converfarion bril-
lante , fon logement magnifique & 
enrichi de cc que l' Art otfre de plus 
précieux en tout genre. Il re~ur la 
viftte de plufieurs Princes Souverains, 
& les Etrangers le venoient yoir 
comme un homme rare. Il travail-
lait avec: une telle facilité , que la 
Jeinture ne l'occupant pas tout en-
tier, il fc faifoit lire les Ouvrages 
des plus célèbres Auteurs , für-rout 
des Poëtes. Son génie le rendoit 
également propre pour tout cc qui 
peut entrer dans la compofition d'un 
Tableau. Il inventoit facilement ; & 
s'il falloir rccommencet un même 
fujet plufieurs fois, fon imagination 
Jui fouxniffoit auffi - tôt des ordon-
11am:es d'une nouvelle magnificence-
Ses attitudes font naturelles & va-
riées, tes airs de tête font d'une beau-
té finguliere. Il y a dans fes idées ; 
une abondance , & dans fes exprcf-
:fions, une viva.:ité furprcnantcs. On 
ne_peut trop admiter fon intelligence 
du clair- o6fcur ; aucun Peintre n'a 
mis autant d'éclat da!li fes Tableaux, 
& ne leur adonné , en même-temps, 
plus de foroe , plus d'harmonie & 
de vérité. Son pinceaa eft moëlleux , 
fes touches faciles & t\igercs , fcs 
camations fraîches , & fes draperies' 
jettées avec beaucoup d'art. Il s'étoit 
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fait des principes certains & lumi-
neux qui l'ont guidé dans tous fes 
Ouvrages. On lui a reproché cepen-
dant quc:Iqu'incorretl:ion dans fes 
figures , & un goût de Detfein lourd, 
& qui tient d11 caraé.l:ère Flamand ; 
l'étonnante rapidité avec laquelle il 
pejgnoit , peut l'avoir fait tomber 
dans ces imperfetUons, dont les Ou-
vrages qu'il a travaillés avec foin, 
font exempts. Ses De1feins font d"un 
grand goût , d'une touche favante ; 
la belle couleur & l'intelligence d11 
tout cnfemblc s'y font rematquet. 
Ses Peintures font en grand nombre : 
les pdncipalcs font à Btu.xelles, à 
Anvers , à Gand , en Efpaguc , à 
Londres , à Paris. On a beaucoup 
gravé d'après ce Maître. Le Catalo-
gue de fcs Ouvrages fc trouve à 
Paris che:z:. Bria,f{on & Jombert. Parmi 
_fcs Difcipln , les plus diftingués font 
Vandyck._, Di1pmb1ek._, Jacqu1• Jortlans, 
David Teniers , Jufte Vi1nmol > Yan· 
Tuldm, &c. · 

RUBEUS , YbJtt:. ROSSI. . tb 
RUBRUQUIS, [GuittAUMEJ ,Ifa 

meux Cordelier , envoyé par le R<g 
St. Louis vers Sa,rtacb , Prince Tar-
tare , en u. 57. , fervit cc Monarque 
avec zèle. 

RUCCELLAI, [ t' AB 11 E'.} Gen-
tilhomme Florenc;n , étoit fils d'un 
partifan , qui avoir entretenu une 
correfpondance continuelle avec: 
Zamu, Bandini , C edami, & plufieurs 
autres Gens d'affaires de cette )la-
tion établis en France. Son pcreavoi~ 
beaucoup de crédit à la Cout ; il 
lui procura pour plus de trente mille 
Hvres de Bénéfices , & lui donna 
chaque année une pareille fomme de 
fon bien. Il ne fut pas pldtôt engagé 
dans l'état Ecclétiaftique, qu'il porta 
fes Vœux aux premiercs dignités de 
la Cour de Rome , &. acheta une 
Charge de Clerc de la Chambre d11 
Pape. Comme il avoir de l'étude • 
~u'il s'énonçoit ·facilement & agréa-
tilement, il gagna l'dliine du l'ape 
P1&ut V, qui le confultoit fOllVen~ 
fur les affaires les plus difficiles. 
Cette c:on.6ance lui attira tant d'~f
faircs & tant d'cnnemh • qu'il fut 
enân obligé de quitter .Rome & de 
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fàll'er ~n France. Le Maréchal d' An""~ Poëûe brilla avec éclat d~s fa jeu..; 
J'introdttifit à la Cour, il s'y fit aimer ne1fe. Il fe fignala en I 667 par ua 
& rrchercher de tous les Courtifans , l'oi:'mc latin fùr les conquète.i de: 
moins à caufe de la beauté de fon Lo.uis X IV, que le grand Corncill!Z 
cfi.>IÏt , que de fa grande dépenfè , mit en vers .Fran~ois. Ce Poëte • 
ou pour mieux dire, de fes profu- en préièntant la traduél:ion au Roi 1 
fions : car on a vu fervir à fa table fit un éloge de l'original & du jeune: 
des bafiins de vermeil, tout chargés Poëte, qui infpira beaucoup d'efiime 
d'dfences , de pa_rfums , de gants, à ce Monarque. Le Pere de la Rui 
d'évantails pour les Convives. Sa demanda infiamment la permiffion 
ddicatdli: en . toutes chofes alloit à d'~ll_er prè,her l'Evangile dans les 
l'excès. Il ne buvoit que de l'eau , M1füons du Canada , mais il fur 
niais d'une eau qu'il faifoit aller refufé. Ses Supérieurs le defünoienc 
chercher bien loin, & choi.fir, pour à. l~ Chaire, il remplit avec aplau~ 
ainfi dire, goutte à goutte. Un rien d!flement celles de la Capitale & de 
Je ble1foit , Je foleil , le férein, le la Cour. Il auroit peut· être donné 
chaud, le froid, ou la moindre iii- ~ans l'elprit fa_ns le propos que lui 
1empérie de l'air , altéroit fa conf- tint un Cournfan : Mon Per, , lui 
ticution. Ce fur lui qui apporta la dit-il, continue:t. 4 pricbcr comme 'VOUS 
mode des vapeurs en France, & qui faires; nous 'Vous icouterom to11jour1a'Vcc 
fut le premier modèle de cette cf- plaifir, tant que "'ous nous pré/èntern:;,. 
péce fi balle & G. vaine , connue la raifan , m•is point d' cfprir. Tel J1 
fous le nom de Petirs-Ma1'n·es. L' Abbé nous en mettra plus Jans un Coupl1r Ji 
Ruccell"i mourut en 1627. d1anfan qne lte plÎlfarr des PridicateurJ 

RUDBECK, (OLAUS) né à Arofie ·Jans to11r sm Carem,. Le Pere de la 
•ans le Weftermanland en I 630 , Rue étoit le Prédicateur de fon (-eclca 
4'une famille noble , fut . Profelfeur qui débitoit le mieux; c'étoit le vrai 
4e Médecine à Upfal, 0\1 il mourut Baron de la Chaire , .fi on ofe fe fer· 
en 17oz , dans fa 73e année. Ses vir de cette expreflion. Croiroir-011 
principawx Ouvrages font , 1 .. Exer- qu'avec un talent fi diftingué pour 
çitatio ;tnatomica, in-4•; il y publie la déclamation , il fut d'avis d'af· 
fa découverte anatomique des Vtr.if- franchir les Prédicateurs de l'efcla. 
fearix Lympbatiqu.s , il prétend que vage d'apprendre par cœur 3 Il pen-
cene dicou'Verre lui appartient , & foit qu'il valoir autant· lire un Ser·· 
qucThomtr.s B11rtbolinla lui a dérobée. mon que de le prècher. Cette mé. 
J[. Athlanrica, ji'Ve M.;mbeim, 'Vera. thode ne nuiroit point , felon lui, 
Japlieri pojl-cr~rum fades "" ptr.tria, en à la vivacité de l'atl:ion. Le Prédi .. 
4 vol. in-fol. Ce Livre efi rempli cateur ratfuré par fon cahier , n'ell 
d'érudition , mais d'une érudition réciteroit qu'avec plus de chakur. U 
laccablanre, & l' Auteur y fou tient les expofe , dans un Ecrit , to11s Ica 
Paradoxes les plus étonnans. Il y avantages qui réfultent de fon idée 
~r~tend que la Suede , f~ Patrie ? .a & les inconvéniens qu'elle prévien·· 
ere la demeure des anciennes D1v1- droit. Un Prédicateur ne feroit plus. 
11ités du Paganifme & de nos pre- comme il arrive quelquefois , autant 
miers Peres, qu'elle eft la véritable de temps à retenir un Sermon qu'à 
Arh/antide de Platon, & que c'eft le faire. Ceux qui apprennmt diffi-
de la Suede que les Ang!ois , les cilement , mais qui compofent avec 
Danois , les Grecs, les Romains & facilité & avec genic · , attireroienc· 
tous les autres Peuples font fortis. ~e foule d'Auditeurs; & ceux qui 
III. Un Traité fur . la Comete de n'ont pour tout mérite qae de ·la· 
16G7. . hardidfe & de la mémoire , qui· 

RUE , ( CHARIES Dl! IA ) né à prodiguent le degoOt & l'ennui , cé• · 
Paris en 1643, entra chez les J~fui1es deroient 'en&! a11 t:dent & ne dé'· 
& y devint Profefi"eui d'Humanités & graderoient plus la dignité de la 
ic Rhé1orique. Son talent pour la ChaiH. On AC fcroic pouu ea

1
danp 

J"omr iv. 



130 RUE RU E 
.Qe compromettre fa rêputa1ion de~ donné une nouvelle Edition dcpua 
vant la multitude qui fait circuler quelques années. Ces Poëiies fons 
dans la foâéré ., comme un très- pldnes de délicateŒ: & de tè:ntimenc,. 
gr:ind ridicule, un mo~ent d'abf & l' Auteur mérite un rang diftingué-
cence de memoite. Cet dlufrre Je- fur le Parnallè L:i1in. IV. Une Edi-
foite fut employé d:ins les Miffious âon de Virgile avec des Notes clai-
des ccvenes. Il eut le bonheur de rcs & précHcs , à l'ufage du Dau-
faire embralfer la Religion C;.tboli- phio, en un vol. in-4• & en troilt 
que à plufic:urs Pro1cfians, & de la vol. in-u.. 
faire refpcacr aux :iucres. Il mourut RUE , (DOM CHARI.ES DE I.A) 
à paris, en 172s, a a::. ans. Le l'ere Bénédié.l:in de la Congrégation de-
de la /lue étoit aulli aimable dans la St. Maur, né à Corbie en Picardie 
fociéré qu'<:füayaut dans la Chaire. en l 684 , foc l"éleve du célèbre: 
Sa converfation étoit belle, rÎl:hc, .MJntf.:.ucon, & fon rival pour la Lit~ 
féconde. Son goût pour tous les Arts téramrc grecque. H fc fit un nom. 
lili donnoit la facilité de p:irkr de par là nouvelle Edirion d'Origene. Il 
tout à propos. Il plaifoit aux Grands en donna les dcuxpremieu volumes1' 
par fon clprit & aux petits par fon & il étoit pres d'en publier le 3e-
affabiliré. Au milieu au tumulte du lor1qu'il mourut à Paris, en 1739,. 
monde , il fa voit tè préparer à la fo- à s s ans. Dom Vincent de la R11e, fon 
litude du cabinet , & à la retraite neveu , a achevé cette Edition , EJUÏ 
du Cloitre. On a de lui , J. Des cfi en 4 vol. in.fol. Il avoit partagé 
Pan~e.,riqsies, des Oraifnts Furubres. & les cr a vaux de fon oncle & mérité 
c:les Sermcm de morale, en 4 vol. JU· fon cfüme . 
•• ' ra ris ' R((tiud, Edition magnifi- RUFFI' (ANTOINE DE) Confcil-
que. L'ingénieufe difiribution, le Ier dans la Sénéchauffée de Marfeille., 
j utle rapport des diftërentes parties , fa patrie , s'acquitta de fa Charge 
la véhémence du fiylc & les graccs avec une intégrité finguliere. N'ayant 
c:le la facilité brillent dans lès Ou- pas aili:z: examiné la Caufe d'un l'lai-
vragcs ; il anime tout , mais fon dcur, dont il étoit le Rapporteur> 
imagination le rend quelquefois plus il lui fit remettre tout ce 9u'il avois 
Poë1e que Prédicateur ; cc défaut perdu par la perte de fon Procès. 
fe fait moins fentir dans fon Avent Ses venus , auta:nt que fon favois; 
& dans fon Carême , en 4 vol. in- lui C1btinrcnt une Place de Confeil-
11. Son Chef - d'a:uvre en fait de Ier d'Etat en 16 54. 11 mourut en 
Sermons eft .celui des C"!amitis pKbli- 16,9, On a de lui , 1. Une Rifloir~ 
'1""'· :Parmi fes Oraifons Fun<"bres > àe Jtlarfaille, dont la meilleure Edi-
c:elle du Maréchal de LKxembourg efl: tion ell cetle de 1696, en i vol. in. 
ce qu'il a fait de plus beau dans ce fol. Cet Ouvrage fuppofc une leéturc 
genre. II. Des Piice1 de Théarre. Ses immen1è ; il ne va que jufqu'cn 
Tragédies Latines, intitulées L:Jfima- 1610, n1ais on y trouve tout ce qu'o11 
trhus, & CJrr!J , & cc1!es de L.?fim11- peut dire fur cette . Ville jufqu'à ce 
c:h~s. & de Sylts, en vers Fran~ois , .. temps-là. II. La Vie de G11fp11rd de 
~eratcren~ ~·approbation de Corntillt. Simi1&ne, connu fous le nom de Cbt-
:Les Comcdr<'ns de !'Hôtel de Boirr- 'llalier de ta Coftt. III. Une Hijloir11 
gogne fe préparoicnt fecrettemcnt des Comus· de PrO'lllflee, in-f-ol., 165 5 i 
de jouer cette demicre Piécc; mais Ouvrage auffi exaa que favant. IV. 
k Pcre de la Rur en étant informé Une Hiftoirt tks G/1tlrt1K-" us G"lirrs i 
les arrêta par fon crédit. On lui 'urieufe. 
~ttr!bue encore l' Anàriemre & l'Ham- RUFlN 7 né de parens obfcurs • 
lfle " bomre fiwruru, Comédies publiées ~ Elulè , Capitale du Pays qu'on 
fous le DO!ft de Baron, fon ami. III. nomme · aujourd'hui l'Atmagnac • 
Q.u~trc Livra de Po•Jies farines , à rc~ut de la nature un efprit élevé• 
Paru, en I6io, in-12. , & à Anvers, fouple, poli , propre à fe faire aimct 
en 16.113. Lea {rcres BMb91• en 0111; des ?tiDçcs. n te rcudit à Coniianù.-
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tiople 1l là Cour de Théotlofo , & i1 
lui plut. 11 ménagea fi bien ces com-
mencemens de fortune , qu'il par-
vint en peu de. temps à des Emplois 
confid.:rables. L'Empereur lui donna 
la Charge de grand Maitre de fon 
palais , le fil entrer dans tous fes 
Confeils, l'honora de fon amitié & 
de fa confiance, & le fic enfin Con~ 
fui avec !On fils .Arcadiu1. R"fi" fe 
maintint comme il s'étoit avancé , 
par fon adrcfli: plutôt que par fa 
vertu. C'étoit affez pour être fon 
ennemi , d'avoir un mérite extraor-
dinaire. Il s'enrichit des dépouilles 
de ceux qu'il a voit opprimes par fes 
calomnies , & fè fit baptifer avec un 
grand fafte en 394. Apres la mort 
de 1"heodofo, ce MiniO:re ambitieux , 
jaloux du crédit de Stilicon au-dcffus 
du fien , il céfolut de fe metue fur 
le Tronc. Il appella les Goths & d'au-
ues Barbares dans l' Empi1e , afin 
que pendant cette défolation il pût 
s'en faifir ou le partager avec eux ; 
1Jlais il fut puni de fa perfidie. L' Ar-
'.~u1ée, excitée par un Capitaine Goth , 
-Îlomrné Gaynas , que Srilicon avoit 
gagné, tua Rufin en 397. Sa tête fut 
portée au bout d'une lance pour l'ex-
pofer aux opprebres de la populace 
iuitée contre cc MiniO:re lâche , 
avare & infolent. Un Soldat , ayant 
coupé une de fes mains & voyant 
que les nerfs , qui font mouvoir les 
articles des doigts, étoient pendans, 
s'avifa d'aller demander l'aumône au 
llom de Rufin ,. ouvrant & fermant 
cette main fanglante felon ce· qu'on 
lui donnoit. Le l'oëte Claudim fe 
fignala contre ce malheureux Minif-
tre par une invefrive remplie de 
traits fort piquans , mais il attendit 
qu'il eut été la vit.l:ime de fa perfidie: 
& de fa révolte. 
· RUFlN, naquit à Concorde petite 
Ville d'Italie , vers le milieu du 
lV fiecle. Il cultiva fon c:fprit par 
l'étude des Belles-Lettres & . fur-tout 
de !'Eloquence. Le defir de s'y ren-
dre habile le fit venir à Aquilée, 
Ville fi célèbre alors, qu'on l'appel-
loit communément la fecande Rome. 
Après s'être rendu habile dans les 
Lettres humaines , il penfa aux 
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moyens d'ac<plérir la fcience des 
Saints , & fe retira dans un monaf.. 
tère d'Aquilée. St. Jerome revenant 
de Rome paffa par cette Ville , fe lia 
par une amitié étroite avec Rlffi11 • 
mais il fe fépara de lui pour par~ 
courir les Provinces de Fr;mce & d' Al· 
le magne, d'où il le retira en Orient. 
Rufin, inconfolable de la féparatioa 
de fon ami , réfolut de quitter Aqui-
lée p1>ur l'aller chercher. Il s'embar-
qua pour l'Egypte, & il vifita les 
Solitaires qui en habitaient les Dé-
frns. Ayant entendu parler de la 
:\tenu & de la charité de Ste. Melaniir 
J' ancienne, il eut la conlolation de la 
voir à Alexandrie , où il alla pour 
écouter le célèbre Didyme. La piété 
que Mel"ni1 remarqua dans Rufin • 
l'engagea à lui donner fa confiance > 
qu'elle lui continua pendant tout le 
temps qu'ils .i:ellerenc en Orient > 
c'efl:- à - dire environ 30 ans. Leg 
Ariens, qui dominoient fous le rcgne 
de Valem , firent foulfrir à Rufin une:: 
cruelle perlecution. Il fut mis dans 
un cachot , chargé de chaines, tour-
menté par la fa.im & par la foif, & 
enfuite re>égué dans les lieux les 
plus affreux de la Palefüne. M•l4nie • 
qui emploroit fes richelfc:s à foula-
ger les Confc:fieurs qui éroient 011. 
en prifon ou exilés , racheta R,.fi,, 
avec plufieurs autres , & fe retira 
avec lui en Palcfüne. St. JerÔme • 
croyant que Rufin Î[l)Ït auffi - tÔI: 
après à Jerufa!cm , écrivit à un de 
fes amis , qui y demeuroit, pour le 
féliciter du bonheur qu·il alloic 
avoir de pofi'cider un homme d'un fi 
grand mérite. vous 11errez., dit - il• 
briller eoi 14 Ptrfann• d1 Rutin des c"rac-
Ûr11s de f 111i111'ré, ICU lieu que j• ne fuil 
'l"' pouf/ier•· c· •ff aff•z pour moi à• fou· 
renir 411ec mrs faibles yeux l'icltJr de fat 

, 11•rtus. ll 11i1nt il• f• purifier •ncorc à11n1 
le creufat de Ill perfacurion, & il e.fo 
m•Întenanr plus blam q•1e 111 neige , r11n-
.dis '1'!' je fuis fouillé à1 toutes fartes Ü 
péchés. RN/in étant arrivé en :Palef-
tine , employa. fon bien à bltir ~ 
.McnaO:ère für le Mont des Oliviers, 
où il affembla en pe11 de temps _... 
grand nombre de Solitaires. Il kf 
animoit à la vertu par fes exbqica. 11. • 
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tiens ; & outre cc travail, il étoit 
encore fouvent appcilé par les pre-
miers Paficurs pour inll:ruire les 
Peuples; car il avoit été élevé au 
Sacerdoce. Il convertit un gr:md 
11ombrc de Pécheurs, réunit à l'Eglifc 
plus de quatre cent Solitaires , qui 
avoient pris part au Schilme d'A&- · 
tioche • & engagea pluficurs Macédo-
niens & plutu:urs Ariens à renoncer 
à leur;; erreurs. Son iëjour en Egyp!e 
lui ayanc donné la facilité d'appren-
dre fa Langue grecque, il naduitit 
en latin pluticurs Ouvrages grecs. SC1n 
attachement au parti d'Ori!m• le 
brouilla avec St. JcrÔr11<' , qui non-
frulemcnt rctraéla tous les éloges 
qu'il lui avoit donné, mais qui l'ac-
cabla d'injures. Leurs divifions pouf-
fées jufqu':iuic dernieres ex1rèmicés, 
furent un gr:ind fcandalc pour les 
foiblcs. 1'11<oi'l;il•, ami de l'un & de 
l'autre , les raccommoda, mais cette 
réconci!iarion ne fut pas de longue 
durée. R:<jin ayant publié à Rome 
11ne Tr:idu :lion des Principe< d'Ori-
z•n• , il loua malicieufement Sr. 
Jero'm• de fon cfüme pour cc l'cre 
Gr~c. Cc fut l'occ:ifion d'une nou-
velle rupture. St. Jirlr.ne fè plaignit 
haute~nt de Rufin 7 , qu'il traita 
d'licretique & de predeccflèur de 
Pi/A;,e, & Rufin s'éleva avec encore 
plus de hauttur contre Jtrùm,. 11 
sit une apologie vloqucnte ' dans 
laquelle il déclara qt1'il n'avoir pré· 
tendu êrre que fimple Tradull:eur 
d'Origen•, fans être le garant de fcs 
etreurs. Le Pape An"-ffafo , auquel 
il envoya cet Ouvrage , ne fut pas 
fatisfait & condamna l' Auteur. Rufin, 
n'ofant p:iroitre à Rome après cet 
An:ithèmc, fe retira en Sicile où il 
mourut· vers l'an.. 410.. On a de lui, 
J; Une TraduHion des Oeuvres de 
l'Hifioriel\J•f•ph. U. Celle de plufieurs 
Ecrits d'Origene. Ill. Une Verfton la· 
tine -de dill: difconrs de St. G,.e'goire 
de Nazilinze , & huit de St. Ba/ile. 
Quand on compare fa Traclultion 
avec le :rexte gn.,; ; on voit coinb icn 
)1 fe donnoit de liberté en traduifant. 
1"; St. Cbromac' d' Aquilée l'avoir en-
ga'gé à traduire l'Hi!l:oire Eccléfiaf-
tiqu.e d'.E:,.f rie. Ce travail fut achev~ 
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e11 moins de deuic ans. Il fit: pluCi~u1s 
additions dans le corps de l'ouvrage 
d' Eufebe , & le continua depuis la 
ving:icme :inncc de Cor:fta1uin , jut: 
qu'a la mort du gr:ind Th•odo/i. H 
Y. a. pluiieurs endroits. qui paroifiè_nt 
ècnts a ve.: peu de foin , & deio fa11s 
que Rujin Jèmble n'avoir rapportés 
qnc fur des bruits popul.iir!'s. Il en 
a obmii;. d'autres tres - import:ms ; 
mais on doit iui favoir gre d'avoir 
le prcm ier compofi: une Hiiloire 
tùivie d'un temps oi1 il s'étoit palle 
tatlt de chofès remarquables. V. U:'l 
Ecrir po11r la dèfenfo d'Origene. VI. 
deux Apol<•gics comre St. JcrÔ»M. VII-. 
Dc:s Commcntairts fur les Bénédiétious 
de Jacob , fur Ofù, J"•l & Amos_ 
VllI. Pluiicurs Vits des Peres du De-
fert. IX. Une Explication d,. S]mhole, 
qai a toujours été efiiméc. Ses Ou-
vi:ages ont ér&f imprimés à l'aris, e~ 
I sso, in-fol., par les foins de L11u,.. 
renr de 1.1 B«rrç. 

R.UGGERl, (CÔME) Afl:rologue 
Florentin , vint en Frnnce dans -le 
temps que Catbirinc de }.ieai.:is y 
gouvernoit. Se; horofcopes & fès in-
trigues, lui obtinrent l' Abbaye de 
St. Mahé en Baffe - Bretai;ne. Aceufé 
en 1 S74 , d'avoir confpir~ contre la 
vie: du Roi Charles IX, il fut con-
damné aux Galeres, d'où la Reine 
Mere le tira peu de temps après. Il 
c:ommen~a à publier des Almanachs 
en 1604 : efpéce d'ouvrage qui s'cA: 
étrangement multiplié en France-. 
Cet A!l:ronome mour.ut en 1615. Son 
corps fut traîné à la vofrie , parce--
qu'il avoit eu l'impiété de déclare.r 
qu'il mouroir en Athée. L' Athéifme 
étoit la folie de fon temps., comme 
le Déifme eft celle du nôtre. . 

RUlNAR.T' (DcM THIERRY) né 
à Rheims , le 10 Juin 16S 7 , entr1 
fort jeune dans la Congrégation de 
St . .Maur, & ne profefilon en 1671. 
Il s'appliqua enfoitc aycc tant de 
fuccès à l'etude des Peres & des Au-
ccurs Eccléfiafüques, qu'en 1('82' le 
Pcre }.f.ibi{/011 le choiiit pour l'aider 
dans fes travaux. Dom Ruinarr fut 
un digne Elcve d'un tel Maître. ll 
avoi t fe même carall:ère de fünplicité 
& .le mo'1el1ic , le même efpüt de 
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réguhrir~, un grand.i•tgemen~ ,_une 
ei:aétimdc fcrupuleu(c , une crH1que 
faine , un fiyle net. Tels font les 
car~él:ères qui ont dilHngué fes Ou-
v.rai:cs de ranr d'autres compila-
tio1ls. Les princip:iux font , I. Les 
.ÀEio Jinceres des .,artyrs , en latin, 
à Paris, in-4° , 1689. 11 a enrichi 
ce Livre de Retn::rqucs favantes & 
d'une Préface judicicu!e. Il s'y :ittache 
particulien:ment à réfuter Dodvvcl , 
qui avoir avam;é dans une de, les 
JJij{trrations fur St. CJ'Prien, qu'il n'y 
avoir eu que peu de Martyrs dans 
l'Eglife. Ce Recueil a écé réimpri-
me pluficurs fois depuis • in - fol. , 
avec de' augmenrations des Editeurs. 
La plî1parr de celles q1li fe tcouvcnr 
dans !'.Edition de Hollande, 1713, 
fiinc de Dom Ruiriare, qui a, dit-
on , éré aidé dans ce travail p.u Dom 
Plari:le Parclieron. Jl a été auffi tr:..duit 
enfrançois aYec la l'réface, par l' Abbé 
Dro11<t de Maupermy, & publié , pour 
la prcmiere fois, en 1708, à l'aris, 
en deuY. vol. in-SG. ll. L'Hijfoire de 
la pcr[e'criri•n des Vandales ," compofée 
en latin par Viéfor, Evêque .de Viere 
en Afrique, in-8~. D. Rt:inart orna 
ccrre Edition d'un Commcmtaire 
hifiorique latin, d'un grand nom-
b1e de remarques aufii favantes que 
lplidcs, & de quelques monuments 
qui onr rapport à cette Hitloire. 111. 
Une nouvelle Edirion des Ouvrages 
de Sr. Gregoire de T3urs , ·avec une 
excellente :rréfacc , en un vol. in-
fol.; elle commence à devenir rare. 
IV. Abrégé de la Vie du Pere Ma-
billon , in-u. V. Une longue Vie la-
tine du Pape Urbain JI, imprimée 
par le:; foins de Dom Vincelft Thui!!frr. 
D. Rui11art mourut en 1709 , dans 
!'Abbaye de Haut-Villieu en Cham-
pagne. 

RUlSCH , Voy:z. RUYSCH. . 
.,11:UISDAAL' ( J AC.OB) ' Peintre ' 

ne a 1-iarlem en 1640, mort dans la 
nième Ville en 168t, ett mis au 
rang des phts célèlnes P.lyfagifies. 
~s Table.lux ,font d'un eifet piqu~nt; 
1J a repréfente , dans la plûpart, de 
belles Fabriques , des Marines, des 
Chûtes d'eau , ou de,. Tempêtes. Ses 
*es font agréables , fa teuchc le-
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~ere , fon coloris vigoureux. Le.s: 
Connoi~eurs font aulli beaucoup de 
cas de les Defi(:ins .. Cet Anille avoit 
coutume de faire peindre lès figures 
par V.~n-Ojl-adc , Vau-Velde , ou Wa11-
•o1crm::m. On a "Cavé d'après lui. Il 

.., I e • 
a aufü grave 'iudques petits mor-
ceaux. 

l\UISDAAL ' (SAl.MON) frcre dl!. 
précédent, n:ort a Harlem en 1670 • 
s"dt pareillemeut tiifl:ir.gué par !ès; 
P.<yfagcs. 
RUI:~ND ' (MARTIN) Médeciii 

de Frc1imgen en Bavicre, fut Profcî-
feur de Medccine à Lavvingcn e11 
Souabe , & mourut en 160:. , à 7~ 
ans, On a de lui, 1. Un Troi:é du mal 
de Holls,ric. II. Un petit Liwe de 1111 
fcari.ftc11tion & tle1 ·ue;-ito,._fès, & drs 
mal11dies qu'on ;eut guérir par leu,.· 
moJ•m. III. Un :iutre de /'arigi111: àir 
/'aw.e, &c. . 

RU LAND' (MAR TIN) fils du pré-, , ,. ' . . ceoent , ne a L:ivvmgcn en 1569 • 
.Médecin de !'Empereur , moumt à 
rrague, du mal de Hongrie , en 1611.: 
Il eft Auteur, I. D'une Hydri11rique,. 
C'ell:-à-düe d'un Trairé des eaux mé-
<ticinalcs. Il. De l" Hifioire lie la dent: 
d'or ' • & du ji1gcmmt qu'•n en aoi1:. 
porter, &c. · 

RUNGtUS, (DAVID) Luthérien,, 
né en l'omér::nic , - en 1s64 , more en 
160+, profellà la Théologie à Wilem-
b.:rg avec beaucoup de re;mtarion. 
& atfi(la au Colloque de R;;.risbonne 
en i 601. On a de lui dei; Cornme:iraiJu 
fur la Geneli: , l'Exode, le Lcviti-
qae ;· les deux Epitres au·x Co~ in.,:. 
thiens, l'Epirrc de St. Jacqu .:r., &e. 
' RUPEI\. T '' (SAINT ) Evè.que .de 

Vormes , d'une Famille iliulhê'"• 
alliée à la M:iiiim Rnvale de France, 
prêcha la Foi ~ans là Bavicre, fui: 
1:1 fin du VII IÏ~clc , & v convertie: 
TheoJ,,re , Duc dé Bavière , qu'il 
baptifa avec ua .grand nombte de 
Pcrfonnes de toutes. fortes de con-
ditions. Q.qelq1te ~emps après il fixa 
fon Siége Epiti:opal ~· Jev,ave_, Ville . 
que l'on appelle au 1ourd hui Salz.-
bo11rg. Il f!lountt ie 2 s Mars 71s. 

RUPERT, né dans le Territoire 
d'YpfCS , embr:iùà la 1:'-ègl_e ~e St: 
Ben11r • & n'el'argna n1 veilles• 8' . ' . ' ' li 
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application_, pour .s'avanc~r dans l'i~
tclligence de l'Ecrzture-Samte. Son la-
voir & fa piécé lui acquirent une fi 
grande réputation que Frederic, Arche-
vêque de Cologne, le tira de Ion Clvî-
tre pour le faire Abbé de Deutfch. Il 
:mourut en 11s5. Tous fc:s Ouvrages 
cnt été imprimés à Paris en 1638 , 
en 2 vol. in-fol. : on y trouve , I. 
Des Commen1.4ir1s fur rEcriture-Sainte, 
dans lefquels il fc propofc de rappor-
ter tout ce qu'elle renferme ault 
a:uvres des crois Perfonnes de !a 
Sainte Trinité. On lui reftoche d'a-
woir donné dans des allegories bi-
zarres, & d'avoir parlé peu correc-
tement de l'Euchariltie dans cet 
Ouvrage. Il· Un Trlliti des Offices 
Di11inr, qui ell: curieux & utile. III. 
l1n àe la. 1riniti, & plufieurs autres. 

11.UPEI\ T , (CHRIS".l'OPHE ADAM) 
11é à Alto1f en r 610 , y fut pendant 
11cuf ans 1'rofdfeur en Hifio1re , & 
y inourut en 1647. On a de lui , I. 
Des Commenraires fur Florus, V11l1ius 
Fatercu/us , Sa.lufte , Va{ere ·Ma.ri,.• , 
&c. II. Mercurius Epijfolic11s & Ora.to-
,.;us. III. Ora.ror hiftoricu1, &c. 

RUP.ER T , Vo)eL ROBERT D~ 
JIAV!ERE • 

RUSBROCH , eu RUSBROECH , 
(]FAN) Prieur des Chanoines régu-
liers de St. Augufün , au Monaftere 
de Val Vert, près de ilruxelles, prir 
fon nom du lieu de fa naiffançe , 
Village fur la Sambre, dans le Bra. 
liant. Il mourut en 1ia1 , à s Il aps , 
àonoré des titres pompeux de nè1-
•xullent Contempla.tif & de Dolfeur di-
'1iin. 1111'!$ mérita par fon génie mé-
.ilitacif & par fon ~oût pour la fpiri-
iualité .• Il enfanta un graud nombre 
t1•ouvuges myfüques , pleins de vi-
:fions & d'idées fingulieres. La meil-
Jeure Edition de fes Oeuvres, tra. 
. duites de flamand 'en lat.in , par La."~ 
,.,nr Suri141, Chartreux, ell: celle de 
Cologne en 1609, in·4~. On y trouve 
fa vie , compofée par Henri de Po-
•.n-e; ~a p~été n•y paroit pa~ toujours 
b1rn reglee 

R.USCA, (ANTOINE) Théologien 
~ilanoi~ ,d~ XVII ûedc , fut placé, 
ear fon merne, avec Col/i14s, Vicecomes 
'fi(. f,,r,.ri , dans la · Jibll9th~'l1'f: 

1l us 
Ambrofiene, par le Fondateur de ce 
.Monument cèlcbre, rred,.ric Borromie, 
Dans la diftribution des matieres que 
ce Cardinal donna à traiter aux di-
vers Savants qu'il occupoit, celle de 
!'Enfer tomba à Rufca.. li remplit fa 
tache avec beaucoup d'erudicion , 
dans un vol. in-4q. , divifé en cinq 
livres. Cc volume, imprimé à Milan 
en 1621 , fous ce tit~e : De lnfemo & 
ft atu Dœmonum , ante mu.r•di 11xitium, 
cft favant , curieux & peu commun. 

RUSHWOR TH , (JE A N.) d'une 
bonne famille de Northumberland , 
né vers 1607 , devint , en 1643 • 
Secretaire de Thoma.1 Fairfax, Géné-
ral des Troupes du Parlement, & eut 
divers autres Emplois; mais après 
la difi"olurion du drrnier Parlement, 
il vêcut obfcurément à Weftminfter , 
& mourut en 1690, à ~3 ans , en. 
prifon où il avoit été renfermé pout 
les dette~. On a de lui des /lecueils 
hijforiq"es de tout ce qui fe patf~ 
dans le Parlement, depuis 161 s juf,. 
qu'en Ui44 , en 6 vol. in-fol. 

RUSSEL , ell: le nom d'une illuf-
tte & ancienne Maifon du Ccmté 
de Dorfct en A.Rgleierrc. Cette Mai-
ftm a produit plutieurs grands liom-
mes. 

RUST, ( Gi:oRGEs) fut élevé au 
Çollége de Chrifl , à Cambridge , 
& devint enfuire·noyen de Connor , 
puis Evêque de: Dromore en Irlande • 
& ·mourut jeupe, en 1670. On a de 
lui quelcJucs Ouvrages fur des ma-
tieJ"es Eccléfiafüques , genre j};ans le. 
quel il éroit fort favanr. 

R. US T ICI, (JEAN - FRANÇOIS) 
Sculpteur florentin, vint en 1 s2s ~ 
Paris , où Franfois I l'emfloya à dos 
Ouvrages confid~rables. 1 avoit fait 
connoîrre dès l'enfance les talens 
9.u'il avoit rep1s de la nature , pai: . 
le J:>laiûr ·qu'il prenoit à faire de lui-
meme de petites Figures de terre, 
Andr-i Verrochio lui montra les prin-
cipes de fon Art. Leonard de Vinci , 
qui étoit alors dans la même Ecole, 
lui donna une vive émulaticn , ce 
9.ui contribue ordin:iirement beau-
coup à perfettionner les talens. Ses 
Statues font , la plûpart , en bronze. 
P~D1i fes Ouvrages, on faitfur-to11;· 
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mention d'une Lid11 • d'une E#.ra11..., . 
d'un N•prune • d'un Vulcain & d'un 
Homme à cheval d'une hauteur 
extragrdinaire. 

RUTGERS, (JANUS) Littérateur 
du XVH lieclc , né à Dordrecht , 
mort à la Have en 162 s , cfl: connu 
par les Notes 'dont ! 1 a éclairci plu-
iieurs Auteurs anciens , tels que 
Virgil•, Horace , &c , & par fes Varr~ 
LdlioneJ. 

RUTH , Compagne , femme Moa-
bi re, qui époufa Mahalon, un des 
enfans de Noëmi & d'Elimelech,. & 
cnfuite Boa%. , vers 12 S4 avant J. C. 
Elle fut mere d'Obd, Perc d'Jfaie, 
& aveu! de David. Le Livre de Ruth 
qui ~ontient l'Hiftoire de cette faintc 
Femme, cft placé entre le livre des 
Juges & le premier des Rois, com-
me une foite du premier & une in-
trodull:ion au fccond. On ne fait pas 
précifémenr en qqel temps eft arri-
qée cette Hilèoire ; elle ne peut avoir 
été écrite que fous David , dont 
l"Auteur parle à la fin de fon livre, 
& il y a apparence qu'elle cfl: du mê-
me qui a écrit le premier Livre des 
Rois. A ne confidércr que le fryle 

· dont ce morceau et1: écrit , il peut 
palfer pour un des plus beaux qu'il 
y ait dans !'Ecriture ; les aél:ions , 
les fentimens , les moeurs, tout y efi: 
peint au naturel , & avec une fim-
plicité fi naïve qu'on ne peut le lire 
fans en être touché. 

RUTH D'ANS, (PAUL· ERNEST ) 
né à Verviers , Ville du Pays de 
Liege, en 1653, d'une Famille an-
'ienne , vint à Paris , & s'attacha à 
Àrnat1/d, qui fut depuis lars fon Con-
fcil & fon ami. Il atlifta. à la mort 
de ce célèbre Dotrear en 1694, & il 
apporta fon cœur à Port-Royal des 
Champs. Rruh el' .Ans ayant éré exilé 
dans les Pays-Bas par une Lettre de 
Cacher en 1704, Précipiano, Arche-
'Vêque de Malines , l'accufa d'héréfie; 
mais il s'en jufüfia par une Apologi~, 
& par une Requête au Marquis de 
Bcdmar. Il alla aufii exprès à Rome 
pour fe laver auprès du Pape Innocent 
XII, qui le re~ut favorablement, le 
fit Protonotaire Apoftolique , & vou-
l!!t qu'il prit le .Bonnet de Dolteur 
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eni_:héotogie au Collégc de la Sapien-
ce a Rome. Cet Ecrivain mourut a 
Bruxelles en 17 z.11 , Aumônier de la 
Duchdlè de Bavierc , Chanoine de 
Sain~e G_~dule à ~ruxelles , & Doyen 
de l Egllfe Cathcdrale de Tournai. 
C'eft lui qui a compofé le X & le 
XI vol. de I' Année Chrr'tieime de le 
Tczir:.,.u.i:. li eft encore Auteur de 
quelques autres Ouvrages peu con. 
nus. 

RUTILE, célébre Dame ·Romai-
ne , lèi:ur de Pub/ius-Jlufus, & fem-
me de Marrns .A11rc/iu1 Cott• , fouf. 
frit conframmcnt l'injufüce de fon 
exil. Elle eut un fils autli recom-
mandable par fon efprit que par fes 
venus. Elle l'aima tendremenr, & 
elle en fupporta la perte avec beau-
coup de courage. Ce fils s'appelloit 
Caius - Aurtlir.s Cotta. Il étcit i;rand 
Orateur, & fut Conful, 7z. ans avant 
J. C. Sa mere éroit un modèle de 
toutes les qualités qui honorent fon 
fexe. 

RUTILIUS · RUFUS, ( Pusuus ) 
Con!ùl Romain 10 S ans avant J. C. • 
s'attira l'inimitié des Chevaliers 
Romains, par fon amour pour la juf-
ticc. li fut accufé de Péculat & banni 
de Rome. Il lè retira en Afic , Ile 
demeura prelque toujours à Smyrne. 
Sylla voulut le rapptller , mais Ruti· 
lius n:fufa de revenir dans fon ingra-
te Patrie., Il ,employa le temps de 
fon exil a l'emde. Il compofa l'Hif-
toirt de Rom• en grec , ce Ile de fa 
vie en latin • & plufieurs autres 
Ouvrages. C'était un Homme labo-
rieux , favant , d'une convetfation 
agréable , & habile Jurifconfulte. 
C'efl ainfi que le peint Ciciro11. 

RUTILIUS , ( CJauJius Numaritt-
nus Gallus) fils d'un Seigneur Gau-
lois qui s'étoit acquis beaucoup de 
gloire dans les Charges de Quefleur • 
de Gouverneur de Tofc:ine & d'in-
tendant, étoit né , ~ cc qu'on croit • 
à Touloufc. Les Peuples charmés de 
fa bonté, de fon équité, & fur-tout 
de fon attention à les foulager , lui 
firent ériger plufieurs Statues en dif-
férens endroits de l'Empire. 

RUTILIUS NUMATIANUS , fils 
du pr.iécédent , ne fe . rendit pas 

14 
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mcins célèbre que fon pc:re, par fon 
efprit ~ fa politc:~e & fcs gra!ldes 
qualites. 11 parvmt aux prem1eres 
dignités de Rome, mais quelqu'a-
grément qu'il trouvât dans la Ca-
pitale du Monde , il vola au fecours 
de fa Patrie affligée , & tâcha de la 
.relever par fa préJë:nce , fon crédit 
& fon autorité , des maux que les 

.J3arbares venoient d'y caufer.11 avoir 
compofé un Iriner1&ire en vers Elégia-
ques , dont nous n'avons qu'une 

-fartie. On l'a imprimé à Amfierdam, 
-1n-1z. Ce qui nous rC'!lc de ce Poë-
te , fait connoître la bonté de fon 
cferit, l'étendue de fon favoir; mais 
il ne donne que des lumieres très-
médiocres fur la Géographie. 
. RUYSCH , (FREDERIC) né à la 
Haye en 1638 , prit le Bonnet de 
Doél:eur en Médecine à Franeker. 
De retour dans fa Patrie , il cxer~a 
la Médecine avec d'autant plus de 
·fuccès, qu'il étoir plus profond dans 
la Botanique &fur.rout dans l'Anato-
mie. Lorfque le C:zar Pierre paffa 
en Hollande pour la premiere fois 
en 1698; il rendit vifite à R11yfch & 
fut étonné autant · qu'enchanté en 
voyant le cabinet de cet illufrre Ana-
tomifie. Il baifa avec tcndreffe le 
corps ,l'un petit enfant encore aima-

. bic, & qui fembloit lui foûrire; il 
ne pouvoir fortir de ce lieu , ni fe 

' Iaffer d'y iecevoir des infirutlions. 
Jl dîncit à la table très - frugale de 
fon Maître pour paffer les journées 
entiere$ avec lui. A fon fecond vova-

. _ge en 1717, il acheta le cabinet; & 
l'envoya à Petesl>ourg : préfent des 

. rlus utiles qu'il put faire à la ]11of-
covie. L'Académie des Sciences choi-

. fit R11yfch , en 17 i 7 , pour être un de 
fes Affociés étrangers; il étoit Mem-
bre auffi de l'Académie Léopoldine 

. des curieux de la Nature , & de la 
Société Royale d'Angleterre. Il eut 

. le nialheur, en nzi , de fe caffcr 
l'os de la cuifie par une chûte ; il ne 
'ouvoit plus guere marcher fans 
etre foutcnu par quelqu'un; mais du 

-relie H n'en fut pas moins Cain de 
-c:orps & d'efprit jufqu'en 17H, qu'il 

, j:tCidit en peu de temps toute fa vi-
• pciir , ,_ui a'étPit maintenue f;w 
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altération fenfible. Il mourut le 2.:. 
Février , âgé de plus de 9.i ans , 
& n'ayant eu fur une fi longue car-
riere qu'environ un mois d'infirmité. 
Ses Ouvrages font , I. Dilucidario 
'11ttlvularum in 'IJafis /,ympharicis & [a,. 
reis. li. Obfervarion11m Anatomico ·Chi-
rtsrgicarum cenruria.; à Amfi:crdam , 
en 1691 , in-49

• III. Epij/-u/,. proble-
m1&tic1. fexdecim. IV. Re/ponjio ad Godc-
fredi Bidloi Libcllum ·vindiciarum ad-
~·erfariarum Anaromico-Mcdico-Chirur-
gicarum , decades rres, à Amfierdam , 
en 1717, in-4°. v. Thefourus anima-
lium primus. VI. Thefauri Anaromici 
decem. VII. #ufitum Anaromicum. VIU. 
Cur11 pojferiorcs, feu Thefa1mis om11ium 
maximus. IX. R<fp••ifio de Glandulis ad 
Cl. Boerba"-"• X. De mu{culo in f1111do 
ureri obfar'-'at• , & 4 11emine 1&ntel1ac 
dcrec1o ; à Amfierdam , en 172Ci, 
in - 4•. 

RUYTER , (MICHEL ·ADRIEN) 
né à Fleffingue , Ville de Zebnde , 
en 1607, n'avoir que onze ans, lorf-
que qu'il commença à fréquenter 
la Mer. Il s'y tignala dans les divers 
Emplois qu'il y exer~a fucceffive-
ment. Après avoir été M.atelot, Con-
cre-.Mairte & Pilote; il devint Ca-
pitaine de Vai1feau. Il repouffa des 
lrlandois qui vouloient fe rendre 
maîtres de Dublin & en chaffer les 
Anglois. Huit voyages dans les Indes 
Occident3les & deux d3ns le Bre.ûl , 
lui mérirerent , en Hi41 , la Place de 
Contre-Amiral. Ce fut alors qu'il fut 
envoyé au Lècours des Portugais con-
tre les Efpagnols. Il s'avança juf-
qu'au milieu des Ennemis dans le 
combat, & donna tant de preuve de 
bravoure , que le Roi de Portugal ne 
put lui refufer les plus grands éloge~. 
Il acquit encore plus de gloire devant 
Salé, Ville de Barbarie. Malgré cing 
Vaillèaux Corfaires d'Alger, il pa1fa 
feul à la Rade de cette Place. Les 
Maures de Salé , fpeéhteurs de cette 
belle afrion , voulurent que Ru_1t1r 
entra en triomphe dans la Ville , 
mont6 'fur un cheval · fuperbe , & 
fuivi des Capitaines Corfaires qui 
marchaient à pied. Vne Efcadre de 
70 Vaiffeaux fut envoyée, en 165!, 
Çl)JJUe !c~ Ans;tois , fo1i11 l~ i;1>mmi\ll• 
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dement de l' Amiral Tromp. Ruyter 
feconda habilemen~ ce Gén~ra~ dans 
uois combats, qui furent livres aux 
innemis'. Il alla enfüitedans la Mé-
dicerranee vers la fin de 16s S, & y 
prit quan_tité de Vaifièaux Turcs, 
parmi Jelquels fe tro~va le fa!"?eux 
Rèncgat .Aman~ de D1as , q~ Jl fit 
pendre. Envoye en 16s9 au iecours 
du Roi de Dannemarck contre les 
suédois , il fourint fon ancienne 
gloire & en acquit une noaveUe. 
Le Monarque Danois l':moblit lui 
& fa Famille, & lui donna une pen-
Jion. En 1661 il fit échouer un Vaif-
lèau de Tunis , rompit les fers de 
40 Eii:laves Chrétiens, fit un Traité 
avec les Tunifiens, & mit à la raifon 
les Cor fair es d'Alger. Les Places de 
Lieutenant· Amiral , & de Lieute-
nanr-Amiral général furent la récom· 
pcnfe de fes exploits. Il mérita cette 
derniere dignité , la plus haure à la-
quelle il put afpirer, par une vidoire 
1ignalée qu'il remporra concre les 
Flottes de la France & de l' Angle-
terre. La puitfance réunie des deux 
Rois n'avoit pu mettre en Mer une 
Armée navale , plus forte que celle 
de la République. Les Anglois & 
les Hollandois combattirent comme 
des Nations accoutumées à fc dif. 
putcr l'Empire de l'Océan. Ceue 
bataille , donnée en 167:z. , dan5 le 
temps de la conquête de Hollande , 
lit un honneur infini à Ruyrer. Après 
cette journée il fit entrer la Flotte 
Marclfande des Indes dans le Texel, 
défendant ainfi &. enrichiffant fa 
l'atrie d'un côté , lorfqu 'elle périf-
foit de l'autre. Il y eut trois ha railles 
navales, l'année fuivante , entre la 
Flotte Hollandoife & les Flottes 
;Françoifes & Angloifes. L'Amiral 
/l.1<yter fut plas admiré que jamais 
dans ces trois alHons. D' Ejlrrcs , 
Vice-Amiral des Vailfcaux Fran~ois, 
écrivit à Colbert : Je 11oudrois avoir 
pa)i de ma 'IJÎe /a g/1ire que Ruyrer 
'Vient d'acquerir. Ruyur n'en jouit pas 
long-temps; il termina fa gloricutè 
vie devant la Ville d' Agoufi:e en 
Sicile , en 1676 , dans un combat 
qu'il livra aux François : il y re~ut 
fll)r: l>Ictfutc moncllc 'iui l'em.eoua 
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peu de jour après. Son corps fut 
porté à Amfierdam , oi1 les Etats-
Généraux lui firent élever un Monu. 
ment , digne de ce grand Homme. 
Il avoit c01nn.encé par être Moufiè, 
& l'obfcurité de fa 1•ai1fance ne le 
rend que plus refpe&able. Le Confeil 
d'Elpagne lui donna le Titre & le$ 
Patentes de Duc qui n'arriverent 
qu'après fa morr. Ses Enfans refofe· 
rcnt ce Titre. fi brigué dans nos Mo-
narchies , 1Il3Îs qui n'eft pas préféra-
ble à celui de Citoyen. Lcu.i.r XI 11 
eut affcz de i;r:mdeur d'ame pour 
être affligé de la perre de cet illufire 
Madn. On lui rcpréîenta qu'il étcit 
defait d'un Ennemi dangereux ; il 
répondit qu'on ne pouvoit s'empê-
cher d' ètre fenfible à la mort d'un 
grand Homn;c. 

RUZANTES , ( LE) Voyez. BEOL-
CUS. 

R Y C K E L, Ric1'!liuJ , (DENIS) 
plus connu fous le nom de Deny• I• 
Cbarrreux, né à Louvain d'une fa~ 
~ille noble, enfeigna la l'hilofophie 
a Ruremonde, & mourut en 1471. 
Sa piété & fes Ecrits myfiiques le 
firent fürnornmcr le Dofl.:11r En.:rique. 
On a de lui un très - grand nombr.e 
d'Ouvrages qui marquent plus fon 
amour pour le ttavail que fon génie. 
Son Traité latin en cinq livres contre 
l' Alcoran & la Set.te de Mahomet • 
imprimé à Cologne en 1i3 3, in 8 9 • • 

etl Je feul ounage de cet Auteur 
qu'on recherche à caufe des fingu-
larirés & des bêtifes quïl renferme. 
Le Traité de Bello inftiruei:do atberfus 
Turr:as , renfermé dans le pre~nicr. 
ctl plein d'applications forcées &de 
vilions bizaues pour le/quelles il 
fut fupprimé. . 

RYER • ( ANDR.E' DU) Sieur de 
lofalefair , n~ à Marcigny , dans le 
Maconois , Gentilhomme ordinaire 
de la Chambre du Roi, & Chcv.:ilier 
du St. Sépulchre , féjourna long-
temps à ConCl:antinople , nù le Roi 
de France l'avoir envoyé. Il fut Con~ 
fol de la Nation Fran~oife en Egypte, 
& 111ourut vers le milieu dn dernier 
liecle. Il poJfédoit parfaitement les 
langues Orientales. On a de lui, 1. 
Une GrAmmAirll Turîut. II. une rr~-
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••Eli.in Francoife de l'Alconn , qui 
~'dt ni éléjante ,, ni fidèle. Il a 
DJêlé mal-à-propos les ré\•edes des 
Com:nentareurs Mahométans, avec 
le Texre de J.bhomer. Ga/11nd nous en 
a do:iné one fort fopérieure. Ill. 
Une Verji>n Françoife de GM!iff11~, ou 
de i'Errpire des Ro/cs , compo!e par 
Sadi, Prince des Poetes Turcs & 
J'crfans. Genrius a traduit le meme 
l..ivre en larin , foos le titre de Ro-
fari11.1n poiirirum. Cene derniere Tra-
clu&ion dl Jlriferée à celle d~ ~u Rye~. 

RYER, ( PH.l!ltE DU ) ne a P;irzs 
l'an 1605 , reçu a l'Academie Fran. 
çoife en 1646 , mort en 16 58 , fut 
:Secreraire d:: Ce/4.r, Duc de Vendôme. 
Un mariage peu a\•antageux deran-
r,ea fa fortune & il voulut la reparcr 
pac fon dpri 1. Il tr2vailloit à La h.âte, 
pour faire fübtificr fa famille du 
produit de fes Ouu::ge>. On rappone 
~ue le Libraire Somm11n-Jil/e lui don-
JlOit un érn p:ir fruil!e de fes Tra-
ciudions qui JÜnt en tics-grand nom. 
hre. Le cem des grands \'ers , lui 
étoir payé quarre francs , & le cent 
cle pe:its , quarante fols. C'efi ce 
<jUi fait qu'on a de lui un grand 
fl~m~re d'Ouvrag~s, mais rous né-
~hgcs ; & l'on pt"ut dire de lui : 
MAgis fa.mi q.,{,.,. fa,ma: infèr'l.ùbar. Il 
a fait dix-nruf Piéces de Tbéatre. 
Celles qui lui oct fait le plus d'bon-
~ar, font , les TragédÏt"> d' A!cionù, 
de SaNI, & de Su':Jo/c. On dit qtïe la 
favanre Chrijf ine , Reir.e de Suede , 
r.e pouvait fe lô!fer d'admirer les 
b_eautés d'AlcioPlÙ, & qu'elle fe fit 
lue cerce Piéce ju!qu'à trois fois 
dans un jour. La Tragédie de Suvo!e, 
p:iroît préfenrcment emporter le prix 
iar toarcs les aut:-cs; on la voit en-
core a\~c pl~ifir. Lt" fryle de du R)•er 
nt afih. couh.nt; il écri•·oit avec 
facilité en Vers & en I'rof". ; mais 
l_:i nécdlîté de fournir au:r dépen-
ies de fa maifon ne loi laifi"oit pas 
k temps de mettre la dcrnicre main 
à lès Ouvrages. 

R.YMER, (THOMAS) favant An-
glois du dernier ficcle , s'appliqua 
à l'étude da Droit public& de J'Hif. 
toirc. Nous devons à fon travail le 
to:nmaicemcnt.d'unc Co!ledion tu· 
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ricufc & d'un grand prix par la qtJa•· 
tité de Vt>lumcs & par la bt"au1é de 
l'exécution, qu'il mit au jour par 
les ordres de 1a Reine .J.nne, fa Sou-
veraine , & qui fut continuee par 
Roberr Sand:rfàn; elle contient lOUi 
les Aétes puhlics , Traités , Con. 
ventions , · & Le1tres miffivt"s dt"s 
Rois d' Ar.gkrerrc a !'égard de tous 
les autres Souverains, fous ce titre : 
Fa:der1& & cinu/cumque generi.< .Aat: pu-
bfüa, &c. Londres, 17:7 & fui\·an-
res , J 7 vol. in-fol. 

RYSSEN ' ( LEOSJil!:;) ) Théolo-
gien Hollandois du XVII iiede , fe 
ferl"it des lumiere> qu'il avoir pui-
fécs dans l'érude de la Théologie, 
pour dcnner di\'ers Traités for~ ks 
macieres qui la concerneat. Le meil-
leur que l'on connoiife de lui efi con-
tre celui de Beverl:ind où ce dernier 
rcnouvella l'erreur rid!cule d'Agrippt1 
fur le pécbè originel. Ce Traité de 
R.1ffcn n'eft pas commun , il efi inti-
tulé: Jufta Dercjf atio Libel!i B<wr· 
lar:di ' de peutt.to origina!i. in- a•. 
16So. 

S A 

S A , OU SA A, (EMMANUEL) Jé-
fuite Portugais, né à Condé, prit 

}'Habit de St. Ignace en 1s4s. Aprè:s 
avoir enfrigné à Coïmbre & a Rome, 
il {e confacra à la Chaire & prêcha 
avec fuccè:s dans les principales Vil-
les d'Italie. l'ic V l'employa à une 
nouvelle Edition de la Bible. Il 
mourut en 15516, à 66 ans, à Arone 
dans le Diocefe de J\iilan , où il 
s'étoit rendu pour 1è ddaifer de fes 
trav:iu:!!. Nous avons de lui, I. Scho/ia. 
;,, JV. E't.'angelia, Anvers 1596, Lyon 
1510, Cologne 1620. 11- Nora,riones ;,. 
rou:mfacrun fcriprvra,m, Anvers 159!, 
Cologne 1610. III- Aphori/mi confef-
farior""', Barcelone 1609, Paris J6oJ, 
Lyon 1612, Anvt"rs 161 s , Dou:ii 
2 6::. 7. Ses Notes fur la Bible font 
courres & littérales. On affure qu'il 
fut quarante ans à compofer fon 
Livre des Aphorifmcs des Cunfe.ffei<rs, 
qaoiqne ce ne foit qu'un petit \•olu: 
me. Cependant le Maitre du facre 
Palais en fit rcuancher ou corriger 
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plus de quatre-vingt, ~~droits '.où •ais imitateurs de fcs contes fti. 
les principes & les de

0
c.1fi?ns ne s ac- voles , compta S1&badina dans ce 

,ordoient pas avec l ecnture & les nombre; mais il s'en faut bien que 
r~alcs des mœurs établies dans les fon rectleil offre la pureté & la naive-
éc~its moraux des Peres de l'Eglilè , té du langage de l'original. La co-
ou dans les décilions des Conciles.. pic dont nous parlons offre foixante 

SA UE .MIRANDA, ( Fili\N~o1s ) & onze Nouvelles , ou Contes fales 
Chevalier de l'Ordre de Chrift en & galants, fous ce titre : Porret1tne. 
Pormgal, né à Coïmbre en l.+.95, Elle fut imprimée à Vcnife en tS3t. ll 
foc d'abord Profetfeur en Droit de eft peu commun , fur - tout en 
l'Univedite de fa Patrie. Il ne s'étoit France. 
adonné à la Jurifprudence que par . SABAS_ , , (SAINT) Abbé & Supé-
complaifance pour fon pere; dès qu'il neur general des Monafieres de 
l'eut perdu, il fe livra entierement Pakfüne, naquit en 4S.9, à .Murallof.. 
à la l'hilofophie morale & à la Poë- que , Bourg ficué dans le Territoire 
J!e. Il voyagea en Efpagne & en lta- de Celàrée en Cappadoce. Des que-
lie, & revint en Portugal avec des relies domefüques le d.!gouterent dll 
connoifiances très-étendues. Le Roi monde; il fè confina dans un .Mo-
Ju.n Ill & l'infant Jean l'honorerent naftère à une lieue de fa Patrie , & 
de Jeuts bontés; mais S11. n'eut pas il en fut l'ornement. Il défendit avee 
le bonheur de les conferver. Il quit- :zèle la Foi du Concile de Caleb. 
ta la Cour & fe confina dans une doine , fous le regne d' Anaftafe , & 
.Maifon de campagne, où il mena . mourut en s31 , à pz ans , plein 
une vie douce jufqu'à fa mc.rt, ar- de vortus & de jours. 
rivée en 1558' à 65 ans. Ses Ou- SABELLICUS, (MARCUÇ-ANTO-
vragcs Poëtiques confülent en Satyres, N 1 u s Cocci us) né à Vicovaro , 
en Comidin, en Pajlorales. Ils ont été fur le Teverone , vers 143 6, d'une 
imprimé5 en 1614, à Lisbonne , in- famille honnête , prit le nom de 
4•. Sa de Miranda eO: le premier Sabe!licus lorfqu'il fut couronné Poë-
Poëte de fa Nation qui ait eu un te. 11 alla à Rome , fort jeune ; il 
nom, mais il n'en eft ni le plus s'y appiiqua à l'Etude :wec une ardeut 
correfr , ni le plus élégant. Plus incroyable , fous les plus favans 
foigncux de réformer les vices dli Maitres, & en particulier fous Pom· 
cœur que de procurer du plaifir à po11ius-L,uus & fous Domitius de Ve-
l'efpric, il s'attachoit à mettre en rone. Ses talens lui procurerent la 
Vers des maximes de morale, <J.Ui -Chaire de Profefiè:ur de Belles·Let-
ne prètoient pas toujours à la Poëtie. tres à Udine , oit il s'acquit une 
;La fienne offre des lefons utiles. grande réputation. Le Sénat de Ve-

SAADlAS GAON, cékbre Rabin, nife l'enleva à cette Ville en 1484 , 
mort en 943 , à so ans , fut le pour lui confier la Bibliothéque de 
Chef de l'Académie des Juifs , éta- Saint Marc ; mais fes débauches lui 
blie à Soca , près de Babylone. On cauferent une maladie dont il mou-
a de lui , 1. Vn Traite intitulé rut en 1506, à 70 ans. On a de lui , 
Stp/m· Haemounub , dans lequC'l il 1. Uue Hiftoirt Univtrfelle ; depuis 
traite des principaux Articles de la .Adt1m jufqu'cn r 503 , très-inexade , 
croy:mce des Juifs. II. Une Expli- en un vol. in-fol. II. L'Riftoire de'"' 
cation du Livre ]t%.ir11.. Ill. Un Cam- République de Vmife, remplie de 6a·-
m:nraire fur D"nie! ; une TraduD-ion , teries baffes & de menfon,es ré-
en Arabe, de l'ancien Tefiament , voltans, in-fol. 111. Plufieucs autres 
& d'autres Ouvrages. Ouvrages en Vers & en Profe , irn-

SAAVEDRA, Vo3e:i:. CE R V AN- primés en 1 560 , en 4 vol. in-fol. 
T .ES. ~ SAôELLIUS, fameux Héréfiarque 

SABADINO, (JEAN) Compatriote du Ill fitcle , né à prolemaïde en 
& C.ontemporain de Bor:c1&ce. Ce Lybie, Difciple de No•Ït11s de Smyrne, 
4ciru~r Auteur, qui fit tant de mau- étoit aufii entêté que fou b1alue. U 

i ·~ ' . 
···, . ' 
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ne mettait point d'autre différence 
c:mre les Pc-rfonnes de la Trinité, 
que celle qui efr entre les différentes 
upérarions d'une mème chofc. Lorf-
qu'il confidéroic Dieu comme fai-
fant des Décrets dans fon Conleil 
éternel, & réfolvant d'appeller les 
hommes au falut, il le regardait 
Cvmme Pere; Jorfque ce même Dieu 
deli:endoit fur la terre dans le foin 
de la Vierge qu'il fouffroic & mou-
.roit for la Croix, il l'appelloit Fils; 
enfin, lorfqu'il confidéroit Dieu com-
me déployant fon efficace dans l'ame 
des pécheurs ; il l'appel!oit Sctint-
Efprit. Selon cette H;-·pothèfc , il n'y 
avoir aucune difündion entre les 
J'erfonncs Divines ; les titres de 
Fere , de Fib & de Sainr-Efrrit, n'é-
taient que des dénominations em-
111unrées des aél:ions différentes que 
Dieu avoit produites pour le falut 
des homme~. Ses erreurs anathéma-
tilëe! dans plulteurs Conciles, & en 
particulier dans celui d'Alexandrie 
en 261 , ne l;iifi"erent par de fe ré-
pandre en Italie & en Méfopotamie. 
St. Dc.iis d'Alexandrie compofa d'ex-
cellens Traités contre Sabel!ius, dont 
Jes Se.:l-ateurs furent :ippellés Sabel-
1;,,,,,. 

SADIN , (GEORGE) né dans la 
Marche de Brandebourg en 1 508 , 
fut élevé avec un foin extrème par 
Mditncbroa, qui lui donna fa fille en 
mariage. Son Poën1e intitulé : Res 
gc/f .- C1:f.1rnm Ccrmanicorum, qu'il mit 
au jour, âgé feu le ment de 20 ans , 
lui concilia les éloges des favans & 
la protcll:ion des Princes, Il devine 
enfuire Profefi'"eur de Belles - Lettres 
;i Francfort - for - !'Oder , puis Rec-
teur de la nouvelle Académie de 
Konisberg , & Con!èiller de l' .Elec-
teur de Brandebourg. Ce Prince l'em-
ploya en divcr!Cs Ambaflàdes, dans 
lefquclles Sabin fit admirer fon élo-
quence & fa capacité dans les alfai-
res. Il fut ennobli , à la Diette de 
R.atisbonne, par l'Empereur Cl1ttrlcs-
~int, en 1540, & mourut à Franc-
fort - fur - l'Odcr, en 1560. On a de 
lai divcrfes P'oë/Ït.< lacines , parmi 
Iefqnclles on diftingue fes Elegies , 
tJiÜ ont quel•1ue mérite. 

SAB 
SAB~NNIEN , Diacre de l'Eglife 

Romarne , & Nonce de St. Grigoirc 
le Grand à Confiancinoplc, anpcc; 
de !'Empereur Mat<rice , foccéda à 
cc Pontife , le 13 Septembre 60+ , 
& mourut le :2 Février 606. Il 
eut une partie des vertus de fon 
prédécefièur. 

SABINUS, Intendant d' ,./tlgufte en 
Syrie, voulut, après la morr ·d'ile~ 
rode, qu'on lui donnât le tréfor de 
ce Prince. Cette prétention excit01 
une révolte. Les juifs livrerent ba-
taille aux Ro1•1ains, furent ;:epouff~s 
& le créfor pillé. Les vaincus ~·étant 
atlèmblés en plus grand nombre , 
repouflèrcnt S.ibir.«1 dans le Palais 
où ils l'afii~gerent. L'intendant de-
manda du tecours à Varr.s , Gouver-· 
neur de Syrie. Les Juifs a!lercnt au 
devant de celui-ci, fê: jufrifü:rent & 
fe plaisnirent de la conduite de Sa-
bim., , qui di!parut. 

SABINUS , Soldat Syrien, noir, 
petit, d'une complexion au.Ili foible 
que fa taille , mais d'un courage 
peu commun. Comme il vit que 
perfonne n'ofoit fe préfenter, dans 
l'Armée Romaine, pour monter à 
l'afiàut de la Tour Antoninc, mal-
gré les promeffes de Tire , il fe pri!-
frnta avec onze de fes compagnons.; 
prit fo11 bouclier de la maï"n gauche 
& s'en couvrant la tète , le fabre à 
la main droite, monta à l'atfaut & 
arriva fur la brêche, d'où il mit en 
fuite tous les ennemis. Mais une 
pierre qtt"il rencontra le fit tomber, 
Les Juifs fe jetcerent fur lui , fans 
lui donner le temps de fe relever , 
& le tuerent. 

SABINUS, (FLORlDUS) Voyez. FLO-
RIDUS , ( FRAl'ÇOIS) 

SABLIERE , (ANTOINE DE :R.AM· 
DOUILLET DE LA ) mort à Paris en 
16So , âgé de 6 5 ans , Ce di fringua 
par un efprit aifé , naturel & deli· 
car. Nous n'avons de lui que des 
Madrigaux , publiés après là more 
par fon fils. Ces petits Poëmes lui 
ont fait beaucoup d'honneur , par 
la fincffe des pen!ecs , & par la dé-
licate naïveté du fry:e : on peut les 
propofer pour modèle en ce genre. 
Son épouiè, Hej]èl~n de la S4b/içr1 • 
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iroit en liaifon avec les he:mx Efprits 
de fon temps. La Fontaine , qui ~rou
va dans fa maifon uft afyle pa1fible 
Jurant près de vingt ans , l'a im-
n;onalile dan5 fcs Vers. 

SAJJiEUS, (FAUST!') né à Brifcia 
d.;os l'Etat de Venilè , vers I 500, 
de parens honnêtes , fe fit connoître 
d~s fa jeunefiè par foo talent pour la 
J>oëtie latine. Un voyage qu'il fit à 
Rome, dans la maturité de l'age, 
Jui infpira le go(1t des Antiguités 
Ecc'.éfi:n1iques; des-lors il s'appliqua 
~ l'étude des Peres , & ne regarda 
plus la Poëlie que comme un dél.tf-
frmcnt de lès études férieufes. On a 
de lui un Kecucil d' Epigrammes là-
tincs, imprin1e à Rome en 1556; 
<'11 en trouve un alfez grnnd nom-
bre qui font pleines de fel. L'Ou-
vrage qui lui :1.fait le plus d'ho1mcur 
dl I'Editiond'Arnobe, à Rome, 154z, 
in-fol. : elle eft préférée aux Editions 
pofiérieurcs , quoique plu~ amples. 

SABURANUS, Colonel de la Garde 
l'rètoricnne de Trajan, ne mérite une 
place dans l'Hitioire que parce qu'il 
dc;nna lieu à tiiie belle p:irole de 
cet Empereur. En l'inftallant dans 
fa Charge , il lui prélènta l'épée & 
lui dit : Refais ccrre epéc , & emploie-
Jà pour n1on {trvice , dans tout cc 'f"e 
je t'ordonnertii de jufte; m.:is {tr!·t'en 
centre moi Ji je te commande qaiel<Jlil 
cbofa d'i>1jufte. 

SACCHl' (ANDRE') Peintre, aé 
~ Rome en 1 S99, fe perfeétionna 
fo~s l' A!ba..,ne , après que fo11 pere 
lui ~ut donné les premiers principes 
de fon Art. On retrouve dans. fes 
Ouvrages , les graces & la tcndreffe 
du coloris qu'on admire dans les 
Tableaux de fon illufrre Maître. Il 
l'a même furpaflë , par fon goût de 
~elièin; fes figures oat une expref-
11on admirable ; fes draperies une 
belle fimplicil:é ; fes idées font no-
bles & fa touche finie , fans êcre . , ' pemec. Il a reuffi fur - tot1t dans les 
1ù jets fin1ples ; & l'on remarque 
q1~·11 n'a jamais deffiné, une feule 
fois, faus avoir conlulte la N:iture. 
c~ Peintre avoir une finorukirité de 
mœ~rs, & fe permettait =>tant de li-
bcrtc: dans fa Critique, que les au-
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tres !'cintres , fes Contemporains • 
furent autant d'ennemis pour lui. 
Ses Oeffeins fou précieux; une belle 
compofition, des cxprefiions vives, 
beaucoup de facilité , les ombres & 
les clairs bien ménagés les peu1'ent 
carafrérifrr. Les principau:-: Ouvra-
gl"s de ce grand Peintre font à Rome 
où il mourut en 1661. ' 

SACCHI DE PIADENA, Vo_icz 
!'LATINA. 
,SACCHIN~, ( FRAN~OISJ Jéfuite • 

ne dans le l)wci.:fe de l'eroufè, mort 
à Rome en 16: s , à s s ar.s , fut 
Profcilè:ur de Rbétoriquc à R{1mc 
pccdant pluficurs année~ , & Secre-
t:iire de fon Géné!al. Virci!cpl,; pen-
~ant 7 ans. Ses prrnc1p~ux Ouvrages 
font , } .. 1:-3,. Conrinu~tiJn de l'Hijlvi:re 
~le '" So•Jtte drs Jtj1tiu;, en 4 vol. 
m-fol. Cet Ouvr;ge rclpire moins 
1·,impartia!ité d'~n Hifioricn ~ue le 
zek & l'cnthoul1afme d'un Jc!Uite. 
II. De rario11e Libros mm prr.fell,. le-
ge:idi, à la fin duquel on trouve u11 
difrours: De Vira11da Librornm mori-
b1« irn.-.:iorum lc/lio11e , que le Pcre 
S.-:ccbù:i pronon~a à Rome d~ns là 
Clatle de Rhétorique en 160;. Ces 
deux Traités ofti:ent des ré.ik·xions 
fenlëes & utiles. 

SACHS, [ ]EAN] de, FranRadr en 
l'ologne, eft célèbre par un Traité 
qu'il publia , en 166 s , contre /Jer-
mr.11 Conri11,gius , fous le nom de 
François J.Jarigni; il eft intitulé : Dr 
Scopo Reip1<blic" Polonic~. 

SACHSE , [ J E A N ] Cordon:iiet 
de Nuremberg, puis Maître d'Ecol.e, 
mort en I s 67 , à Il I ans, laitlà ua 
grand nombre de l'oëûes A{leman-
des, que Geo~f.'~ Weiler à fait impri-
mer. Leur mènte efi: a1fez: fuper6-
ciel. 

SACRATO , Sacrart1s, [PA u 1] 
Chanoine de Ferrare, fa l'atrie , & 
neveu du Cardinal ·Stti.o/er, fut l'ma 
des meilleurs Ciceroniens du XVl 
fieclc. On a de lui un vol. in-12. de 
Lurrt< latines . , écrites ave~ une 
politetfe un peu. affeél:ée. 

SACROBOSCO , [JEAN DF.J ap" 
pc:llé au1li HJ/yv.,,ootl , d'un Boui: 
d'Angleterre de ce nom , qui éroi 
le lieu de fa na.iifance , dans le D Q" 



1 41. 5 A 0 S A I> 
cèfc d'Yorck, étudia dans l't1ni1et- plaifir de répandre fes bienfaits far 
ficé d'oxford. Il vint à Paris , où il cet Arti_fie. Saàe/1r animé par la re-
s'acquit un nom célèbre par fes ta- connodlance , fit pour fou Protec. 
Jens pour les Mathématiques. Il mou- teur, des Ouvrages qui ajoutrrent 
rut en 12. s 6, Iaiffant detsx Ouvrages à fa réputation ; il partir pour l'Ita. 
efümablcs, fur-tout dans fon fiecle; · lie , & perfeél:ionna fes calens par 
l'un, àe Sph11,ra Mundi; l'autre, àe l'étude qu'il fut à portée de faire 
Compuro Ecclefiajlico. des magnifiques Morceaux que cet-

SACKEVILLE, Voyez. DORSET. te riche Contree renferme. li pré. 
SACY, Voyet. MALSTRE [LE] fenta quelques-unes de fes Gravures 
SACY , [Louis DE] AvocaL au au Pape Clemenr Vlll; mais Sa Sain. 

Parlement de Paris, & l'un des 40 teté ne lui fit que quelques compli. 
de l'Académie Françoilë: , m•nt à mens ftériks : cet accueil engagea 
Paris, en 1717, à 73 ans , parut Jean Sadeler à fe retirer à Venife, 
dans le Barreau avec un füccès dif- où il ~o,urut peu de temp~ apres 
tingué. Sa voix étoit touchante, la fon arnvec. Il eut un fils nommé 
phylionomie heureu{è , fa mén!oire Jt!}le ou Juftin , donc on a aufli qucl-
tidéle. Il avoit tout pour reullir qucs Efiampes qui ne font point fans 
dans celle profefiion ; il l'exer~a mérite. 
avec autant de nobldlè que d'ap. SADELER, (RAPHAEL] Graveur, 
plaudi!fement. Il 11c laifià à fes en- frere de Jea11 , & fon D11èiplc:. Sa 
fans que l'honneur d'avoir eu _u,n fi vue, qu'un iravail affi<lu & la gr~n
illuftre pere. Fait pour la Soc1ete, de application, néceffoire dans fon 
il y étoic aimable, il y étoit utile. arc, avaient affoiblie, lui fit q1;ittcr 
Il a voit aucant de douct'ur dans les quelque temps la Gravure; il s'adon-
m:micres que dans les mœurs. On na donc à la Peinture par délafic• 
a de lui, 1. Une excellente Traduc- ~cnt ; mais fon goût le rappclla à 
1io11 fcan~oife des. Lerrres de Pline le ion premier cxerdce ; il s'y difün. 
Jeune , & du P antgyriqut de Trttjan , gua par la corrcél:ion du De!fcin, & 
3 vol. in-12. 11. Un Traire de l'Ami- par le naturel qu'il répandait dans 
rii, in u. Ill. Un 1'raireàela Gloire, frs figures. 11 accompagna fon frcrc 
in-n. IV. Enfin, un Recueil de Fac- à li.orne, à Venile , & mourut dans 
ruin, & d'auues Piéces , en 2 vol. cette dcrnicrc Ville. On ne fait point 
in-4 •. Son ftyle cil pur & él~gant; la datte de fa naHfance , ni 'elle de 
il y a beaucoup de finelfe dans fes fa mort. 

· pf'nfées & de noblcfie dans fcs fen- SADELER , [GILLES J Graveur, 
timcns. On lui a seproché d'alfcél:er né à Anvers en I 570 , mort à l'ra-
un ton Epigrammatique , & de gue en 1629, neveu & dilè:iple de 
donner trop dans l'antithèfe, mais Jean & de Raphael , qu'il furpalfa par 
ces défauts font pardonnables dans la correél:ion & la févérité de fon 
un Ecrivain qui s'étoic formé fur Deffcin , par le goflt & la ncttetG 
Pline & qui vivoit :avec Mdc. de de lès Gravures. 11 fit quelque fojour 
Lttn1b1rr & les autres be~ux Efprits en Italie, où il fe perfcél:ionna par 
parrifans de ce fiyle délié. fes études d'après l' Antique. Ses ta-

SADEEL, Voy:z. CHANDIEU. lens difüngués le firenL defircr cil 
SADELER , [JEAN] Graveur, Allemagne par !'Empereur Rodolph11 

né à Bruxelles en 15 so , mort à 11, qui lui accorda une pcnfion an-
Venife, apprit d':ibord le métier de nuelle. Les Empereurs /i41irrhias Ile 
Fondeur & de Cifoleur que fon Ferdinand Il, füccdfeurs de Rod11/phe, 
pere cxer~oit ; mais l'âge aévelop- cèntinuerenr d'honorer fcs talens. Il 
pant fes inclinations , il s'aitacha y a encore eu un Marc Siide~r, mais 
au Deffdn & à la Gravure. li par- qui fèmble n'avoir été que l'Editeut 
courut la Hollande, pour travail- des Ouvrages de. fes parens. 
les fous les yeux des meilleurs M:ii- SADLER., ou SADELER, (JEAN J 
tics. Le Duc de Bavic1c fe fit un d'une anci1l1Jlc famille de Sluopshi· 



SA D S A D 143 
re fc livra à l'étude du Droit ' &: fott févères , & il eft remarquable: 
eu~ des Emplois ~onfidérablcs. ~l que J. C., qui les reprend de ne 
mournt en 1674, a S9 an:;, apres pas entendre !'Ecriture, ne leur fair 
avoir publié un Ouvrage intitulé: aucun reproche fur l'article dcs-
L<J Dnirs du ll ')aum11. . mœurs, au lieu qu'il en fait beau-

SAUOC , fils d'A,hirolt, Grand- coup aux Phariliens. La mauvadè 
frêrrc de la race d.' Elùu."r 1 qui fut Doétrine des Saducéens ne lc:s em-
fobfiitué à Achimelech ou Abia:har de pêcha point d'ètre élevés a6x plus 
la race d'Jrhamar, mis à niort par les grands Emplois , ni mêipe à la. 
ordres de Saül. Le nls de cet Aclii- iouveraiue Sacrificature. Leur Seél:e . 
mc!ecl1 s'étant réfugié vers David, fubfille encore en Afrique & en di-
fuc revêtu du Sacerdcce par cc Prin- vers autu:s lieux. 111. Lad•o1ocar. M:r 
ce, can.!is que Sadoc en faifoit les reri. 
fonél:ions auprès de Saiil. Après la SADOLET, ( JACQ!TES) né~ Mo-
mon de ce malheureux Roi, Da.,,id dene en 1478 , d'un Prufcfièur en 
avani confèrvé cette dignité à ce der- Droit à Ferrare, eut fon pere pouc 
n'ier , quoiqll"il _eut füivi !e .. Parti de Précepteur. Après avoir apptÏ$ 
S4ul , il y a volt dans I!rael deux fous lui le grec & le latin; îl étudia 
grands Prêtres , Stt.doc de la famille en Philofopbie fous Niccltt.s Lt:o11icent:. 
d' Eliaz..tt.r, & Abiathar de celle d' Irha- Pour multiplier fes connoi lfances , il 
mM. Sadoc demeura toujours depuis fe rendit à Rome, où le Cardinal 
fidèle à David lors qu' Ado11ias voulut Olivier Carafje, proted:eur des Gens 
fe prévaloir du grand âge de fon pere de Lettres, le prit chez. Jui. L1m X» 
pour fe faire déclarer Roi ; Sad.oc non nroins ardent à rechercher le 
donna l'oné.l;ion royale à Salo11ton. Ce mérite & à l'employer , le choim: 
Prince le déclara lèul Grand-Prêtre pour fon Secretaire. Sa plume élé~ 
après la mort de Da.,,id, & dépouilla glnte & facile fe prêtoit à toutes les 
lie fa dignité . Abii1tl1ar. malieres, Théologie, Philofophie • 

SADOC, fameux Doét:eur Juif & Eloquence, Poëfie. Il joignait à un 
Chef de la Selle des. Sadducéens • rare fa voir une modération & une 
vivoit près de deux fiecles avant J. modefiie plus rares encore; il fallut 
C. Il eut pour Maître .Antigone, qui que Lean X ufât de toute fon a•to-
cmfèignoit, qu'il fallait pratiquer la rité pour lui faire accepter l'Evê,hé 
11mu pour elle - m•m~ & fans la 'llU• de Carpentras. Après la mort de cc 
&'aucun• rtcompenfe. Satloc en tira ce3 Pontife il fe rendit dans fon Diocèfe » 
mauvaifès conféquences , qu'il n'y & il partagea fon temps entre les 
a voit donc ni récompenfes à efpérer, travaux de l'Epifcopat , & les plai-
ni peines à craindre dans une autre firs de la littér:aure. Clement VlI le 
Yie. Cette Doél:rine impie eut bien- rappella à Rome , mais Sadoler ne: 
tôt un grand nombre de Seél:ateurs, s'y rendit qu'à condition qu'il re-
qui fous le nom de Saducéens, for- tourneroit dans fon Evêché au boat 
merent une des quatre principales de trois ans. Il y retourna en effi:r • 
Seétes des Juifs. Ils nioient la réfur- mais Paul Ill le it revenir bien-tôt 
rcél:ion & l'immortalité de 1' Ame , ~Rome , & l'envoya Nonce en Fran• 
& ils ne rcconnoifl"oient ni Anges,. ce, pour engager Franfois I à faire 
ni Efprits. Ils rejettoient aufli toutes la paix avec Charles-~inr. Le Mo· 
les Traditions, & ils ne s'attachoient narque Fran~ois gollta beaucoup les 
"fU':tu Teicte de l'Eaiture ; mais il charmes de fon efprit , & le Pontife 
cfi faux qu'ils niaffent la Providence, Rom:iin , non moins fatisfait de fa 
les Prophéties & les Miracles, puif.. . négociation , l'honora de la Pourpre 
CJu'ils admettoient les Livres de l'an- en J 5 3 6. Cet illufrre Cardinal mou-
cicn Teftament, qu'ils pratiqnoient rut à Rome en 1547, à 7r ans, éga-
l~ Loi de Moyfe , & le culte reli- lement regreté <!es ~~tholiques &: 
g1eux des Juifs. Leurs ma:urs, fi des Proteftans. Il éto1t en cc.mmercc 
l'@n en croit l'Hiftorien Jofapb, étoienc avec: les fa vans de l'une & l'a1urc 
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Religion , efiimant le mérite pu-
tout oli il fe trouvoit. Il s'attacha 
dans fa jeun,dfe à la Poëlie lati~e 
avec un fucces peu commun, mais 
il y renonp entierement für la fin 
àe tes jours. Son flyle en vers & en 
profe tefpire l'élégance & la pureté 
des anciens Ecrivains Romains. Il 
s'écoit in:mé fur Cicéron; on pour-
.roit même lui reprocher de s'être 
trop :ittaché à l'imiter. De tous ceux 
'JUÎ ont fait revivre dans le XV fiecle 
la belle latinité , il cil: celui qui 
a le mieux réuffi. Ses Ouvrages out 
été recueillis à Vcronc en 3 vol. in-
40; le premier en 17 37; le fecond en 
17311 & le 3c en 1740. Les princi-
paux Ecrits de ce l\cc_ueil font , I. 
Divers Di[co1tri , dont cout le mérite 
cil: dans le flyle. 11. Dix-fepr livres 
d' Epitres , ks unes intérefiamcs , 
les auues moins :igréables. JII. _Une 
interprêration des Pf1aume1 & des 
Ep;rre1 de St. Pa,.l & d'autres Ou-
vrages de Thrologi•; écrits avec plus 
de politcifc que de profondeur. IV. 
Des Traité' de morale Philofophiquc 
fur l'éducation des cnfans ; fÙr les 
c:onfolations dans les malheurs & 
quelques autres Ecrits de ce genre , 
dont on fait cas quoique fcs raifon-
nemens foicnt quelquefois trop fub-
tils & cmbaratfés. V. Plufieurs 
Pat'me1, parmi lefquels fon Curtius 
& fon Laocoon tiennent le premier 
rang ; l' Auteur copie quelquefois 
dans fes vcu les Phrafes de Virgile, 
ainfi que dans fa · Profc celks de 
Cicéron ; mais à tr3vers les efforu 
d'une imitation fervile , il Iai1fe 
échapper de temps en temps des 
traies de fon efprit. Ses Ecrits Théo-
logiques , font d'un ton de douceur 
& de modération , qui écoit l'ex-
preffion de fon carat:l:erc. Il ofa mê-
me écrire à Paul III qu'il éroit éton-
nant qu'on pou.rfuivit avec acharne-
ment les nauvcaux Hérétiques , 
tandis 9u'on laifioit vivre en paix 
les Juifs dont la haine irréconcilia-
ble contre le nom Chrétien étoit 
connue , & qui d'ailleurs jouilfoient 
de grandes richetlès. dont ils dépouil-
loicnt lts Chrétiens par leurs con-
cu.llions & lcun ufiues. four avoir 
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les ôuvtages complets de St<tloln , 
H fout a jouter aux rrois vol. déjt 
cités , fcs Lertres & celles des Sa· 
van11 avec lefquels il étoit en corrcf. 
pondance, publiées à Rome en 1764, 
in- I1. , 3 vol. , ainfi qu'un autre Re-
cueil imprimé en 17s9, in-i:t, qui 
conrient fes Lettres écrites au notn 
de Leon X, Clement" VII & Paul 111, 
avec un Abrégé de la Vic de l' Auteur 
écrite par F/orebelli , fon conrcmpo. 
ra in. 

SAENREDA.M, (JE A N) Les Ef. 
tampcs de cc Maître , font tres-
goûcécs des Curieux. Il a for-tout 
travaillé d'après Goltiu1;& il a fü allier 
la douceur avec la fermeté dans fa 
touche. On defireroit plus de cor-
retl:ion dans lès Detlèins; mais c'ell: 
un reproche qu'il doit panagcr avec 
l~ 

1
plûpart dçs l'einttes qu'il a co-

pie. 
S A G E , [LE] de Montpellier , 

mort vers 16 so , eut des moeurs dé-
pravées & quelque talent. Il s'ell: 
fait de la réputation p:ir fcs Poëfies 
Gafconnes. On a de lui un Recueil 
inticulé: Les Folies di. Sieur le Sage. 
Ce font des Sonnets , des Elcgics, 
des Saryres & des Epigrammes, di-
gnes du titre de certe ColletHon. 

SAGE • [ALAIN·RENE' LE] :Poërc 
François , né à Ruys en Bretagne 
vers l'an 1677, mourut en 1747, à 
Boulogne for Mer. Son premier ou. 
vragc fus une Traduél:ion paraphra-
féc des Lettres d' Arijf enette , Auceur 
Grec. Il apprit enfuite l'Efpagnol , 
& g1JC1ta l>eaucoup les Auteurs de 
cette Nation , dont il a donné des 
Tradud:ions , ou plûtôt des Imita-
tions qui ont eu beaucoup de fuc-
cès. Ses principaux Ouvrages en cc 
genre font , 1. Gu:i:,mt<n d' Al far a ch~ , 
en ::. vol. in- i:t ; Ouvrage où 1' Au-
teur fait paifer le ferieux à travers 
le frivole qui y domine. II. Le 
Bachelier de S.ilamt<nque ; Cil 3 vol. 
in-12. : Roman bien écrit & fcmé 
d'une critique utHC des ma:urs du 
fieclc. Ill. Gilblas de St<ntillt<ne~ .en 
4 vol. in-11 : on y trouve des-Pein-
tures vraies des moeurs des Hom-
mes; des chofcs ingénicufes & amu-
fantcs ; des réftcxions judicieufes._ • 

mais 
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1&1ais . qudqefois Y,rolixcs~ ll Y a ?t1 Ânti9ui1Îs ,l,. ROJ!'"me ik Th•ringit, 
du choix & de l'elégance da~ les 1~-4", Ouvrage plein de recherches,.. 
expreffions, & a1fez de nette te dans a1nfi que tous les Ouvrages de cet 
Its récits. IV. Nou'llelles Ay11mur" de Auteur. X. Une Hi/foire e.xa.!te & eu-. 
J)am ~i,bote, en 7. vol. 1n-1z.. Ce rieufe des Miirquis & des Elefleurs .àe 
nouveau Dom ~icbote ne v.aut pas Bra11J.bourg , & un grand nombre. 
l'ancien ; il y a pourtant quelques d'autres. · . 
plaitàme~ies agréables. V· Le Di ab/~ SAGREDO ~ (JEAN) Procurateuc 
'1oireux , in-17., z. vol. Ouvrage qui d~ St Marc,. étoit d'une des plus an-
rcnferme des traits propres à égayer c1cnnes Familles nobles .de Venifc 
l'cfprit & à corriger les mœurs. VI. & qui a produit de gtallds Hommes: 
J.1'1.mses amU[tt.nn de faillies d'1fprir & Il fin élll Doge de Venife en 167 s » 
Je rritits hiftoriq"·'s des ~lus fr11.ppans, . mai,s fon Elettion n:ayant ,Pas été 
fo.1:. Cc Recuetl efi ainfi, que tous agrea~le au l'ellplc, 11 fc dcmit vo-
ceux de cc gent~ , un mel~nge de lC?ntaue~e~t. En 1691, i1 fut Prové-
lion & de m.auva1s. Le Saf.' s eft auffi dltcur general dans les Mers du Le-. 
rendu célèbre pa' fcs pieccs drama- vant. Il devint cnfuitc Ambail"adcui:. 
tiq~es : on vo~t avc~ rlai~t , au dans les p~us gra1;1des C'.~urs de l'Eu-. 
Theatre Fran~o1s , Crifprn Rival J11 ropc , & il avolt pafic par divers. 
[on .Mt1.itre; & Turc1ir!t, Comédies en Emplois diftingués avant qttc d'être. 
profc. L'Opéra-Comiq11e eft enrichi élevé à la dignité de Procurateur 
d'un grand no~brc de fc;. Ouvr~gcs. de. St. Marc. Cet ~abi!c H,ommc pu-
Cet Auteur avo1t peu d mvenuon; blia , en 1677, 1n-4P , a Venifc-9 
mais il avoir de l'cfprit, du goût , une Hiftoire de l'Empire Ottoman, 
& l'an d'embellir les idées des au- fous cc tii:rc : Mimorie Hiftorich11 tü'. 
tees , & de fe les rendre propres. On Moru&rchi Ouom""i. L' Au tcut commen- . 
peut le mcttr~ a11 rang d~s Auteurs cc.à l'~n J300, & continue fon Hif-
q,ui ont. le mieux· poifed~ leur lao-: toue JUfqu'cn 1644, fous le rcgne 
!UC·, 11 eut .Plufie~rs. cn(ans , dont d' Jbrahim 1, qui. mo.nta fur le Trô.hc 
l'Wie s'eft 1lluf.Ue .comme · Aacus:, en 1640. Cet H1ftouen eft Cage, iQi-
fdr le Théarrc :franiois , fous le partial, k très-inftruit de la matierc 
11om de J.fonrmnsy~ · · · . · qu'il avoit entrepris de traiter. So11 

. SAGITAlUUS, ( GASPARD) Théo- fiylc cft ferré, dans le goût de r.,;ù • . 
logien Lutliérien, Hiftoiicn du Duc & l' Auteur fémc, fclou les circonf.. . 
de Saxe , & ProfeJfcur .en Hiftoirc tances , des Réflexions folides & ju- . 
dans l'Univedité de Hal , · naquit à dicicufes. Cette Hiftoirc a été trà-
Luncbourg, en 164J , & JJ10Urut en duite en :E'ran~ois par L"'t''nt , &: · 
16~4. Les Langues favantc11 ; l'Hif- . imprimée à l'aliscn i7i4, en 6 Tom. · 
toirc, les Antiquités , lui étaient in-12, fous cc.titre: Hijloire d1 l'.Ent- · 
très-familieres ; fa mémoire étoit f'ÎT• Ottom&n , """'"'" Â• l'b"'icn ,W 
un vafie dépôt où s' éroient raffcm- Sagr1tlo. · · · · .. . 
filées les connoifiànccs les . plus étcn- SAGTLEVEN , excellent Payfagif- . 
ducs, mais elles n'y étoicnr pas tou- te Ho~landois, dont les Tableaux &: 
jqurs dan~ l'ordre le plus clair. Ses les Dc1fcins font rcche.rchés & )ICI& 
principaux Ouvrages font ,. I. Des. communs.. . . . . _ . . 
Differr1ttions fur les Oracles, fur les · SAlNCTES, { CLAV~E !>E) Sqc-
Soulie1s & fur les Portes des anciens. teftus , né dans le Perche, fe it Cha- : 
JI. La fuCt:1/fion des Princes tl'Or"nge . noinc Itégyl~cr dans l' Abbaye de St. . 
juf'l"'is Guil/a•,,., OI. III. L'Hiftoir1 Cheron, près de Chartres, en 1540 • -
de la Ville d'Hàrdcvic;. IV; L' Hiftoir1 à l'âge de 1 s · ans. Le Cardinal ·~ 
lie Sr. Norbert, qu~il publia en 1683. Lorraine le ~it dans le Collége de-.. 
V. Hifl_ori• A111:iq,;tÎ. N1rib1rg• , in- Navarre ,.où .il fit fcs Humaaitél., fa . 
49 , favante & judicieufc. VI. Les l'hilofophic k fa Théologie. J1 fi&~. 
•ri&i~ .. "" Ducs· le B~unf'llvic~ in-4 •. rc~i.i Do~ur de Sorbonne CD 1 Ut , 
YII. Hiftoire i:l1 LKhCC ; in-.... vm. ~ encra. CJÛl&ÏtC dalû .la Maifon d~ 
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Cardinal, fon bienfaiteur? qui l'em- lrre. tout ~ntier à la Sociét~ & i. ta 
ploya au Colloque de Poiffi, en 1561, Lirrerature • .Madame la Ducheilé du 
& le fit cnvoyc• par le l\oi Ch•rles M•intt l'appella à fa Cour , donc il 
JX, a11 Concile de Trente avec onze fit les délices penllant 4CI ans • 
autres Doélcurs. C'eft lui & Simon par les charmes de fon efprit & de 
Yï1,.or , depuis Archévêque de Nar- Jà convedàtioa. Ce fut pour cette 
bonne , q11i difputerent contre de11x Princeffe qu'il fic l'InproUJptu , L• 
.MinHlres Calvinitles , chez le Duc Di11i11iti q1.i 1' •m11fe. Àn•cre011 moùit 
de Nl'l/ers, en 1566. Leur triomphe vieux fit de moins jolies chofes, 
fut complet , & de S~illDes lit im- dit le dernier Hift'?rien de L"!'is XIY". 
primer, deux ans .apres, le! A&es C'eft une chofe b1e~ .fingulle~e que 
de cette conférence. Ses Ecrus, fe11 · les Vers les plus dehcats qu on aie 
Sermons & fon zèle contte les Héré- de lui ayent été faits dans le temps 
tiques, lui médterenc !'Evêché d'E- qu'jl étoit plus que nona~ênaire. Co 
vreux en 1575. Il afiifta, l'année fui- Poëte fut reçu à l'Academie l'ran-
vantc, aux Etats de Blois , & au ço1fe en 1706 , & mourut a Paris, le 
Concile de l\ouen en 1s111. Sa fureur dix· té:pt Décembre 17.µ, âgé de .Pl 
pour la Ligue le jetta dans des tra- ans. Boile•u lui refufa fon foffi:age 
vers monftrueux. li fut pris dans Lou- pour la place d' Académicien d'une 
viers par les Gens clu Roi Hrmri Iy-. maniere affez dure: Il fondoir. Ûlll 
On trouva dans fes papiers , un Ecrit refus fur la Piéce qui le it ad .. 
oà il prétemloit jutlifier l'affaainat mettre. . 
d'-Hmri lII, & où il excitoit à com- 0 M11fa l11gw11 & fui/11, 
mettre Je même forfait fur le 1\oi . ~; f11r /1 cÔttt•11 tJ• Hilicim 
de Navarre. Ce furieux f11t conduit · Yi11t(s offrir "" fa11l .Aucrlot1 
prifonnier à Caën , où il auroit fubi Cet Jlrt ch11rm1&nt, cet Àrt 11tilr, 
le châtiment dd à fon attentat , fi ~; f •ir r1111dre "°"" & """'l"ill• 
le Cardinal de B011rbon & quelques L" '''" i11co•mo4'11 fllifo" t . 
a11ttes Prélats , n'e•ffent intercédé y,.s qwi tlr ,.,,, 411 jlntJ f•r l1 PM• 
pour lui. n fut donc' à leurs prieres' . flll/{• ici.fis' . 
feulement . c:ondàmné à une priCon Or,,i1r. .S fes ·iôtu 1111 u•e11 t!J' l.s ris, 
pcrpétu!'!lle , & renfermé dans, le Et '1"'. e1&cbi1r. fes che"'"'" pi• . · 
Chiteau de Crevrcœur , au Diocefe Sou.s '""' 411 coarOJ1Ms '8 rofos. 
&le Lifieux, oà il mourut en 1s.111. Cette Piéce plaira plus au Let.leur 
On a de lui un grand nombre d'Ou- f_ènfé que le détail de la fcene -que 
•rrages; le plus confiderable eft un Boile•u eut avec l' Abbe Jlh1ill1 aa 
Traité iU l' E•ch•riffi1; Cil latin, in- fujet de la reception du M;arquis de 
fol. , charg~ de citations , & qu'on S1.i,.t-All/t&ir11. Les foë6es de cet ÂIM-
ne lit plus aujourd'hui. Le feul de erim nonagénaire· font. répanduct 
{es Ouvrages !,Ui · foit recherché ~ dans différens l\.ecueils. . 
caufe tics· chofes curieufes & iJltéref- SAINT - BONNET , ( JEAN DE) 
Cantes qu'il rcafcrme au fujet de la Seigneur de Toiras , né à .St. Jeaa 
Jrf,efi"e de l'Eglife Romaine , eft in- de Cardonnenques en Languedoc , 
titulé : Litarl'• Ju9bi Â/11/1/i , B•- le premier Mars 1515, étoit de fan-
fllii M•l"i , Jo-i ch,,fo/1..-i , &c. cienne Maifon 'de C1&Jl.,. AJ>rès avoir 
Anvers , P/1111rin , I 560, in 1•. On été Page du Prince de CMlltt, il fervit 
join~ ·ordinairement ce~ Ouvrage à ·fous H'!"'i lY" & fous Lo.i1 ~!li, q~i 
"1u1 , far la Meffe latme de Fr..,,_ ·le fit Lieutenant de fa Vénerie, pull 
•o'll'llit1 1 parcequ'ils ont beaucoup de Capitaine de fa Voliere. Cet Emploi 
npport. l'empêchaat de fatisfaire fa princi-

5A1 N T-AULAlllE. ( PllANÇOIS-. pale paffion ' celle des armes. il prit 
JosEPH Dit. Bl!A~Pon. , .MAllQYJS une Compagnie dans le a.égimcat 
J>B ) né dans le ~lf!IOUfin , . porta ~es des Gardes, & il donna des marques 
armes pendant fa ~uneffe, & les quit- de· fa bravoure au fiqe de .Montap-
1& 4uil ua lgc plu &TallGé , rour baa ~ Ile; ».oDtfdUci. ElcY~ 111,eofte 
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de 1.iarlc:iiai~de-Camp, il fe trouva botJ.veites ~ te Héros mit:dc>ut. ea 
à la prife de l'Ifle de Rhé , dont il a:uvre pour confetver èer . pl~ce. 
eut le Gouyer'1ement; &: q11'il dé- Sa ~odeftie éroit en~ore 1_1périeure 
fendit contre les Anglois , qui fu- à fa valeur, lorfqu'd raconroit fes 
1ent obligés de lever le fiége. 11 fut exploits; il.parloit toujours de lui· 
entùire enyoyé en Italie ' où. il ~ème à la rroifieme pcrfonne f eli 
cueillit de ne11vea11ir Lauriers ; il difant : c,/ui qui comm11ndoit ·, &c. 
commanda dans le M.ont-Perrat , & Li:s curieu.s qui voudront connoîtrd 
défendit, en. 1630; Càfal contre le plus particulierement ce grand Hom• 
.Marquis de Spinal• • G~néràl Efpa- me pourront ·confulter l'Hiftoite de 
gnol , digne de le combattre. Ses fa Vie par Mùbel Bt1.udier. . 
fcrvices furenr ré"comptnfés par Je SAINT - CYR. , ( CLA u~E - Ot>Er 
:Biton de M.atéchal de France. Après Gnt Y DE) dè 1' Aèadémie Fran~uife • 
ces grands ezploits & ces marques mort le 13 Janvier 1761 , âgé de 67 
de 1eèonn0Hfauce publique , il fut ans, fe fit connoitre par fon -r.èle. osa 
difgracié en 163 J , privj de fes pcn- IU:i :Utr~buc: le C1uùhif•~ dts C1"oN.scs• 
fions &: de fon Gouvernement. Les 17sa, 10-12.. · 
Ennemis de la France plus éclaiiés SAINT - CYRAN, YoJei:::. VER.GE& 
fur fun mérite que les .François a DE BAUR.ANE. · 
voulure'!t l'~ttirer ~ 1cur -~rervice , SAINT - CYR.E , l'utt des plus bra .. 
mais S1unt·Bonn1t aima m1 ux être Yes Capitaines des CalviniŒes, fous 
malheureux qu'iniidèle. Il doucit le regne de Cb11rl" IX, fait un des 
les chagrins de fa difgtace par un ChefS de la Confpir4rim J.• Amh•ifa , &: 
voyage en Italie. Son mérite rc~ut devint Gouverneur d'Orléans aprè&. 
à Rome, à Naples, à Venife, &c, la bataille de Dreux. 11 fut tue à 
tous les honneurs dont il étoir cligne. celle de Moncontour, à 8, ans , apru 
l'ilfor A.midée, Duc de Savoye , lié · ~voir rallié fes Troupes & chargé 
d'intérêt avec l'Elpagne, lé fit Lieu- l'Ennemi avec une valear cxtreme. 
tenant - Général de fon Armée. Il Il fauva ~r fa mort , la Yic à iua 
rempliffoit ce pofte avec fa valeur grand nombre des fiens. 
ordinaire, lorfqu'il fut tué en 1616, SAINT-DIDIER., VoJ1i:::. LIMOJO!ot. 
devant la Forteretfe de Ponunet dans SAINT-EVUM.ONT , ( CHAlltEt 
Je Milanès. Apr~s qu'il eut espiré ' J>E SAINT-DENYS , SE1GNE.Ua. J)J;.) 
les Soldars ttemperent leurs mou- né à St- Deny1 le Guaft , à trois 
c:hoirs dans lé fang de .fa plaie , en lieues de Coutan'ces, en 1611 , d'une 
tiifant que tant qu'ils le porteroicnt Jliaifon noble & ancienne de BaJfc-
fo.r eux ils vaincroient leurs Ennc- Normandie, dont 1•ancicn.nom eft 
mis. Le lrlar,chal de Toir111 fut f:ans M.r911eu/ ou M4rgu11fhl, fit fes étu• 
contredit un· des plus grands Hom- des· à Paris. Après avoir donné une 
mes de guerre de fon temps. Son année au Droir, . il prit le parti de• 
mérite fur fon feul crime auprès Armes , & fervit au fiép d'Arras 
de Ricb,J;,. • qui mécontent de la en 1'40 , comme Capitaine d'tnfaa-
favcur que lui donnoient fes fervices, rerie.Unepolitdfe aifaifonnée de tous 
n'oublia rien pour le noircir auprês les agrémens da bel efprit, une bra· 
de Loilis XIII. Il fe fignala fur-tout, voure 4'prouvée dans les .atlions gé .. 
comme nous avons dir, en défendant nérales ac: dans quelques combats 
C.azal. Spinol11, qni l'atEa'luoit, en- finguliers, un conc:ours brillant des 
chanté de ·ra bra\JOure, s'écria avec qualités qui ne font pu )oujoll!• 
admiraùon : ~·.,, "" tlonM so mil/' le partage des Gens de gu1en~ , atU• 
bo.,,.., , .suffi 'll11il11U1J & 11uffi /,im rerent à. S.si• - Ew1111tnU l eftune des 
tliftiplin/1 '1"' l11 Tro"JI" 9". Toiras Militaires les. plus ditüngués de foo 
• formi & }• '1111 · rnoJr.si J4JÙN'e J.1 t(mpi. Le Prince de CtmJf fut 6 cJiu .. 
l'Eurqp11ntier,. Les frêquentesforties, mé de fa convcrfation, qu'il lai ,don .. 
lt1 traits de vipc11t, lu inventions na la J.ic1ucaançe de lès Garde• 1 

~ .. 
• 
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afin de l'aToir toujours auprès de imagin3tion vive , un jugement r .. 
lui. Sai11r-E1Jremonr ne confcrv2 pas lidc & une mémoire Iicuteufc. li 
long-temps fa favcnr .. M. le r"incc avoit un fonds d•cnjoucmcnt fIUÏ au 
avoit la foibletfc de plaifantcr fur lieu de diminuer c{,ns ta v1ellctfe 
le ridicule des Hommes , & n'en fcmbla prendre de .nouvelles forces. 
écoit que plus fenfiblc à la raille- Il aimoit la compagnie des jeunes 
rie. Sainr-Evr~monr ne le mènagca Gens; il fc plaifoit au récit de leurs 
point dans quelques cntrcci~ns fe- avantures. L'idée des divcnifi'emcn11 
crccs. Le Duc d' A11guie11 le lut , & qu'il n'étoit plus en état de goûter 
il lui ôta la Lieutenance de fcs occupoit agréablement fon cfprit. 
Gardes •. On dit pourtant que cc Prin- S•inr - Evrernonr étoit très- fenfible 
ce , naturellement Grand , eut la au plaifir de l3 table, & il fc difria-
g~nérofitc?' de lui pardonr.cr d:ms la. gua par fon· rafinement fur la bonne 
jûitc , mais une prcmierc difgr:i::e chcrc; mais il rcchcrc'hoit moins la 
ne corrigea point S•int - E'l/l'emont d!= fomptuofité & la magnificence, 9.Ue 
flilll humeur caufrique. Il fut mis la délicatcife & la propreté ; ir ne 
trois mois à la Bafüllc pour quel~ fe piquoit point d'une morale rigide; 
qucs plaifantcri~s faites à table con- . cependant il avoit toutes ·les qua-
tre le Cardinal ·M,.urin, avec lequel · lités d'un Homme d'honneur ; il 
il fc réconcilia bien-tôt après. La étoit équitable, sëfoéreux , rccon-
gùcrre civile s'étant allumée, Sainr- noiff:mt, plein de douècur & d'hu-
E11re1JJont fut fidèle au. Roi , qui le manité. Quant à fes tènLimens fur 
:fit Maréc}tal. de Camp avec u!l~ pcn~ fa Religion, il a toujgllrs fait pro-
:6on de 3o:io livtes. Le Traue des feffion de la Religion Romaine, où 
fyrcnnéc:s mit fin à toutes ces hofii- il étoit né. Bien des Gens ccpcn-
lités ; cette paix déplut à beaucoup· dant l'on repréfenté comme lm elprit 
de Gens. Slliar-Evremonr écrivit à cc fort, fondés fur cc que dans fa ·der-. 
füjct au Maréchal de Criqui , & fa niere maladie , il avoit refufé ie. 
Lettre étoit la fatyrc du Traité. Le voir des Prêtres ; mais 1i 011 peut 
Roi , ayant eu communication de jug~r de fa fa~on d_e pcnfet fur une 
ccrtc Lec~r!= , ordonna qu'on mit maucrc de cette 1mportance, par 
Saint-E'llremonr à la Bafüllc. Il en fut lès convcrfations ordinaires ; cette 
prévenu dans la Forêt d'Orléans, opinion ne paroîtra pas fC'ndéc. Il 
1è rctir~ ~n Anglcte~rc, ,o~ Cf'arlu Il n~ lui échapoit jama}s. rien de l_iccn- · 
l'àccucdht comme 11 menton. Pla-. cieux contre !a. Rebgu~n , & li ne 
fleurs Pcrfonnes s'.cmploycrcnt inu-' pouvoir foutfrir qu'on en fit un fujct 
t,il~ment à obccn!~ fon 'rappel. Le · d~ I>,la!fantciie. La foule : bien[i-•r;ce,. 
l'lulofophe ex)?atne ch~rcba a adou-. d1fo1t·1l , & le refpcéf '!"'en doir "[es 
cir te chagrin de fa ~1fgrac~ pa_r .l~ · Co1(ciroyem , ne !~ permer:eflr P"!• On 
leél:urc , la compofiuon & 1 amn1e. voit par fcs Ecrus •qu'il avolt de. 
La Duchefiè de Mar..arin, ,ayant eu . l'érudition ; mais c'était une érudi-
dcs raifons de , mécontentement de tion polie, & convenable à un Hoan-
fon mari, quitta la Cour de France; .' me de fa profcffion & de fa qualité. 
elle voyagea· en ditféren~ Pay~, & .. Sainr-E'llrcmont aimoit,paffionnément 
paffa enfin ~n Angleterre: Sainr- ··la Mnfiquc , & ·n'ignorait pas .la , 
Evremonr la vit fouvcnt, amfi que . c~mpo1ition:· O.n a de lui plufieurs., 
pluficu~s Gens de Lctt~es qui, s'af- Onvragcs différcns, rcc11cillis ~ Amf. 
femblo1ent dans fa .Ma1fon. C cfr à tcrdam , eu 17:t6 , en s vol. m - n. 
cette Dame à gui il adrctfa une gran- . Cette Edition a été · conuefaitc à 
de p:utic de fes Ouvr:ii;cs. Ce Phi- Rcucn, en 7 vol. in - J:t : avcç Ja 
lofop~1e mou!uten 1.10~ •• à 90 ans,. ~ie de l'Auteur par des M•ifa#ux. Si. 
& fut enterre ~~ns l Eghfe. de Weil:- · l o~ ~xccpte ce qlle Sai11t - E11remonr . 
mJnftct au 11'lbeu des RolS & des a cent fur les Giccs & les Romains , . 
grands_Hom:mes d'Angleterre. ~l con- fur !es chofes qui font d'ufagc 4an1 . 
feiva J~f'lll à la fin de fa vac une la v1c, fur la paix des ry;ennees , 
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fur ta' retraite du Duc de· Longuc11i!le le peu de pr~cifion de fon ftylc · U: 
dans fon G~uvcrnemcnt de Norm:in- a autant de facilité, moins de d~- · 
die, & fur la converfation du Ma- ceur que lui , mais plus de natu-
réchal d'Hocquincourr , avec le ·Pere rel & plus de naïveté. Quelques plua-
Ca"•Y•; tout le reft.e ne mérite guere frs .louches , plufieurs termes impro-
d'êrrc lu. Il n'y a ni intérêt , ni pres; des tours obfours, tendent la 
comique dans fcs Comédies ; fcs lcét:_ure du, roëte Fran~ois beaucOU[l 
Vers, fes i'oë.fies légcres, font plû.- moins agreablc que celle du Poëte 
tôt d'un bel efprit que d'un Po<ire. Latin. Ses talens lui donnerent accès 
Sa Profr vaut mieux, elle refpire en à la Cour. Lorlque Ronfard y. ~arut; 
certains endroits la profondeur diun la crainte de 1i: voir\.. éciiplé par 
l'hilol.ophe & la fine1fe & la dé!ica- cette Mufe nailfante, lui fit ~voir te-
tclfe d'un Honuile du monde ; mais couts aux p:océdés les plus indignes. · 
elle cil trop chargée d'antithèfcs & Rniri li foubaitant de voir une Piéce 
4e pointes. Cet Auteur n'avoitpro- du jeune Poëre, St1int-Grlais fe char-
premcnt que de l'elprit, car on ne gea de lui en faire la leél:urc. Pour 
peut lui accorder ni du génie , ni déprifer cette Piéce il tronqua la 
du tèntimcnt,; ni de l''érud~tion, ni plûpart des Vers & récita les autres à 
peut-être un vrai· talent, fi cc n'ell: con1re-fens, de forte que la curio- · 
celui d'écrire. C~cll le jugement fité de ce Monarque fut rrès-mal fa-
qu'cn porte !'Auteur de l'Efprit dr tisfaite. Ronf.:rd, intlruit de cette in-
$11inr • E11T~mwir , Ouvrage imprimé ci~gnité , s'arma des traits les plus 
en 1761, in·1:z.. Cependant fcs Ou- p1quans de la Satyre. SAint. G•lais 
vngcs avoient un fuccès fi étonnant, reconnut fon tort , & fon ennèmi · 
que _le Libraire Barbin payoit des pafià des tranfports de la colére à 

. Auteurs , pour lui faire du Saint- ceux de l'amitié. Plufieurs· préren-
E11rcmonr. Ses Poëfies confiftent prin- · dent que c'ell à ce Poëte qu'on doit 
cipalement en Stances, Etfgies, Ll)tles, l~ So?"er Funçois, qu'il .fi~ paffer de 
Epigrammes, Epit•ph,,s · l Italie en France. Il a rculli dans · 
· SAINT-GELAIS, ( Oc'l'AVIEN D:E) l'Epigr•mme , on lui a même fait 

né à Cognac vers :t466 , ·de Pierre l'honneur de le mettre d3ns cc gen. · 
de St. Ge(.âs·, Marquis de Montlieu re, au-dcilùs de Maror & de du Bell•.]· 
& de Sainte Aulaye , fit fes érudes S"inr·Gdais aimoit à railler ; carac-
à Paris, · cmbra1fa l'état Eccléfiafii- tèrc dangcreu>: qui lui fit bc:ucoup 
que, & fc livra ?i la poëfie & à la d'ennemis. Ses l'oëfies font des El.-
Galanterie. Ayant été introduit de gîes, des Epirres, des Rondetiux, des 
benne hcutc à là Ceut • il: y acquit ~«tricins, des Chanfons , des Sonnets · 
les bonnes graces du Roi Charles VIII &. Epigrammes. 11, ~ aulli compo{é 
q_ui le fit nommer par le l'ape Al•- Soplionisbe, Traged1e en pto(e. La 
x~ndre VI à !'Evêché d'Angoulême, dernicrc Edition de ces ditlërcns 
en 1494. Olf•"ien de S4int-Geldis Ouvrages dl cc!Je de Paris, in- u.,. 
allaréfiderdansfon Diocè:fcen1497, en 1719. Elle dt plus ample que 
& ne s'QCcupa fluS que des fontlions les précédt-nrcs , mais il y a pell 
de fon Minifierc , & de l'étude de d'ordre dans la difhiblirion des Pié. 
!'Ecriture-Sainte & des SS: Peres. Il ces & beaucoùp de défauts. · 
mouru.r en 150:., à 36 ans. On a· de SAINT-GENIEZ, (JJ::AN DE] né 
lui des Poipes & d'autres Ouvrages à ·Avignon, en 1607, d'une Famille 
en Fran~ois. Melin de SAinr.,_ Geliiis noble , cultiva de bonne ~cure les 
étoit fon fils• Beurs du ·ParnaCfe Latin. 11 vint à 

SAINT-GELAIS , ( MEUN i>Ë ) Paris > & s'y 'fit des amis illuftrcs •. 
Poëtc Latin & Pran~ois , né l'an De retour à Avignon, il fut cHcv4' 
li.Ill , d'O&avien de S11inr- Gr/ais , au Sacerdoce , & obtint un Canoni-
Evêquc d'Angoulême , mort à Paris · · ca~ à. Ora!1ge où il mourut· étiqu~ • 
l'an J s ss , fut furnommé l'011ide en 1663, a 56 ans. On a de lqf des· 
Frlllfois, Il reJfcmblc à cc foëte par · Poifies pleinca de feu & de génie k 

Ki 
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iemplles d'e.rcellens vers , quoique fouftraire l fon reaèlitintent. M. de 
Je foëte laHfe beaucoup à defüer B1lloi a tiré dé ce fujet fon cxccl-· 
r,of!r Ja l'ureté du ftyJ.c. Elles ont lente Tragédie, intitulée: L1 Si•g• 
éte reçucillics ~ Paris , in-4 • , fous a• C 1al11is. 
ce titre: ]01n1nis S1111gmejii ~oimM11_, SAINT-PlEl.UtE • ( CHAlllES lllE· 
p 11rijiis , f""'ptibus .Augufti111 Courbe, NE'E DE CASTEL DE) né au. Châ. 
i6s4· Il y a à~ tête une belle Ef.. . teau de St. Pierre en Normandie en 
tampe de Ch.iu11111u. Ce Recueil cft 16 ss , cmbraifa l'Etat Eccléfiaftique. 
dédié , pax une Epître latine , au Ses Pxotet\eurs b1i prQcuxcttnt la · 
Cardinal Fr""fois B11rberin , Vice- place de rremier Aumônier de Ma-
Chançelier de l'Eglife Romaine. Il dame & l Abbaye de la Ste. ~Trinité 
.,:a, J. Quatre IdJlles, dont la troi- clc Tiroa, en 1702. Dès 16515 ilavoit; 
fleme & la qbauieme conrieaacnt eu une Place à l'Académie Prançoüe. 
anc défeafe de la PQëfie.; il paxoît Le Cardinal de Poli.P!"c • inftruit 
~ue 1' Abbé J,f11.!fi,u en a profité dans de fes lumieres fur la politique , 
1 Ecrit qu'il a fait à cc fujet , · & l'emmena avec: lui aux Conférences 
que l'on a réimprimé au dcvan~ de d'Vttccht. Apiès la mort de Louis 
fon Hift9irc de la Poifie Prapçoife ; XJV,, il fut unanimement exclus de 
au moins irouve-t'on 1,s mêmes rai- l'Académie Pran~o~e , pour avoir 
{ons dans le foëtc latin , & daiis Jlréféré dans fa potifjnod,;• l'établitfe. 
l' Académicien. 11. Huit S11tyres, rem. me!Jt des Confeils faits par le Ré-
J>lics d'excellens avis & d'une criti-. gent à la . maniere de gouverner de 
que j"dicicufe , fans fiel & fans paf- Louis XIV. Ce fut le Cardinal de 
jion. JIJ. Sept Elegies , tputes fur Polign11c qui fit une brigue pour fon· 
cks fujcts utiles. JV .• Un Livie ~'E,. eJclufion, & il n'y eut que Foitre• 
l'.ig,...mes. V. Un f,.1vre de Poift" n.•lle qui_ s'y refufa ; mais le .Dllc 
.Uvcrfcs. · d'Orli'1nu n.e voulut pas que la place 

SAINT·GILLES , J?oëtc François, fut reme.lic. f;llc demeura vacante 
y'oyez GILLES. · jufqu'à fa mort, arrivée en 1741 , 

SAJNT - MAR TIN de Bologne , à 8 6 ans. Bo:Jer , ani:ien Evique de 
1eintre, VoJ•Z PPJMATICE. )Jirepoix, fon confrcre, empêcha. 

~AINT-PAVIN; Voy1z PAVIN, qu'on prono~a à fa mort fon Eloge 
SAINT-J'IERRE, (Evs'tACHEDE) ~l'Académie: va"'es fleuri, qui 

le· plus notable B9ur_geois de Calais, . n'auroiept rien ajquté ~ fa ~oire. 
fe fignaJa par f:i génélofité h~roïque • L' Abbé de S"int·Pinr• .' étoit vérita-
Jorfquc ~ttc Ville fut affiégée pa,i: bleJDent PIJilofophe; il .Ile eeO'a de 
-,;Jou•rtl, Rqi d'AngJeterre, C:n J347· vivre bien. avec ceux mime qui 
Cc Jrince i.trité de la longue réiif.' l'avoicni caqu. Ses mcieurs étpienc 
iancc des AJJjégés , ne youloit point pures , & fa probité d'une esal.titu-
Jca re_i:eyoir ~ comJ:'ofition , fi 011 cf.e rigoureufc:. Naturellement froid 
Il• hli en livroit fii.d~s prin~ipa1ui: · & f6rieu", il n'étoit pas brillanc 
pour en faiJe cc 9"~il Iiii plairoit. dans la coaverfation, mais il fe rCll• 
Cam~ leur C9nfcil ne faveit c;iuc doit juftice & ne s'cmpreffoit pas 
-iÇfoudte • & qu'àinfi tOU~ la Vdle de parler. Jl crajgnoit ~·eqnuyer, ac 
.ieme11roit exHofu à la vengcan~ il aurait v~l!I pJaii:e , ncm par va-
clu ninqueut ~ Eujl11ch• s'offrit poui: nit~ ,. il n'en avgit poitJi; mais pai 
•ri:eµnc dt's t;.ii v~t.time!i, A fonexeqi.- . jufticc le par bienfeancc; .de~~ l'rili· 
rie ' il s·~n trguva'_autü~tôt d'1J1i:lq . cipe~. aUX'fUC(S il . ~apportQit rpu~. 
qui JC1llpJ11:~t Ie noJJlbre , & s'.e11 · .. Pour lè trouver agreab~e •. iJ fallo1f 
alltJ'~, l,a Jarde au col & nuds Je. ~eJtr.e f!Jf ·ce q'IJ'il f1yoir. vnc 
M ,:h.e~ife, '°'ter. Les clefs'-Uotcllr4'. I>l.me •qui ne Je cc>naioilfpit que 6e~ · 
~ Prui,ce . JRulo1~ abfolument 11$_ . P.ts pe11 , le Jr1>uva. pJni ainufanf 
fiüi• n,ioµ~1r ' ac Jl falJut route ••. qu'on ne l'•voit peinJ~ J)an• •• pre.. 
fi'1~ ~C!$ Jarpacs & des JJrÏctre1 de; IJlÏ&ff: ·yJfire qu'il Jui fjt eU, fut e.ft• 
Il ~' , fpii Flf>'llf~ , f P~r: J~1 IJJ111s9' • wP. •frds., ·es rUt 1'· W" 
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mercia en fortant d·u plaiGr qu•etle de rebattre ; mais a11 milieu de fes 
.,oit pril à 1•entendre. Le modefte chiineres on voit le bon · Citoyea. · 
1hilofophe lui répondit avec fon ton ~~ffi ~e cardin~lDii~11is, difoit-il, que ac fou air fimple : Je /1ûs, Mn ir1ftni.- c etotent les re11es .t lflJ H-- J,. liin. 
--"""' 'llOIU ""''Z. bine jOlfl, Ses pria- OD ri' a pas rarlé dans ce Catalo~ . 
cipaux Ouviages font • l. Son projet ni du Traité de 1' 11ni111Uijf nnni: f11~r 
JI ptlÏx ui.,•rfal/11 nur11 111 Po1ni111t1 tla MAho.urif m• , parçe qu'il y a 
;., l'Ear•P•, en i _vol. in-12. : psojet plufieurs traits dans cet Ecrit contre 
dont le· fameu:r Citoyen de Geneve cette fauffe Religion que 1· Auteur 
a fait un extrait. L'Abbé de S11int- fe~ble vouloir faire rejaillir iùr 1~ 
fi1rr1 , pour apjuyer fes idées~ pré- verttable ; ai des """"''' poliri'i~' 
cend 'J_UC la Dicte EuropéellJle • qu'il IÛ Lo11is XIV, en z vol. in-12, dans 
voulait établir , _pou1: pacifier les lequel l' Auteur déprime trop ce .Mo.. 
différens , avoit été approuvée & nar_9ue. L'Abbé de S11in1-·Pi1"' e 
iédigée par le Dauphin , Duc de raflemblé dans cet 011vrage to11tès 
J1011rgogne, & qu'on en avoit tro11vé les idées bonnes oi.a mauvaifes qu'il 
le plan dans les papiers de. ce Prince. avoitrépandues dans fe~ a11ues Ecritsi 
li fc: permeitoit _cette fi.ttion pour mais ia plû.part de fes 1:é8exions 
mieux faire goliter fon projet ; il font écrites grodieremeat , & ne ré· 
a rapporté avec bonue foi la Lettre pondent pas. à la bonié de fes inica· 
p~ la~ire~e le Cardinal. de FlrNrJ tions. 
Iepondn a fes ptopofiuons : VoNs SAINT - llEAL , VoJn:. llEAL. 
tvW%. oNblii; Monjieur, po11r Article SAINT-SORLIN, Voy.z. MARETS. 
prili•in&ir• tl1 co.,mmcn p11r •n11oy" SAINTE·ALDEGONDE ; y,_,.... 
11•11 "o"/" tle. Miffi-11ir1s po11r Jifpo- MARNI~. · . 
for /1 csar &'.l'ejprit Jes Princ11s. Il. SAINTE-BEUVE, (JACQ..TJJ!S Dl!) 
M;,,,oir1 pour pn/11Rior1ner l11 Polic1 us naq11it à Paris en 16 u. Aptès avoi,r 
ir11ntl1. ,~,,,.;ns. III. Mlmoir• pour pn· fait fes études & achevé fa Théolo. 
feflio-.r l11 Police cOlftr• I• .lllel. IV. gie, il fou tint 1111e upeaative aveç 
Ml,..;,, far hs Billets. tle l'Et"6'. V. tant de fuc:cès , qu'en confidératioa 
M;,,,o;,, far l'l1-'lifftmUJ1t I.e I• T•il/11 de cette attion , la :faculté lai ac. 
,roporti0111111l1, in-4• ; Ouvrage très- c~rda la difpenfe d'âge pour être 
utile qui contribua beaQIOùp à dé- Bachelier. JI fit fa Licence avec éclat 
livrer I& !rance de la tytanie de la & fut re~1.1 Dodeur en Théologie cle 
Taille arbiuàirc. 11 écr~vit &il agit la Paculté de Paris Cil 1631. QJlel-
a Homme d'Etat fur cette matiere. · que temps après il fut choifi r.lll 
VI.· Ml-ir11 [Mr l•s p•w11 Jinulii&ns. remplir une iles C)Jaires de Theolo-
vn. Proj11 po•r rlf"9Ur l'Orihou11ph1 gie en Sorbonne : Place qu'il perdit. 
dis 1-t11•1 tk l'Earop11, dans lequel po~r n•avoir pas voub1 fowcrire .~ 
il y a beaucoup d'idées bizarres , il la cenfüre contre Â,,...~1.t. Depu1~ 
y propofe WI. fyftéme d'Ortho&raphe lors il vêcut dans la retraite au mir .. 
qu'il fuivoic lui-même &:_ q11i rend lieu d~ 1'aris • continuellement ap-
la le&ure de fes ouvrages clégoûian. pliqué à la leihue k à la pde1e ,. 
te. VIII. Réjl11xioru cririqu11 [Nr 1.1 ou occupé à r~ndre au confulta-
tr1111.- tÙ l'A&•tÜ•Î• p,.,,,.;µ. cec tions qni lui étoient faites de toutes 
.Ecrit of&e clcs vues utiles. IJ:. UJJ parts fur les Cas de con(ci~ce, d~ 
très.grand aonibrc d'autres Ecrits , morale , ou de difcipline. li étoit 
èont le llecueil form~ 11 vol. in. confulté par des Evf1::s, des Cha- · 
J:I.. L'amour du Genre humain les a pi~ , clés Cura, lleligie11x,. 
~iaés ; Oil y uouvi quelquefois de des Princes · , 4lcs J4agiftrau. Son 
la v~ité, de la raifoa , de la j11fteaè , frere iecueillit , après fa mort , arr~· 
clc la aetteté s . mais plus feuvent du vée en 1677. à 64 an•, fes D4cüions " 
id .. ingulierei. des projets impra~ en J vol. in-41. cette eouea:io• 
~~es,~~~~~. ~~vei~L:' ... cptr.o

1
.f !.'c~'f ~ précieufe décde beaucoap de fage(i"\J 

a lllR - ... .. .,,.115 ac· dé fatoir" • clc· J·agement le 9 
1'4 . 
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-droiture. Tout y cl!: fonde fur l Ecn-
tUre , la Tradition & les Peres. On 
a· encore de lui deux: Traités Lati1;1s 
contre Daille~ l'un de la Confirmation 
& l'autre de l'Extrême-Onltion, qu'il 
fit imprimer en 1686. . 

SAINTE· MARTHE, ( GAtTCHEll 
DE ) Tiéforicr de France dans la 
Généralité de Poitiers , plus connu 
fous le nom de Scevolc de Sainte· 
Marthe., naquit en 1S36 ~ d'une fa-
mille féconde en pcrfonnes de mérite. 
Il exerça des Emplois conûdérablcs , 
fous les regnes de Henri III & de 
Henri IV, qui l'honorcrcnt de leur 
dl:ime , & fut .lnrendant des finan-
ces dans l' Armée de Bretagne , fous 
le Duc de Monrpenfier. Il fe fignala . 
par fa fidélité & fon coi.ange aux 
Et:us de Blois , en 1s8 8 , où Henri Ill 
l'avoir appcllé. Cc Prince l'envoya 
enfuite en Poitou , pour y défarmer 
la Ligue & le Calvinifme par fon 
-éloquence , & il eut le bonheur d'y 
.réuffir. 'Auffi fidèle à Henri IV qu'à 
Henri Ill, il nt rentrer la Ville de 
Poiriers fous l'obéiffance de ce l.io-
riarqu'e, dont il' défendit enfui te ks 
intérêts dans l'Aifemblée des Nota-· 
bics , tenue à Rouen. Après avoir 
palfé fa vie dans les peines des Em-
plois publics & dans les épines des 
guerres Civiles , il alla mourir tran-
quillement à Loudun , en 1'2J , 
·lionoré du Titre de Perc de la Patrie. 
Le fameux Graniiw· prononça fon 
Oraifon - Funcbrc , & le Parnafl'e 
François & Latin fe joignit à lui 

. ~AI 
~ ~'Oi:•iàe , dans fes Elégies;. la g~~· 
vite de Stace , dans fcs Syl'lles ; ·1es 
pointes & le fel de Msrtial , dans fes 
Epigrammes ; & dans fes Odes ., le 
génie d'Horact , & même celui de 
Pindare; mais ces Eloges font outrés. 
Tout cc qu'on p~ut dire , c'eft que 
l' Auteur , fans avoir l'imagination 
de Virgile , avoit quelque ·chofe de 
·la pureté & ·de l'élégance de fon 
ftyle. Ses poëfics furent recueillies 
en 16J2 , in-4•. 

SAINTE-MAR THE , (ABEL DE ) 
Fils ainé du précédent , Chevalier, 
Seigneur d'Eftrepicd , Confcillcr 
d'Etat & Garde de la Bibliothéque 
de Fontainebleau , mort en 165z., 
a voit un génie facile & heureux pour 
la Poëfic Latine ; il eft cépendant in-
férieur à fon pere. S~ 'Poëfies font 
le Laurier , la Loi Salique,· des Ele'.-
gies, des O'es , des Epigrammes, des 
Poifùs facréts, des H)n>r''' ; clics ont 
été imprimées in-4•, avec celles de 
fon pcre. Il cft encore Auteur de 
quelques autres Ouvrages • moins 
connus que fcs Vers. . 

, pour jetter des fleurs fur fon Tom-
beau. On a de lui, I. Des Eloges 
intitulés : Gallorum Doffri,.. illuf-
nium , qui fu• P11trumque memori~ 
jloruere, Elogi11. Il. Un grand nombre de. 
Poijies latines 5 trois Liwes de la Pœ-
J.orrophie, ou de la manierc de nour-
J'ir & d'élever les enfans·; deux Lfores 
de Poiftes lyriques ; . deux Livres de 
Sylws s un d'Etégies;, deux d'Epi,~ram
rnu; des Poijies {acreet. III. Pluficurs 
f'ocfies Françoifes , qui font fort au-
deffous des Latines. Celles-ci eurent 

· t0us les fuff'rages; l'enthoufiafmc alla 
mê~ie. ~ loin ·qu:on ora dire qu'il 
•voit 1m1té la ma1cfté de Virg;le dans 
6 Prçaotrafhie; la. doucciu de Tibullt 

SAINTE - MAI\. THE , ( Gaucher , 
plus co'nnu. fous le nom de Sce11ole , 
·& Louis de) frcrcs 'jumeaux, nls de 
Gaucher de Sainte-Marthe ; naquirent 
à Loudun, le 20 Décembre 1s71. Ils 
fc rdfembloient parfaitement de cQrp1 
& d'efprit; leur union fut un modèle 
pour .les parens & pour les amis. Ils 
travadlerent de · concert à· des Ou-
·vrages qui ont rendu leurs noms 
très-célèbres. Gaucher mourut à Paris 
en 2652 & Louis en 16s6, à 8 s ans. 
On a de ces deux Hommes illuftres , 
I. L' Hiftoire gw4/ogiqu1: de l-. Mai fora 
de Fr11ne• , en z. vol. in-fol. II. G4llitt 
Chrifti11M • publiée par les fils de 
Sce11ole de S11i11te - Marth• , CD 2666 1 
en 4 vol. in-fol. III. L'Hifroire génfa-
logique Je J-. M•ifon de BeaU'l/1&11. 
· SAINTE-MARTHE, (CtAUDB DE) 
fils de Fr11nfoi1 de Sainte - MArth1, 
Avocat au Pademerit de Paris, & 
petit-fils de s~•'llole de Sainte-Marthe, 
dont il cft parlé dans !'Article pré-
cédent, naquit À ·Paris· en 1620. Il 
cmbrafi"a l'Etat Eccléiiaftiquc , & fe 
·livra tout entier au foulagcment 8c: 
à l'inftr11tüon des ?au.vie• ~ de• 

' ' 
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alBigés. Il fut pendant long~ temps 
J>ii:elleur des Religieufcs du Fot~· 
1\.-oyal : ·Emploi qu'il exerça avec 
-beaucoup de zèle ; mais la Cour 
.l'ayant arraché à cette folitJJde , ·il 
{e retira à Courbeville , en 1690. 
on a de lui , I. Une 1.e·ttrt à !'Ar-
chevêque de Paris, P11refix11, au füjet 
du Formulair~. li· lh1ité J,, piùé", 
en z vol. in. 1 z. III. Uu R1eueil de 

1 . ' l' ].cttres , en z vo • m· 12 , ou on 
uouve peint au naturel Jàn efprit & 
{on carallère· IV. Un Mémoire fort 
édifiant fur l'utilité des Ecoles de 
·fortugal , &c. · · 

SAINTE· MAR THE, (DENYS DE) 
fils de Franfois de Sainre - Marthe, 
Seigneur de . Chandoifeau , & Génc-
ral des Bénédiains de la Congréga-
tion de sr. Maur , où il éroit en-
tré en 1667 , mourut en 1725 , à 
7s ans. Il fit honneur à fon Corps 
par fa vertu , . & par fes Ouvrages. 
J..es principaux font, 1. Un Traiu· d11 
la. Confefliori. II. Réponfa au.i: pla.inr-11s 
Jes Pr~reftaris, &c. III. Entretiens rou-
e/111.nc l'entreprifa du Princt! tl'Ora.ng11. 
IV. Quatre Lettres à l' Abbé de Rancé. 
V. La Vie de Caffiodore. VI. L' Hiftoire 
Je Gregoire le Grand, in-4"'. Ces deux 
Ouvrages font favans & curieux. VII. 
Une Edititm des Oeuvres de Saint 
Grcgoire, + vol. in-fol. Il avoit en-
trepris, à la priere de l'Atfemblée 
du Clergé de 1710 , une nQuvelle 
Edition du Ga.Ili& Chriflia.M , & il 
en fit paroître J volumes avant fa 
mort. -

SAINTE-MAR THE , ( ABEI LOUIS 
DE) Général des Peres de l'Oratoire', 
fc démit de cet Emploi en 1696, & 
mourut l'année d'après, à 77 ans , 
à St. Paul au Bois près de Soitfons. 
Il lai1fa divers Ouvnges Manufctits 
~e ;Théelogie & de Littérature. Il 
etou fils de Sce'tlo/e 'tlt Sa.int11 - Mar-
the, mort en 16 s::. Son frere aîné , 
Pierre Sc,.,,ole J.11 Sa.inû-Ma.rtbt , Hif-
toriographe de France , mort en 
.J690, marcha fur les traces de fcs 
An.c~tres. Le l\.~i récompenfa fon 
mcme par une Charge de Confcillcr 
& de Maître ;d'Hôtel. On a de lui, 
I; J!n Livre peu · cxaa , intitulé : 
l ü1u dt l' E11rop1 1 en +. vo.l. in - u. 

S A. I. .t fJ 
JI. Un Traité hijforique des Armes J, 
France, in-12 , dans lequel on trouve 
des recherches. · · 

SAINTE-MAURE, (CHARI.ES DU) 
Duc de Montaufier, Pair de France , 
Chevalier de Ordres du Roi , & Gou-
verneur de Louis, Dauphin de Fran-
ce , d'une ancienne Maifon origi-
naire de Touraine , te difiingua de 
bonne heure par fa valeur & par fa 
prudence. Durant les Gueues civiles. 
de la Fronde, il maintint dans l'o;. 
béiffance la Saintonge & l'Angou-
mois, dont il étoit Gouverneur. SC111 
autkre probité le fit choifir pour 
préfider à l'éducation du Dauphin. 
11 parla toujours à ce Prince en Phi-
lofophe & en Homme vertueux, qui 
facrifioit tout à la vérité&: à la rai-
fon. C'étoit P/11.ton à la Cour. Lorf-
qu'H eiit ce1fé de faire les fonfiion.s · 
de Gouverneur, il dit au Dauphin: 

. Monfaigneur, Ji 11ous ;tes b111111éu-hom-
me, vous rn~11i•erez:..; Ji votts ne l)lte1 
pas, 11ous me hair~%., & je m'en confc~ 
lerai. Lorfque cc Prince eur pris Phi-
lisbourg • le Duc lui écrivit ct'rte 
Lettre , digne d'un anciC'n Romain : 
Monfaigneur, je ne 11ous fa.is pàs de co,,.. 
pl iment fur la prifi: de Ph;/isbour,I: Vous 
a.11ie%. u11e bonn, Âr1'1ée, u11e """/le11r. 
Artillerie~ & Va.rd>an. Je "' 'llOUS 1111 
fa.is pas non plus fur les prec~·es '1'" 11ou1 
a.11ez. donnÙJ de bria11oure é- d'intr/pidi• 
té; 'ctt f orit tles 'llertus héréditaires dan: 
11otre Maifon ; ,,.,.,;,je me réjoHis a11ec 
1/DUS de ce que 1JOUS tteS tibérial, iéné-
reux' huma.in' fai[am 1111.loir les for11ic11 
d' aurr11i , & oubliant )..u.. 'llOtres ; C' 11/f 
fur quoi je 11ous fais mon .:.mf'lillotnt. 
Ce Seigneur mourut en 1690, à Bo 
ans , regretté des honnêtes · Gens 
dent il étoit le modèle , & des Gens 
de Letues dont il étoit le Protec:-
teu r. 

SAINTR.A.lLLES, (JEAN) célèbre 
Maréchal de France en 1461. · 

SAINTONGE, ( LOUlSE-Gf:NE-
VlEVE GILLOT DE.) Vt?)'e:t. GILLOT.: 

SALADIN, ou SALAHEDDlN. 
Sultan d'Egypte & de Syiie , é1oit 
Curde d'origine. Il alla avec fon 
frere au fcrvice de Nor,,din , Souve-
i:ain de la Syrie & de l:l Méfopot:i.-
mie. 11$ fe figmùetent tellement par. · 
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leur valt11r q11• .Al•tl • Calife des F•~ 
limites en Egypte • ayant demande 
du fccours à Nora.Jin, cc Prince crut 
•F pouvoir metne à la tête de l' Ar-
mée qu'il cnvoyoit ea Egypte , de 
plus habiles Généraux que ces deux 
Gtpiraines Curdes. St1ladin ubtint ca 
arrivant t les Charges de Vifu & de 
Général de fcs Armées. .Al•J. étant 
mort qaelque temps après , il fe fit 
cléclare.r Souverain de l•Egypre , & 
Nar.ulin ne lui ayant pas long-temps 
fuivêcu , il fe declara Tuteur de fon 
fils. Le commencement de fon rcgne 
fat muqué par des établiffemens 
11tilcs. ll réprima la rapacité des 
Juifs & des Chrétiens, cmployrs dans 
les Fermes des revenus publics· &: 
dans lei; fon&ioos de Notai:e. Après 
aYoir donné des Loix fages , il con-
CJ11Ït la Syrie , l'Arabie, la Pcrfe & 
la Méfopotamie. & marcha vers Jé-
:rafalc~ qu'il vouluit ~nlever .au.x 
Chrét1cas. "'""''"' de Ch1ui/lon avou 
uaité avec le demier mépris les 
.Amba1fadeurs que le Prince .M.uful-
·.man lui avoir envoyé , pour rede-
mander quelques Prifonnicrs. Sllll..Oin 
jura de venger cette injare & livra 
l»ataille aux Chrétiens en usa , au-
près de T~beriade , avc;c une Armée 
èe plus de 50 mille bomlfles. Il eut 
la gloire de vaincre, & de fait~ plu-
fieurs illutires Prifonniers , parmi 
lefquels étoit G11i de L11ft.rn4r1 , Roi 

· 4lc Jétufalem. Le Monarque captif• 
«JUÏ ne s'attcndoit qu'à la mort, fut 
ftonné d'irre traité par S4ûtiin com-
me aujourd'hui les P1ifonniers dC> 
1uerre le font par les Généraux les 
plus bu.mains. Le Vainqueur lui pré-
iënta une Coupe de liqueur rafraî-
chi~ dans l:i neige. Le Roi , après 
avoir bu , voulut don11er fa coupe à 

. ~'"...,i de CbÂril/011 • mais S.,laJiit 
•t'oit juré de le panir • & montrant 
ciu'il lilvo1t fc venger comme par. 
clonnc1 , il lui abattit la tite d'un 
coup de fabre. S•l•tlin marcha quel-
«JUe jours après vers Jérufalcm, qui 
Cc .rendit par cafitulation le z otto-
llJe 1187. Sa genérofité y éclata de 
clivcrfcs manieres ; il permit à la 
femme de Luft!l'.,. de fc retirer où 

' elle youdioit, · 11 · n'fti;ea aucUDC 
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rançon des Grecs qw demeuraient 
dans la Ville. Lorfqu'il fit foa 
enuée dans Jéiufalem , pluficura 
femmes vinrent fe jettes à.fes pieds• 
en lui .redemandant les unn leurs 
maris , les autres leurs enfans Oil 
leu1s pcrcs qui éroient dans les fcr1. 
Il les leu1 rendit avec une génaofité 
qui n'avoit pas encor~ Cil d'csemple 
dans cette paitie du Monde, s.,1a.a;,. 
fit laver avec de l'eau rofe , par lei 
mains même des Chrétiens • la Mot:. 
quée qui .av.oit été ~hangée en liglife. 
11 y .plasa une chaut magnifique> è 
laquelle Nor•lii11 , ·· Soudan d' Alep , 
avoit travaillé lui-même, & fit gra-
ver fur la porte ces paroles : L11 Roi 
S•l•tlin , Ser'IJite~ M Di•• , •it c1tt1t 
Jnf n-1p1ion , •/'rès '1"' Ditrf' eut pri1 
Jiruf ..tnn p.r fis •11ins. Il établit dts 
Ecoles )\ufulmanes. Malgré. lon at-
tachement à fa ReJigion , il rendit 
aux Chrétiens Orientaux l'Eglife du 
Sr. Sépulc:hre , mais il voulut en 
meme -temps que les.Pélérins y Yinf. 
fent fans armes & qu'ils payaffcnt 
certains droits. Il décliargea plufieurs 
milliers de pauvres de la tax.e por-
té~ par la Capitulation, fournir de 
fes Tréfors aux befoins des malades; 
& paya à fes Troupes la rançon de 
tous les Soldats Chrétiens. Ccpcu. 
dant le bruit de fes viaoires· avoit 
répandu l'tpouvantc en Europe. Le 
Pape c1-m1: 111 remua la France • 
l'Angleterre, l'Allemagne , pour at~ 
mer contre lui. Les Chrétiens.qui s'é-
toient retirés à Tyr , ayant re~u de 
grands tecours , àllercnt affiéget lt 
Ville de St. Jean d'Acrc, battirent 
les Mufülmans & s'emparerQt de 
cette Ville , 'de Cefarée .& de Jafa, 
à la vue àe S4/4tlirt , en llJ> 1. Ils fe 
difpofoiear à mettre le fiége devant 
Jérufalem ; mais la ditfenfion · s'é. 
tant mife entr.'eus , .Rich•rll , lloi 
d'Angleterre , fut conuainc de con-
clure une Trêve de crois ans & de 
trois mois avec le Sultan, en 11gz ~ 
par laquelle Stil•,ji,, laitfa jotii.r l~ 
Chréùens des Côtes de la Mu, de-
puis Tyr jufi,u•à Jopé: Le Calife ac 
furvêcut pas ong'."temrs à cc Traité,, 
étant mort un an aprcs en 1 ~.11z .. ~ 
Damas· t à 57 w·, apià CD avOJC 
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repé 14 en Egypte , &: cnv~on l.t pri~eipaas Membres de la Société 
e• Syrie. Il laitfa 17 fils qui pa_rra- · qui a entrepris de nous donner une 
gerent cntr'cux fcs Etats. CC Prince 'Hijloir, U"i111Tftlle • dont il y a déja -
encore plus adniirablc par fon huma- une grande panic d'imprimée. Il 
JJité & par fa prob,ïté que par f~ ~ra- mourut à Londres en 1736, regardé 
vourc, fut reg~ctc far les Chrencns comme un Saunt du premier or-
JDêmc. Il avo1t fan porter dans fa drc. On a de lui une excellente Tr•-
dcrniere maladie, au lieu du Drapeau dNéiion Angloife de l' A.l&or411, impri-
qu'on élcvoit devant fa porte, le méc à Londres en 17'14, in.4•. Il 
drap qui devoit l'enfevelir, & celui a. mis à la tête de cette Traduaio11 
qui tcnoit cet Etendart de la mort , une introdu&ion curiei\fc, qui a été 
crioit à haute voix: -Voiûe '°"' c, 1"' traduite en Françors, in-1•. . 
S.U.Ji11 , V11i~'""' ile l"Ori~ • ,,,._ S ~ L E' , fils d Ar,baxu, & pcrc 
1orte ile fis conlf"Îres. On dit qu'il d'Hlber , ou fclon les Septante & 
lailfa par. fon reflament des diftribu· St. Luc qui les a fuivi , fils de C11ï-
tions égales d'aumônes aux pauvres """', & petit. fils d'Arpb""""• mo11~ 
)lahométans , Juifs & Chrétiens : rut âgé de 43 3 ans. · · 
voulant donner à entendre par cette SALEL ~ (HuGUEs) de Cafal dans 
difpofition , que tous les. Hommes le Quercy, s'acquit l'eftime du Roi 
font frercs, & que pour les fécourir Frllllf•is 1 , qui le fit fon Valet-de· 
il ne faut pas s'informer de cc qu'ils Chambre , -& lui donna l' Abbaye de 
c:roient, mais de ce qu'ils foutfrent. St. Cheron, p~s èle Chartres, avec: 
M. 14.,i11 a cf.onné en 17s1, en :z. vol. une pcnfion. S.Ul fit, par ordre de 
in·n , une Hiftoire de ce grand ce 'Prince , une Tradu&ion aa Vers 
Homme, pleine de a:ccherches into- françois , des XJI pa:emiers Liy_ses de 
ielfantes & curieufes. l'lli3de d'Ho-re, & mourut à Saint 

SALAMlEL , fils de Surif•tltldi , Cheron en 15 u , à so ans. on' a en-
Prince de la Tribll de Sim1on , fortit core de lui un B.ec1&cil de Poëfiu ,t 
d'Egypte ~ la tête de cinquante-neuf qui ont été beaucoup plus louées par 
mille trois ceas hommes portant fcs contemporains, qu'elles ne méri- .-
les armes, &: fit fon offrande au Ta- teru. Son fiyle eŒ embarraifé , louche 
bemacle en fon rang , comme Chef & trainant. On peut le meure a11 
de fa Tribu. · rang des Poëtes qui doiveat êrre ron-
SALAP.10 DEL GOBBO, (ANDRE') gé des vers dans les Bibliotbéques. 

feintre de Milan, fat Eleve de Leo- SALIAN, ou SALLlAN, ( JAc-
""" "' Yirrei. On a: de lui pluûeurs Q.!TES) Jéfuite d'Avignon, enfeigna 
Tableau qui font très-gracieux. avec 6eaucoup de réputation • de-

SALATHIBL, fils de Jiebo11i1U, & vint (lca:cur du Collége de Bcfan-
pere de Zoro'14b1l, Prince des Jnifs , çon, & mourut à Paris, en 1648 • 
fiai , après la captivité de Babylone , après avoir publié pluficurs Ouvrages 
préfida au rétabliifem~t de la Ville de piété & des A.111111l,s il. l' .4nci• . 
lie du Temple de Jérllfalem. S1dMhi1t T;ff-mt, dans lefqueUes il a répan.; 
mourut ~ Babylone. . du beaucoup d'érudition. 
s ALDE N , (Gultt,\UME) né à - SALIER , ( JACQYES ) B.eligicd 

Vtrecbt , e.xer~ le Mini.ftcre dans Minime , Profeftèur en Théologie • 
plnfieurs Eglifes de Hollandet enfin Provincial &: Définitem , mourut~ 
dans celle de la Haye où il mourut Dir,»n e• 1707, lgé de g:z ans. La 
n 1&u. Ses 011vrages font, 1. o,.,., Tliéole>Jie Scholaftiqae étoit fon t1-
Tblolotie11, in-4•. Ce font des D;f.,. lent prlDCipal. )Tous avons de cet 
rolri0111furdiffércns fnjets clc l'Ancien Autem 1 1. Hi/ori• Scb.,•ffic• iHJi>o. 
& du Nouveau Tel.lament. II· Coild•· c:i1ltt.1 E111;/,11ri/ici1, in-4•, ~ vol. II· 
iutor {Mer. III. D• Lilni1 , .,.,;.,.. CMoc:.,,W••-, ft1110 M Pl<1&i•rii1 •t-fl•· 
,_ •f» & •"-fa· Cet Aatciu avoit · 1-. -m~ Des Po11ft11 far l'amc iaifoa-
411 jugement & du ravoir. aable.' - . . . 

IAU 1 ( G101.c;a) écoit U da SAIJIZ, Y.,..w SM.VAN. 
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SALIGNAC, Voy~ FENELON· . JI continua de fervir la Francè, fut 

.Sl\LINAS ou SALINES, (F1tAN-· nommé,en 1641,MaréchaldeCamp; 
~ors DE) natif de Burgos, perdit la fe fignala , cette même année , a~ 
vue à l'âge de io ans. Cet accident 1iége de Coni , dont il devint Gou-
ne l'empêcha pas de fe rendre ha- verneur ; & prit , le 19 oaobrc fui-
hile dans les Langues Grecque & vant , le Château de Demone. Dans 
Latine ; dans les Mathématiques & la fuite il quitta le Service à caufe 
ci110s la Mutique. li mourut en 1 S90, de fa inauvaife fanté, & mourut dans 
après avoir rc\'u des marques d'ef- le Pays des Grifons , le 3 Février 
time de plutieurs grands Seigneurs. 1674 , à 7!1 ans. Moreri. M. La.d-
ll compta aum parmi lê~ Protedeurs 'llOCt!I". 

le. Pape Pa.11! JV. On a de lui , 1. SALLE , (ANTOINE DE I.A.) vi-
Un excellent Tra.iri de J.fujique en · voit dans le XV 1it!cle & mourut au 
Latia, in-fol. 11. Une Tra.d.uEfion en commencemt'nt du XVI. Il s'attacha 
vérs Efpagnols de quelques Epi- à Rmi fl';4njou , Roi .de Si.c!le & Duc 
K'"m,,ui de Martial. ·· de Lorr:une , dont 11 devint Secre. 

SALIS , ( Uuss.E Dll ) Capitaine taire. Les Lettres, qu'il avoit culti-
de l'illufire Maifon des Barons de vé de bonne heure, furent pour lui 
Salis , dans le Pays des Grifons , né un amufement plûtôt qu'une occu-
en 1 S94, fe. tign:ila d':ibord au fer- . pation. Le goût qui regnl!lit alors 
vice des Vénitiens. Il porta en fuite l'entr:iîna, & en 1528, il fit paroître 
les armes pour fa Patrie dans les fon Roman qu'il compofa pour fe 
troubles de la Valteline contre les délafièr de fi:s travaux. C'efi L'Hif 
Autrichiens & les Eîpagnols. Lieu- toire plttifa11re & chroni'f"e-·d11 pttit 
tenam-Cc.lonci du Régiment Gtifon Jean de Slfintri & de la jeune Da.me der 
de fon frere aîné, que la France en- billes Corifinu, &c, in-4°. Les Au-
tcetenoit en cette guerre; il fe fignala tcurs Italiens ·qu'il lut beaucoup dans 
fous les ordres du· Marquis de Cœu- fon voyage en Italie, lui infpircrent 
""'' en IG24 , obrint le Régiment, le goût des Nouvelles galantes. Plu· 
à la mort de fon fcere en 16i s, & fleurs Auteurs ont prétendu trouver 
k conferva jufqu'à fa réforme· en dans ce Roman des vérités & des al-
16.z 6. Il leva c:nfuite une Compagnie lutions hilloriques: on y trouve avec 
cn~iere au Régiment des Gardes- plus de certitude , l'ingénuité & la 
Sudfes , & l'amen·a au Service de fimplicité du langage de fon temps. 
Louis XJIJ , pendant le ftége de la Autrefois il fe vendoit très - cher, 
Roch.elle • . S.Uis acquit beaucoup de mais aujourd'hui que la Philofol'hic 
gloire à ce fiége, · & en 1629 , à l'at- a pris . le de1fus ; cet Ouvrage n'dl: 
taque du Pas-de - Suze. Il leva un plus regardé que comme un 11.omnn, 
nouveau Régiment Grifon en 1631 , & il, etl: beaucoup déchu de fa 
pour le. fe~ours de fa patri~ , que cherre.· . . . 
les Aurnch1ens vouloient fub)uguer; SALLE , (SIMON PHIUBER T BE 
fer.vit à la tète de ce Corps avec la .t'ETAN<l DE LA) Confeiller au Pré-
plus grande difri11tl:ien •. en 163 s , fidial de Rheims, & ançicn Député 
fous· le Duc de Rohan ; fut établi , de cette· Ville à Paris, mourut dans 
par ce Général, Gouverneur-de toute cette Capitale , le 20 Mars 176s. 
la Chfavennc; rcfufa les etfres avan- Nous devons à cet Homme ellima-
rageufcs du Comte de Serbellomtt , bic deux Ouvrages qui ont eu du 
Général des Efpagnols, & remporta;· cours, J. Les Pr"iri11 "rtificiel!es, petit 
le 4 AvrU 163 s , une vi&oire corn- vol. in-s•, qui a été réimprimé deux 
plette fqr ces derniers , 'au Mont fois. II. Manuel J,• Agricult#r11 , pour 
F.rancefca. Salis fut le dernier des ·Je L11bo11r•ur , /11 Proprïit1ûre & 111 
Grifons qui ne voulurent point fouf- Gou'Vernement , in-s•. Ouvrage diélé 
aire au Traité par lequel les Ligues pu l'amour du bien public , & par 
·Gr!fes fc réconcilioient avec.les deux· une expétien'c conftasuc de ucntc 
liranches. de la Maifon d'Auui,hc. années. 
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SALLENGRE , [ AL•E1T H!.'Nll.t des Belles-Lettres, pleines de recl1er:. 

l>E] né· à la Haye en 1694 , fit pa- ches utiles & curieutès,foutenucs d'u:. 
roîue dès fa jcuneJfe les plus heu- ne critique exaél:e , accompagnées de 
rculcs d~lpofitions pour _les Belles réftcxionsfolides & Qtnées d'un ftyle· 
Lettres qu'il cultiva tOUJOUts avec convenable au fujet; c'cft ce qu'oli 
fuccès. Après avoir étudié l'Hiftoire trouve dans les Ouvrages de l'Abbé 
& la l'hilofophie à Leyde , il s'ap- Sa/lier. Il a recueilli aufil 11n Carat~ 
pliqua au Droit , & foutint pnbli- gue raifonné de la Bibliothéquc dll 
quement des Thèlès contre la !!e>utu- Roi. Quelque fatisfait qu'on fut de . 
me de do.nner la queftion aifx cou- fon érudition , on l'étoit d'avantage 
pables qui s'obtHnent à nies. Lturs de fon caraé.tère-& de fa polit~è; 
crimes. S'étant fait recevoir Avocat Tous ceux que la curiofité ou J'envie 
de la Cour de Hol~aode, il vint à de s'inthuirc attiroient dans la Bi-· 
1"lris après la paix d'Utrecht , vifita bliothéque du Roi , crouvoieut ·en · 
les Bibliothéques & les. Savans , .. & lui" un guide officieux & prévenant · 
profita des lumicre~ des uns, & des qui leur iudiquoit les routes de ~ 
richetfes des autres. li voyagea ,en dédale ~vec une complaifance qui 
.Angleterre, &.y fut re~u Membtc charmou. . . . · . . .. 
de la Société de Londres en 1719. SA LLI N GUERRE s•empara de 
De retour à la Haye , il fut attaqué la Principauté de F.crrare dans le XIII 
de la petite vérole & en mourut, à iiecle , & devint fi puiffant, qu'il 
l'âge de 30 ans. Cc jeune Savant.fai- méprifa l'autorité du Lég:a du Pape 
foit refpeélcr les Lettres par la dou- & du Marquis Au.o Y à'Eft, & chafi'"a 
ccur de fes mœurs, & par la bonté de Ferrare .tous ceux qui écoient de 
de fon caraél:èrc. Il étoit poli , obli- leur parti. Le Marquis d' Eff voalant 
ge:ant,· & fa vafte érudition dans un s'en venger, leva une Armée.-& af-
â.gc peu avancé n•affoiblit ni fa mo- ftégea Ferrare. Sallfog11erre pari.a de : 
defüc, ni fon jugement. Ses pdnci- faire la paix. & le laHfa entrer dans · 
paux 011vrages font , I. L' Hiftoire la Ville ; mais le .Mar~is d' Eft ~ ·.· 
I.e Mo111-Ma11r, Profeilèur Royal de ayant été un peu trop difficile à ac- ~ 
Langue Grecque à Paris , z vol. cepter les. con4itions de la paix, en · 
C'eft le Recueil des Satyres c:nfan- fut honteufcment chafië, avec tous 
tél'S contre ce fameux Par:iûtc:. li. ceux qui l'avoient accompagné. 
Mémoires de. Liuérarure , z vol. in- SALLO , [ DENYS DE J Seig11eur 
1: , conti~ués depuis par le Perc de la Coudraye, né li Paus en 1616 • · 
D1fmo/1ts. 111· No'llus tbefouriu 11111'Ïljui- écoit d'une .très-ancienc noblefle on· · 
1.rum RomaMrum , z vol. in -fol •. ginaire de Poitou. Il parut avoir dam 
Recueil qui contient beaucoup de fa jeuneJfe peu de difpofitions pour 
Piéccs fugitives qui avoient éçhapé les fcienccs, mais fon efprit ne tarda · 
aux recherches de Gra:ilius, & qui · pas à s'ouvrir~ Après avoir fait fes 
étoicnt exqèment rares. IV .. L' El.oge Humanités·, il foutint publiquement · 
i..J)11rejfe, ~·efi: une aJfez mince corn- des Thèfes de Philofuphic en Grec ·. 
pilation & an. j.eu d'cfprit , . qui ne & en Latùi. ll pafià cnfuite à. l'éu1- . 
doit donner aucwie mauvaifc. idéè de du Droit, & fut re~u ConfeiUer 
de fcs mœu'rs. . au Parlement. de Paris e11 16s~. La 

SA L L 1 ER. , (Cl.A uDll) Pr!trc, Littérature · l'occupoit alors autant 
Ga1dc de la Bibliothéque du l\oi , que la Jurifprudence. Il lifoit fans 
Membre de l'Académic·Françoife & celle & toutes fortes de Livres dont . 
de celle des Infcription~ , né .à Sau- . il faifoit des extraits raifonnés. Son · 
lieu, Diocèfe d'Autun; moucut en . application à l'étude lui caufa une 
1761 , à 7S ans.· On a de. lui , J •. maladie qui le mit hors d'état de · 
L'Hiftoire de Sr. Louis; par Joillvi/le·, marcher pour -le refie de fes jours. -
avec un Glofi'airc, 1761 , in-fol., . Ce fut alors qu'il conçut le premier 
en fociété avec Meltt. 11. De favantes · projet du Journ1JI àts Sa'llans , qu'il · 
liij[,,,~,;o~ qui décoi:enc l'Académie . donna au l''lb~ic, en 166S, fo11s le·· 
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aioin du Sielll' J'lùrtlf6'1Jil/11 , l'an de dces tts pttas criantes. Il fit Litft 1 
1a I>omeftiques. A peine les premie- llo~e une, .Maifon. magnifique & dei 
·~ .Feuilles de cet Ouvrage pétie- Jardins '}U on appelle encore aujour. 
diquc puurent , 'JUC CjllClqucs Sa- d'hui les J~rdilllS "' s.JJBft•· Jamais 
Yaas firent éclater leur laaine contre pcrtonne s'eft élevé plus fortement 
le jolU'naliftc , Cenfeur impartial, que lui contre le bur:e, l'avarice & 
de leurs plagiats&: de leurs inepties. les autres vices de fon temps ,. &: 
Jls trouverent un appui dans des jamais ped~nne n'eut moins de ver. 
Grands , amis de l'ignorance , ou tu. Il mourut 3 f ans avant J. C. • 
jndHférens pour les Lettres. Jls firent également haï & mèprifé. Siilluft1 
p~ofçrire le Journal au 13e mois. avoir compofé une Hiftoirc RolfUl.inti 
.St&llo , obligé d'interrompre fon tra- qui commen~oit à la fondation de 
"Yail , en laifi'a le foin à l' Abbé Gtd- l\ome , mais il ne nous en rcfte ouc 
lois , qui fe borna à de fimplcs ex- des fragmeas. · Nous avôns de Îui 
uaics, fans ccnfurer ni les Auteurs, deiµ Ouvrages entiers: L'Hi}Joirul.i: 
ni les Ouvrages. LM°'f"• iui fuccéda l• CtmjBration ile C•rilir111 &: celle des 
ea us75, & eut lui-même pour fuc- Giurr.s ile Ji.:.rt• > Roi ile Nr.m;d;,, 
ccd"cur le Prébdent Coujin. Aujour- Ce font deux Cbef-d•œuvrcs; M.r-
d.'bui le foin du Journal eft confié ~ ,;.1 les cot\toit tant qu'il •ppclloit 
tpiclqucs Perfonnes de mérite , nom- l'Auteur l• prmtitr dcs Hiftorinu Ro. 
mées par M. le Chancelier. Toutes ,...;,,,. Son ftylc cft/plein de préci. 
les Nations de l'Europe fe font cm- fion , de forœ & d;,éiicrgie ; il penfc 
prcffées d'imiter le defièin de S.Zlo , fortement &: noblémcnt, dit Rollin, " 
&: il faudroit un volume pour don- &: il écrit, comiite il pcnfe. On peut 
Der la lifte des diifércns Ouvrages le comparer; a~utc•il , à ces fleuves 
qu'on publi~ en ce genre , ~as t~u- qui ayant leur lit plus rcfi'erré que 
tes les parues du Monde Littéraire. . les autres • ont llùffi leurs eaux plut 
Le Perc de tous CH Journaux mou· profondes. On ne fait ce qu•on doit 
J:Ut à Paris en 11'6g, .à 4J ans; Son - admirer d'avantage dans cet Aurear 
.hgmeur fatyriquc lui fit beaucoup OIJ. les dcfuiptious , ou les ,POrtraiu, 
d"cnnemis: ils fcrmcreat lcs,C111x fur ou les harangues ; car il réuftit éga-
l~ agrémens de fon cara&ère , fur lement d•ns. toutes ces parties. Quel· 
la généroûré de fon cœur , fur la ques Auttur• lui reprochent de s'êue 1 
clarté de fon ftylc , fur la F.f!cal, de fcrri uoyfouvcnt d'exprdlions ufées, 
fa critique, &: ne virent esa Jui qu'un clAt mots uoovcaux , de métaphores 
Gazetier amer qui s'élevait ca Arif. hardies & de pbrafes purement g.rcc-
'tf:r'I"• , &: qui cli.IOit dll mal de tout quea. La meilleure Edition de fes 
le monde clans fes F•»iU•s b.61lo- Oellvrcs eft celle de Cambridge, 
.,,,. in-4•. 17:0, avec les corre&iom de 

SALLUSTE , Cri[pus S.Zfajfi•s, Hif.. Wvsff•· Cdle doDDéc par .M. Philipp1 
torien Latin, étoit natif .d' Aminte- en 17#, à Paris , in- n. 1 chez ,..,.. 
Jqe , nommée •ujowcl'hui s .. e,. bn , eft fort jolie 8c eftimée ; ou l'a 
Yinorir10. Il fat élevé à Rqme , oi'l réimprimée -en 176r. · . 
il· parvint aux prcmieres dignités. SALLUST-B , Capitaùac Gaulois, 
Ses m~urs. étoie~t fi dépt~vécS qu'il ami de !'Empereur J#/,i,,., fe diftin· 
fut note d'1nfam1e , &: dcgradé du gua autant pat fa valeur k far fa 
rang de Sénateur. Milo11 l'ayant, fur- probité 11ue par fon habilct dans 
PW en adultère , il fut fouetté &:: les affaires. JrJim , déclaré Â•Kuft1 
cQndamné à une amende. Il confuma en 3 60 , le fit rréfet des Gaules , 
tout fou bien par fes débauches. J11- & en J6f il le prit pour Collegue 
111 C•{M , dont il a voit cmbraffé le dans te Cosalulat. C'étoit un eiremple 
p=arti, le fit rentrer dans l'ordre dca rare qu'un Prince fut Coafnl ayec un 
Sénateurs • & lui donna le Gouv~r- particulier ; mais S.Zl11./t1 JDéritoir 
Jl~mcut de Ja Numidie , où il amafi'a cette diftinB:ion par· (a vertu. JI 
.. ndle(es immenfa par lea illj~ . av.Git. le 1.ic111.clc do•cr des .. ~ 
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(aa• ~iuncar , & fans eet •Ir d•ecn-
pêlrremcnt qui révolte autant . contr.e 
Ja vérité que contre ceux qui la d1-
lènt. On ne fait qu'elle année cet 
Homme refpc&able mourut. 

SALMANASA& , fils de TeglMb-
Ph•l.f{11r , fucc:éda à fon pcrc dans le 
Royaume d' Affyrie, en 721 avant J_. C. 
cc Prince étmt venu dans la Palcf-
tine , fub~gua la Syrie, & obligea 
Ofi,, fils d'E/11, à lui J!lly~r tribut. 
Q[ti lui dem~wa affu1eru. pen.dant 
uois ans ; maas fc mfaot bien-rot de 
ce joug, il prit de~ mcfurcs avec Su11 • 
!loi d'Egypte , pour le fecoaer. Std-••"'f"" l'ayant appris , vint avec: une 
Armée formidable fondre fur lfraël. 
O{tt s'étant icnfcrmé dans Samarie, 
fa Capitale , Salm•"•for y mit le 
fiége qui dur:t trois ans. La famine 
& la mortalité firent périr le plus 
grand nombre des Habitans ; le Roi 
d' Alfyrie prit la Ville , la détruifit 
jufqu'aux fondcmcns, paffa tour au 
li! de l'épée, chargea Ofée de chaines, 
& uansfêra le reftc du Peuple en 
Alfyrie , à Hala & à Habor , Villes 
cl11 Pays tics •Médes, .erès de la rivie-
rc de Gozan. Après' cette expédition 
le Roi d'Affyrie CJJncprit la &0errc 
contre les. Tyricns, & s'empara d'a-
bord de prcfquc. toutes les Villes de 
Phénicie ; mais ayant été battu dans 
un combat neval , il laiffa une par-
tie de fon Armée pour reŒ'errcr Ja 
Ville de Tyr , reprit le ohcmin d' Af-
fyric & y mourut. l'année d'après, 
714 ans avant J. ·.C. · · · 

SALMEllON , ( Al.PHONSB ] Jé-
fuire de Tolcdc, vint à Paris pour r 
achever fca Etudes. Il s'y joignit a 
Sr. ll'f"Ce u Loyol", & fat l'un des 
dix premiers Difciplcs de cc célébre 
Fondateur. SlllJ11non voyagea enfaite 
ra Italie , en Allemagne , en Polo-
gne, dans les Pa_ys-Bas & en Irlande. 
Il parut avec éclat, au Concile de 
Trenre & contribua beaucoup à l'éta-
bli{ement. du Collégc de Naples, 
où il mourut en rsas , à 69 ans. 
Ce Jéfuitc Jaiffa ·un nom célèbre , 
par fon zèle , par fa politique & par 
f~ Ouvrages. On a de lui des !J!ef-
,,,,. & des Dif{wtllrions far les E'llAll-

.tilff, fu l• ..i1111 tifs "1J1111, ~fur 

• . 1S A ,L ~f' 
lc.s Ep'"'~ CtUUJJti'l'Us, ig1prim.ées aa 
16 vol. in-fol. On n'a jamais écrie 
aycc_p.lus de p~o_lixité ; on n'y trone 
n1 cr111que , n1 1uftefic , ai difccrae-
ment. Son favou cft étendu mais 
mal digéré ; fon ftylc facili': mais 
v_crbewr. Il cft plein _de propofi-
t1ons toutes uJrramonrarnes fur les 
Droirs des Papes 1 fur celui de clé-
tr6ncr un Prince Hérétique~. & far 
pluûcurs autres poiJltS auffi impo1-
tans. · · 

SALMON , [ FaAN.ÇOlS l Doacur 
& Bibliothécaire de la Maafon & So-
ciété de Sorbonne , d'une famille 
opulente; fc rendit habile dans tes 
L11ngues favanrcs & fur - tout dans 
l'hébreu , & mourut fubitement ' 
Chaillot en 1736, à S.9 ans. C'étoit 
un Homme d'une valtc Littérature 
& d'un cuaa:èrc aimable. Il fit pa-
raitre beaucoup d'affetlion cnTCJS 
lesl"cuncs·gcas qui aimoicnr l'érud~. 
li es animoit .par fon exemrle a: 
par fes confcils , & fc faifoit • 
plaiûr de leur prêter fes Livres. O. 
a de lui , 1. Un TrAitl tÜ J"ituJ. Ja 
Conçil", imprimé à Paris en 1724; 
ia-4 •.·Ce Traité , génér31ement cf: 
rimé par l'érudition qu'il renferme. 
a été rradui_t en latin en Allemagne • 
& imprimé en cette Langue à Leip6c 
en r729. II. Un grand nombre d'au-
tres Ouvrages qui foar demeurés ma-
nufcrirs & doot quelques-uns méd-
teroient de voir le jour. 

SALMON , [JE A N ] fumommé. 
M4crirtUs , oa M,er;,. , YoJ~ cc der-
nier mot. 

SALMONE•E , B.oi d•Elide 1 fat 
écrafé par Jupirw , parce qu'il coa-
trcfaifoit la foudre , & qu'il fc fai-o 
foit rendre des honneurs divins. 

SALOME• , c•cft le nom que l'• 
donne à la Danfeufc, fille d'HirMï.,_ 
qui danfa un jour avec tant de grue 
drvant .AntipAS , que cc Prince dan 
l'yvrcffc de fa joie , lui promit de 
lui donner tout cc qu'elle lui cle-
mandcroit ; fut-cc la moitié de foa 
lloyaamc. s111-1, confcilléc par fa 
mcrc , demanda la tête de J,411-B"J-
rijl,. VOJn:. cc dernier mot. 

SALOME' , femme de Zl&ld/, • 
4'c mcic de Saillt J'"'J."" le majeur• 
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& de Saint ]ta,; l'Evangélitle , atoit fe diput.oient. cCpendant le 1\oi jouif. 
coutume de fuivre le Sauveur dans fant d'une profonde paix, zéfo!ut de. 
fes voyages , & de le tèrvir ; elle bâti~ un Tem.ple au Seigneur &: un 
demanda à Ji{us-Cbrijf que fes dewc Palais pouz lu1. Il fit pour cela allian-
'ls , Jacques & Jean, fu{fent affis l'un cc avec Hir- , R!;!i de Tyr , dont 
à là droite, & l'autre à· fa gauche , il obtint des cédres & des fapins 

, lorfqu'il ~roit arrivé à fon R.oyau- pour bâtir un temple a~ Seigneur. ii 
me. Sd/ame accompagna Jef111 au Cal- employa plus de :i soooo hpmmcs à 
vaiic, & ne l'a~andonna pas même la conil:ruél:ion de ce Temple, dont 
à la croiic. Elle fut auffi du nombre la beauté & la magnificence étoient 
de celles qui acheterent des parfums au-de!fus de celle de tous les Edifi... 
pour l'embaumer , & qui vinrent ces élev~.> jufqu':i.lors à l'Eue foprê. 
pour cet eftèt le Dimanche dès le me. Après fept ,ans /le travail , l'ou-
matin ail Sépulchre. C'eil: toue cc vrage fut acheve, & SAiomon en Jit la 
que l'Evangile nous apprend de S41a- Dédicace avec folemilité. Cette cé~ 
mi, & tout ce que l'on ajoute de ré111onic, où tous les anciens d'lfraëJ 
plus eft apocriphe. . & tout le Pe11ple furent invités , du~ 

SÀLO.MlTH , 011 SALUMITH , ra fcpt jours , au bout defqucls com~ 
fille de D~/Jri de la Tribu de D1in , mensa la fête des Tabernacles qui 
& mere du blafphémateur qui fut dura fcpt autres jours; de forte que 
condamné à être lapidé. L'Ecritùrc tout· le l'euplc demeura a1femblé 
die qu'elle avoit eu cc .fils d'un pendant quatorze jours.S11lomonayant 
Egyptien. . . . . achevé le Templ.C, fit bâtir un fu-

SALOMON , fils de David & de perbc l'alais pour lui & pour fes 
Bttf11bù , naquit l'an du mo1.1de :i971. femmes , & employa 20 ans à faire 
Dès qu'il fut né, le Seiineur l'aima , conllruite tous ces Bâtiinens. Outtc: 
& · 1ui fit donner par le Prophêtc les grands ouvrages dont on vient de 
N11tban le nom de Jerleài" , qui veut parler, Salomon bâtit encore les murs 
dire aimé ,U Dier.. Son pere le fit de Jérufiilem , la. place de Mello 
couronner Roi d'Egypte de fon vi- . qui étoit enue le Mont de Si~n, for 
vilnt & il donna dès-lors des preuves lequel étoit fitué le l'alais du Roi , 
d'une fage:fe confommée. Après la & le Mont .Moria où étoit le Tcnt-
~ott 'de fon pere il s'alfermit fur le ple, plufieurs Villes daus toute l'é· · 
Trône, par la mort d' JJ.onids , de tendue de. fes Etats, &, en fit for-
Jà11'1 & d~ Se-i. Il ~pou fa quelque . tifier beaucoup d'autres. Non content 
temps apres la tille de Ph11ra•n , . Roi d'embellii le. dedan~ de fon B.oyau-
d'Egypte. C'eft à l'occafiori dé: cette me, il fe fit refpeél~r ;lU déhou. Il 
alliance' que .S"lomon compofa le Can- obligea les Amorrhéens, les Héthéens. 
rique des C1&ntiqr.es qui :n eO: comme. les l'hérefécns, les Hévéens & les 
!'Epithalame. Peu de temps après Jébuféeas à lui payer tribut; étcndir 
D.ie11 lui appazut en fonge , & lui les fronticres de fes Etats jufqu'à 
ordonna de Jui .. demander. tout cc 1'.Euphrate , équippa une Flotte à 
qu'il fouhaitoit. Salomon le pria de Afiongaber, qu'.il envoya à 0,Phir , 
lui donner un cœur docile , difpofé d'où elle remporta une qua1uire d'or. 
à '.fuivre. & à écout~r les bons con- . Son EmpiEe s'éten4oit fur tous les 
1èds. Dieu. touche de la demand~. Royaumes, . depuis Je Beuve d'Ell· 
de cc je11ne Prince, lui donna., nçn- phr_are jufqu'a~ ·Pars des Philiilins, 
feulement plus de fagefie qu'à tous & .iufqu'à la frontiere d'Egypte. Se• 
les autres liommes ~ mais le rendit revenus· annuels montoient à 666 . 
encore le plus iiche & le plus magni- talens d'or', fans compter les f1,1bfides, 
:tique de tons les R.ois. Salomon fit . que fournifi"oieat les. Ifraëlites, · & 
connaitre cette fage1fe extraordinaire les droits que payoient les mar.chan-
dans le jugement <JU'il rendit pour difcs. Le luxe de fa Co.ur • la fomp-
découvrir qu'elle etoit fa véritable tuofité de fa table., ·1a .multitl;l'i~ , 
Mere d.'un enfant que dcu>.: femmes innombrable ·de fés 01Ûc:icrs. la n-

cheifc 
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cheffe de leacs M~its , la . mapifi-
cence .de fon :Palais , b. fagdic: de 
fon gouvc.rnemc:nt.;Juquent un nom 
céiebre dans l~s Pays errangers. La 
Reine de Saba vint lui .rendre hoilil-
mage comme au plus iàge des hom. 
mes & au plus magnifique des Rois. 
5,./omon ne foutint pas la réputation 
qu'il avoir acquife. Son cœut s'ou. 
vrit à tous les vices. Jl eut jufqu·à 
7.;,o femmes & 30~ concubines: 1,1 
bilit des 'icruples a .Ajf a.rre , Dèefie 
des Sidonicns , à Mol3Ch , Dieu des 
Ammonites , à. Cbamos, Idole des 
.Moabites. Ses crimes ont donné un 
julle fujet de douter de fon falur. 
QJielques SS. Peres croient qu'il fit 
pénhence de fes défordres ~vant fa 
mo1t; maïa l'Ecdture s'exprime clai-
rement für fa chûte , & ne dit point 
s'il s'cft rélevé. Quelques-uns pré-
tendent qu'il compofa l' Ec&lé/ir.Jfe 
pour être zin mo'!ument éterne~ de 
fa converfion , mais c'en eft un i1gr.e 
fort équivoque, &: il n'y dit pas un. 
mot des égaremcns dont il eût d4 
faire une réparation publique. Quoi-
qu'il en foit de cette opinion , Dieu , 
irdté, lui fit annoncer qu'il alloit 
divilèr fon Royaume, & qu'il don-
neioit dix Tribus à Jerobo1itn. Salomon 
mo1trut l'an 975 avaat J; c., à sa 
ans , après en aYoiI regné 40. Il nous 
rcftc de lui trois Ouvrages re~us en-
uc les Livres canoniqlies ; les Pro-
.,,erbes , l' Eccléjiisjl11 & le Cl&nriq'" tl.111 
Cci:ttiques. L'Eaiture marque qu'il 
:i.voit auffi compofé 3000 Parabole$ • 
& 1 500 Cantiques· , & qu'il avoit 
fait des TraiLés fur toutes les Plan-
tes, depuis le. cédre du Liban, juf-
~u'à l'hylfope , & fur tous les ani· 
maux de la terre , les .oifeaux , les 
reptiles & les poiffons ; mais ces 
Ouvcages ne font point parveQus juf-
<JU'à nous. Les autres Livres qu'on 
attribue à Salomori., ne font point de 
lui , & ont été ce>mpofés dans des 
temps poftétieuts. ·Les Rabbins ont 
~is (ous fon nom la plûpart de leurs 
revcr1es. · 

SALOMON JAR.CHI, Yoy1:t. JAR.-
CHI. . . .·· . · . 

SALOMON B'EN·VIRGA, Rabbin 
Ifpag:lol , &: favant µédec~D , au. 

T1me Iy • · 

, 
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commencement du X\'l fiecle , ell: 
~u1t~ur d'un Ouvrage curicwr , ÏD· 
t1u e. ScbJJu J~: 01& y ttouve une 
J!tf/oire àes ]Kifa depuis la deftrulJ:ion · 
<lu Temple de Jérufolem jul.qu'all 
temps de ce R.abbin. Gmtius en a 
donné une Tradultion latine., im-
primcfe à Amllerdam en ifs r ; & . 
Bis[nt1ge en a fait ulàge dans fon ex.-
cellcntc Hiftoire des Juifs. 

SALOMON , 1>1tificien· François ,. 
fut re~u à la Mufi<]Ue de la Chapelle. 
du R.c1, pour la Baff~-dc-viole, dont 
il jouoit bien. Il mourut à 1·erfaiUes 
en 173 r, âgé d'environ 70 ans. Cet. 
homme, fiwplc à l'extérieur, fem- . 
~.loir n'avoir de talent que pour 
1ouer avec juficlfe & avec prÇd'1on ; 
lor[q~'rl compofa.Ull Opéra intitulé 
Me"dee &·J~fon, qui fut fort applaudi. 
11 fc trouva Incognito aux ~remieres 
reprélèntations de fon Opera , con4 
fondu avec les SpelJ:ateurs , & vit • 
a_vec tranquillité, applaudir & cri. 
tiquer fon Ouvrage. . 

SALONIUS , fils de St. Eucbtr /'1111• 
ci,n, qui fut depuis Evêque de Lyon. 
fut élevé dus le .Monaftère de Leri11s·-
avec fon frerc Vera11, & la Providen-

. ce les en tira tous deux l'our lc:a 
faire Evêques. Veriin le fut de Vence ; 
maïa on ne fait pas bien qu'elle: 
Eglife gouveraa S.tonius : on conjcc-
tare que ce fut celle de Vienne 011. 
de Gencve. Il affilia au Concile d'O-
range en 441. Nous avons de cet il-
luftre ~vêq~e deuJ: Ouvr:iges, I. Vne 
Explicarion morale fur les Proverbes , 
~n forme de Dialogue entre les deux 
freres. II. Un Com111enrisire fur l' E.c* 
clifi•P~, -

·SALPION, Sculpteur d'Athénes. 
C'eft à lui qu'"on attribue .ce bea11. 
vafe anriq_ue qu'on voit à Payette , 
ville· .M:antimc du Royaume de 
Naples , où il fert pour les Fonts d11 
Baptême , dans la grande Eglife. ce 
fuperbe morceau de Sculpture, avoit 
éiéconftruit, à cc qu'on penfe, pour 
contenir l'eau lufi:rale dans quelque 
ancien Temple des Payens. 
· SALVADOR., (ANDRE') Poëte 
Italien , fous Grégoire XJf' &. Urb4m 
VIII, etl un des moins mauvaia An-: 
tcuu .... ui ayeAt tuvaill~ pour ~ 

"J. L 

' 
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Théatre Italien. Les princi~ales de 
f"es Piéces font: Medorc, Flore & S11intc 
ur[ule, mais la dernicre a remporté 

· le pris fur les deux autres. S11l11•-
, /JDr s'y cft: furpaffé lui-même. 

SALVAN DE SALIEZ, ( ANTOI-
NETTE ])E ) née à Alby en 1639 • 

-de l' Acadén1ie · des l\.icovrati de 
l'adoue, morte en 1730 , dans le 
lieu· de fa naitfance, s'efi: difi:inguée 

. par fon gout pour ks Sciences & la 
· Littérature, & en particulier , pour 
Ja Poëfie Fran~oife. Cette Dame a 
fait des P"r"phr11fes for les Pfaarcmes de 
la Pinitence , &: di verfes Lettres & 

· Pr-ijit:s , dont une grande partie efr 
·imprimée dans la Nou11elle P11•11fore , 
• ou les Femmes· ;//11jlre1 du regne de 
·Louis le Gr11nd. Nous avons encore 
·fie cetre .Mufe, l'Hiftoire de fil Com-
. 'lef{e J' Ifombourg, qui a été traduite 
en plufieurs Langues. 

S AL V AT 0 R - R 0 SE , Voy.i:. 
·tlOSE.· 

SALVIANl, (HlPPOlYTEt de 
· Citta - di- Caftello , dans l'Omurie, 
. d'une famille noble., profdfa & pra-
. tiqua la Médecine à Rome , & y 
· mourut en 1s7:. , à 59 ans. On a 
de lui , }. Un Tr"-iti latin àes Poif[oru. 

·JI. Un autre des Crifas , &c. On ·y 
trouve quelques réftexions judicieu-
fes. · 

SALVIATI , [BER NARD J d'une 
èrs plus illuftres familles de Floren-
·c:e, fut Chevalier de Malte & de-
vint Prieur de Capoue , puii; Grand 

.Prieur de Rome, & Amil'al de .fon 
·Ordre. 11 frgnala fon courage dans 
·-cl!tte place, & rendit fon nom re-
doutable à l'Empire Ottoman. Il 
·tu in a entierement le Port de Tripoli; 

· il entra dans le Canal de Fagiera &: 
·mit en poudre tous les forss qui 
s'oppolèrent à fon pafi'age & à fes 
:irmes. Devenu Général de -1~ Armée 
de fon Ordre, il prit 1'11.lc & la Ville 
de Coron,· courut jufqu'au Détroit 
de Gallipoli, brûla l'Ule de Scio, & 
f:mmena divers Efclaves. Paul Jo11e 
dit que le Grand Prieur Std11iist'i 
'ét oit Co11Jf •nt:Î compofiroqu' ingeni• 
11ir, militi.c .,,.tr.ritiw.11. a(fueriu;. Sis/-
'llÎiftÏ embraffa • .enfuite ·rérat Ecclé-
i;afi:iquc ~ "c · obtiAt .1'Ev~h6- -de 

SAt 
!aint Papoul en France , & celui de 
Clermont en 1561. La Reine Ctr.thi-
ri11e de Midicis, fa p:irente, le choi~ · 
fit pour fon Grand Aumônirr, &· 
lui procura un Chapeau de Cardinal, 
dont le Pape Pie IV l'honora en 1561. 
Cet illuftre Prélat mourut à Rome 
en 1568. Sa famille a produit plu.-
fieurs autres perfonnes difiinguées 
par leurs talens & par les dignitéi 
eminentes qu'ils ont occupées • 

SALV[ATl, (F!tANÇOlS) Peintre, 
né à Flo1ence en J s IQ, rnorr à 
Rome en JS6J. Son nom de famille 
étoit Ro{ft. 11 s'attacha au Cardinal 
Sisl11ia.ri , d'où lui eft venu le furnotn 
fous lequel il eft connu. Cet Artifi:e 
donna à Rome, à Florence, à Bolo-
gne & à Venifè , des preuves de l'ex. 
cellcnce de fes talens dans la Pein-
ture. 1t1ais fon inconlbnce ne lui 
permit pas de lè fixer long - temps 
dans le même lieu , &: à. de grandcr 
enrreprifes: d'ailleurs, beaucoup d'cf. 
time pour lui-même , & un air de 

·mépris pour les :i.ntres , nuifirent à 
tà fortune , · & " fa répur:nion. Sou 
efprit inquiet l'amena en France , & 
l'en fit forcir du temps que le Prim1t.-
rice y floriffoit. 11 éroit bon Dctlina· 
reur ; fes carnations font d'une belle 
couleur ; fes draperies légeres & 

·bien jetrées laiifent entrevoir le 
nud qu'elles couvrent: 11 inventoit 
facilemrnt , & mettoil orauco1>p 
d'agrément dans fe~ idées ; , mais il 
peignoir de pratique ; l'on .defireroit 

.que fes contours· fuffent plus cou-
lans. Les Deffcins de S•l11i•ri font 

·atfez dans le goûr du Pis/•111 : des airs 
de tête manicrés , des coëflures & 
des attitudes c:ltttaordinlires les 
·fon.t diR:ingucr. 

. SALVlAT[ 1 (JOSEPH) y, Port11. 
SALV!EN .• Sal'l.lianus , Prêtre de 

M::rtèille , devoir le jour à des pa-
xens illuftres .de Cologne , de Treves, 
ou des environs~ Il garda la conti-
nence avec fa femme P11ll11tlie, même 
avant fa Prêtrife, & la traita comme 
fi elle eût été fa fœur. Elevé au Sa-
ce.tdoce vers 430 , il déplora avec 
tant de douleur les déré~lemeas de 
fon temps, qu'on l'appella le Jirimi• 
-• ,;,.'Jui1•• fi""· . Sea lWDic;rca 61: 

... 



SAL 
jès vttras le firent nommer ltt M4trrtt 
-Jis E"'iques. Il mourut à .Marfcille • 
. vers l'an 484-. Il nous retle de lui , 
. J. Un Trt1iti ae 111 Pro11itlenu ae Dieu. 
JI. Un autre contre !'Avarice. Ill. 
.nuelqucs Epitres. Ces Ouvrages font 
"' J1 l , d' , , .écrirs d'un ny e etu 1e, net , ·orne, 

.agréable , mais un p~u ,alfel.té. Le 

. favant Balufii en a donne une belle 
:Edition. On cfrime .auffi celle de 

·. Conr11a D.frre,.1hufius, en :z. .vol. in-s•; 
mais elle a été éclipfée par celle du 
rerc Bourer ,· en J 7 ~4· ll ne paroît 

. pas par fes Ecrits que Sal11im a_ir ~ré 
Evêque, comme quelques Ecnvams 
l'ont prétendu. 

SA LV l N G , { DENIS DÈ ) Voyez. 
JiOISSIEU. 

. SA L v-IN,I,, (ANTOINE• .MAB.IE) 
frofe!Ieur celebre en Langue Grec-
que à Florence fa l'atrie , _sfroit un . 
homme de condition , favant, poli , 
& extrêmement laborieux. Peu d'E-
c:rivains ont -plus contribué que lui 
au rétabliffcmenr du bon goût en 

-Italie. 11 mourut à Florence en 17::9 , 
·après. avoir rempli une carriere de 
. foixarue-fcize ans. On a de lui u11 
. grand nombre d'ouvrages ; il a .tra-
duit en vers· Italiens , . ). L' Ili11de & 
l'Ot"Jf(e J,'Homttre, à Florence, in-i:z.. 
.JI. Thiocl'ite, à Venilê:, 1717, in-x:z.. 
.n1 . .An.zcrion, à Florence, 169 s , in-
· 1:z.. IV.· Le Poëme d' ..4r11tus. V • 
. Mllfie. VI. Les Hymnes d'Orphée & de 
. C11llimaque. VU. Oppie'll. Vlll. Quan-
tilé d' Epigr•mrnes Grecques. UC. Le 

. Poëme Aftrologique de MAnethon. X. 
Une partie de NiCJ111dr.e. :Xt. Les N11ies 
& le P/lltus d.'Â;'ijfopb11ne. Xll. us 

· Vm dor/s de Pyrhtgore. XUI. Theog.,,is 
& Phocy/ide. X\V. Quelques Sn.ryres 
·d'H,..ice avec l'..4rr Poê'rique. XV. Les 
deux premiers Livres des Mitl!.mor-
phofes. d'011iae , & les fix Stit1res de 
l'erfe , auxquelles le fiavant · Abbé 
joignit une Traduaioa du Traité 
éie la Satyre par C.fa11bon • . XVI. Une 
partie du Livre de Job, & dix La-
mentations de Jirimie. XVII. L' Arr 
Poi:'tiq11e de Boiletiu, avec un_e de fes 
Satyres. XVIII. La Vie de Samt Fra'll-
fois de Sales, par rÀ.bbé_ MArfalli:r. 
XIX. La Tragédie de CtitO'll par· Ad-. 
4if[o11. Ouue çes Trad.iitl:iom , nous 

S A M 1&3 
avons du même; 1. Un vol. in·4Q. 
de ~omiets. I J. Un autre de Profis 
[Mree1 & de Pro/es Tafè1111es. III. Cent 
D_ifcours Ac11a~miq11es (ur dive~fcs quef-
tlons propofees par l' Academie des 
Aptitijfi. IV. L'Oraifon Funebre d'An-
toine Magliabechi , prononcée dans 
l'Académie de Florence;&imprimé~ 
dans la même Ville en 171 s, ju.for. 
L'Abbé S«l'llini é.oit de l'Académie 
de la Crufca, & il a travaillé ?lus 
q~'a!lcun- _autre à la perfeétion du 
Dla1on11a1rc de cetre Compagnie • 

. S~LUS, c'ell-à-dire, conjèr'Uation • 
fonte. Les Romains en avoient fait 
une divinité. On la reprélèn(oir fous 
l'emùlême d'une femme affife fur un 
Trône, tenant une coupe à la main-, · 
& ayant auprès d'elle un autel autour 
duquel un fcrpent faifoit un cercle 
de fon corps , de forte que fa tête 
fe relevoit au-de1fus de cet autel. 

SAMBUC , ( JEAN ) Médecin , 11é 
à Tirnau en Hongrie , en r 531 , fré-
quenta les Univedicés d'Allemagne• 
d'Halie & de France. 11 · fe rendit 
tri:s-habile dans ·fa .Médecine , les 
Belles-Lettres, la Poëfie, l'Hiftoire 
& les.Antiquités. Ses talens le firent 
jouir de beaucoup d'agrémens à la 
Cour des Empexeurs Maximilien II & 
RodDlphe II, dont il devint Confeil-
ler & Hilloriographc. Il mourut d'a-

. poplexie , à Vienne en Autriche , en 
J s 84 , à H ans. On a de iui, 1. Les 
Vies des Empereurs Romains; III • 
Des Trtidultions latines d' Hi/ioà' , de 
Thiophy/4.te & d'une patrie des Oeu-
vres de Pltiron, de Xm,/Jh•n & Th1uy-
aide. Elles font plus fidélcs q11'élé-
gantes. 1 V. Des Comme,.,taires fur 
l' .Art Poëtique d'f/or11ce , & des Notes 
fur pluficurs Auteurs Grecs & Latins. 
V. Une Hiftoire de Hongrie , depuis 
Matthias jufqu.'à M11ximilie,. II; elle 
ell alfez cxaae, mais elle manque 
quelquefois d'impanialité. 

SAMSON , -fils de J.(a.,,,./ de la 
Tribu de D11.,, , naquit d'une ma-
niere miraculeùfe' d'une mcre qui 
d'abord éroit ftérile , vers 1 J s s avant 
J. c. L'cfprit de Dieu parut bien-
tôt· en lui par la force extraordi-
naire dont il fur doué. Jln'avoit que 
dix •. huit ans, loifqu'~taot allé ~ . L:;r, 
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Thamnata , il y vit une fille qui lui très.fort; ;appcllé Etam , dans ta 
plûr & il·pria fon Pcrc de lui per- · Tribu de Juda. Ses ennemis levc• 
mett;c de -l'époufcr. MP1ui & fa rcnt une grande Année & enuerent 
femme , après s'êrre oppofés à fon fur les tenes de la Tribu de Juda, 
~ddfcin , allerent avec lui en faire mena~anr de tout meure à feu & à 

. la demande. Dans la route, S•mfôn fang fi on ne leur livroit leur vain. 
qui étoit un peu éloigné d'eux , queur. Ceux de cette Tribu effrayés, 

. 'Vit vdlir à lui un Lion furieux qu'il prirent S•mf11n qui fe. lailfa.faire, le 
{aifit, quoiqu'il fut fans armes, & lierent ~le meneren~ aux. Philiftins. 
le mit en piéce;. Il obtint la fille Us le mirent aa milieu de leur camp 
<JU'ii fouhajtoit; & quelque temps en danfa~t ?Utour de luï; .S•mfo11 
après retournant à Thamnata pour caifa fur le ;champ fes cor4es , fe 
célébrer fon mariage , il voulut voir jetta fur eux ·& avec' une mâchoite: 
.Je corps du Lion qu'il. avoir t.ué , <l'âne qu'il rencomra par h·'lfard , 
& il y trouva. un eifam d'.abe11les en tua mille & ~~t le refte en fuite. 
& un rayon de miel. Il tira de cette L'ardeur de ce combat lui caufa 
d~cobveite le füjet dè l'Egnime fui- . une fi· grande foif. que fi Dieu ne 
'Vante : L• riourritur, eft farti• d, i:elui l'ciLt fecouru promptement par une 
"JNÎ m•ng,oit , & /., 4a11ceur eft [ortie fource d'eau daire qu'il fit ·fortü: 
Ju forr. Les Habitans de Thamnata d'une dent de la mAchoire, il ·eh 
~ qui il la propofa , s'adrdferent à fa fcroit mort. Les· i'hilifiins n'ofant 
femme de Samfan, qui \'a.Ïnc'u p:ir plus attaquer Samfon, cherçherent ~ 
(es larmes , lui apprit le fens de l'E- le furprertdrc. Un jour, qu'il éroit 
11igme. Cette f~mme .infidéle_ l'alla all~ dans 1;1'Ville de Gaza qui leur 
fur le champ decouvnr aux 1eunes appartenoit, l~s habitabs fcrmereni:. 
1cns, qui s'en firent honneur.auprès vite les portes & y µiiren't des Gar-
èu Héros Juif. En même- tempst'efi>rie des pour l'arrêter. S•mfon fe kya fur 
.• ,. Sci&Keur le foifir, & il vint à Af- . Ie milieu de la nuir , enlt-va l~s 
calon , Ville des Philiftins , où il portes avec les gonds & les verrouils, 
1u:i. trente hommes, dont il donna & , malgré la garde qu'on. faifoit. 
·ks habits à ceux qui avoient expli-· les porta fur une haute montaglî~ 
41ué l'énigme , ainû qu'il leur avo.it · vis-à-vis d'Hébron. La force il'avoit 
promis. Enfilire il fe. retira chez fon pu le terraifer ; l'amour le vainquit. 
petc ,laifiànt fa fcmJiie dont il éroit D11.lila ,'femme Philifi:ine,. q.u'il ai-
mécontent, & qui fut donnée à l'un moit éperdument , a'y:mt tiré de lui 
des jeun~s - gens. q~i ,l'av~ient ac- le lècret de fa fo~ce , l~li fit fO~per 
èompagne dans la ceremon1e de fes les cheveux tandis qu'il dormolt lie 
llÔccs. Quand il eut appris ce nouvel le livra aax· Philifri•~· On lui creva 
outrage de la part des Pbilifrins; .}es yeux & on l'en1ploya à tourner 
il jura.qu'il s'en vengeroit fur toute la mule d'un mouliu. Sa force re· 
la Nation. 11 prit trois cens Renards venant avec fes chcvc;ux, uois mille 
qu'il lia deux à deux, le,ur attachartt Philiftins affembJés dans. le Temple 
~ ch;;cun un flambeau a la queue de D11.gon le firmt vènir pour fe mo-
& les lâcha enfuite au milieu des quer de lui . .Mais s'étant approché 
bleds des Philiftins , déja mlirs & des deux plus fortes colonnes qui 
'flêrs à être coupés. Les bleds étant foutenoient1e Temple, il les ébranla 
c:onfumés, le feu paffa aux vigne,t. & le Temple par fa chûte l'écr:tfa 
Il en fut de même de tout· ce ·qui avec les ?hilifüns,. l'an 1117 avant 
éroit dans fa can.pagne. Les Pliilif- J. c . 
.tins ,. apprenant que Samfon étoit SAMUEL, fils d' Elc.tn.s & d' An11e, 
l 1Auteiu: de tout ce dégât , brl\le- de la Tribu de L/.,i , fut Prophête 
rcnt fon beau-pere, fa femme & tès & Juge d'lfra_ël , . pendant plufie.urs 
parens. Cependant le courageux If. années.' An"' fa mere étoit ftérile 
.raëlite tu oit tous les fhiliŒins qu'il depuis long-temps.• lorfque par wu: 
.t.coniroir, t!t fc.rcciroit tiii u11 roc faveur ûogqlicic de Die~ elle 1:onsui 
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1C mit au inonde èet énfant. envi· 
100 1124 ans avant J. C .. Quand elle 
J'e.ut févré , ellr. le mena à Sil~ à la 
maifon du Seig11eur, & le prefen.ra 
à Hi'li pour accomplir le vœu qu'el.le 
avoit fait de le confacrer au tcxvice 
du ·Tabernacle. Ccpend;int les me. 
11aces · du Seigneur ayant été exécu-
tées fu.r. Héli & fur fes en fans ; S 11,. 
11111 ,t fut .établi p@'!r juger le peuple 
de Dieu. Il avo1t alors quarante 
:in·s , & il fixa fa demeure à Rama. 
1ha , liéu de fa ~iifance , mais il 
alloi.i de temps en temps en di_tfér~n
rcs villes pour y rendre la JUlhce. 
c;e faint liomme éranr clevenu vieux, 
~ablit Joël & ~bi" fes fils pour juges 
fur Ifraël , & ils exercoient cette 
charge dans Berfabée , Ville firuée 

. à l'extrémité méridionale du Pays 
de Chanaan. Au lieu de marcher fur 
les traces. de leur per~ , ils .fe laHfe-
rent corrompre par l'avarice, & rece-
'oient de rargent .pour rendre des 
Jugemeli1s injuftes. Leur gouverne-
ment . aliéna tellement les efprits , 
CJlle les Anciens d'Ifraël allerent trou-
ver S11.rnu1l à Ramatha, pour deman-
der un Roi , & Ie Propnête de Dieu 
facra S11.Ul. Ce Prince s'étant rendu 

'par fa défobéHlànce indigne d'être 
Roi; S"'11uel facra D11,':iid en fa place , 
& , voyant . que Dieu a voit rejcué 
S11.iil qu'il aimoit , il ne ·vi~ j:imais 
plus ce malbeureax Prince. Il lui 
ap~arpt long - temps après fa mort, 
arnve.e 1os7 ans avant J. C. , à ,98 
ans , Jorfque la PythonHfe évoqua' 
fon ombre • & lt1i prédit tJU'il mour-
rait avec fes .ënfans dans la bataille 
qu'il livra aux PhÜiflins fur la mon-
tagne de Gelboé. On attribue à ce 
Prophête le Livre des Jugp , celui de 
Rurb & le preiqier des Rois, du moins 
les vingt-quatre premiers Chapitres 
de ce dernier qui ne contiennent 
rien ci.u'il n'ait pû écrire, à quelques 
aà~!t10,n~ près q~i paroia"ènt y avoir 
~te 1~ferecs dcruis fa ~ort. Po?r les 
dc"?1ers ch:ip1rtes ~ il ne peut les 
avoir écrit " puifquc fa morr y éft 
marquée. S iimuel commente la chaine 
des l'rophêtes .qui n'a elus été inter-
rompue depu~ lai jufciu'à Zub11rie 
le Mdt1chie. . · · · . · 
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dec- Charenton, &c. Maréchal & Con-
.n~table de France , . d'une illuftre 
Maifon de Champagne , rendit de 
grands fervices ail Roi Charles V, 
remporta plufieurs avantages fur les 
An"lois , &, mourut en r_.oi. , à 
60 "ans , a·1ec la gloire d' étre un 
des trois plus grands G~néraux du 
regne de Ciuirles V. Les deux autres 
étoient du Guefclin & dijjon. 

SANCHEZ, ( FRAN~OIS) Sanl'fiu1, 
de Las-Brocas en Elpagne ; il fut 
.regardé comme le Perc de la Lar.giie 
Jarine ; & ie DofNur de touJ le1 G.-n; 
de Lettrll. C'étaient les titres dont on 
l'bonoroit dans fon Pays. On a de 
lui, 1.:Un excellent Traité, intitulé: 
MinH11a , ou tlr Caufis Lingu.i latÎll.i. 
JI. L' Arr de p11rler & de la m1iniere 
tl.'i11terpréur les Auteurs. Ill. Pluiicurs 
autres favans Ouvrages fur la Gram-
maire. Sanchez. mourut en 1600, à 
77 ans. . , 

SANCHEZ , (THOMAS) ne ?i Cor-
dcue en 1 s s1, entra chez lc:s )~fuites 
à l'âge de 16 ans , y remplit divers 
pofü:s , & mourut à Grenade eu 
1610, avec la réputation d'un hom-
me de moeurs au.fières. On a de lui, 
I. 4 vol. in- fol. fur le DécalOgue, 
fur les V.ru.~ monr.ftiqzi." & fur plu-
iieurs quctHous de Jllcrale & de 
Jurifprudence , traitées d'une ma-
niere diffufe. II. Un Traité de Ma-
rrimonio, imprimé, la premiere fois, 
à Genes , en r s9z. , in-fol. L" Au-
teur a raffemblé dans. cet Ouvrage 
toµtes les quefiions que l'imagina-
tion des Aririm auroit pu faire naître 
fur ces matiercs fcabrculès. Ce qu'il 
y a de rtus fing11lier' c'eA: que tcu-
le:J les obfcénités qu'il railemble ne 
:firent ja111ais la moindre imprefiion 
fur fes mœurs. L'Edition 1a· plus 
recherchée de cet Ouvrage cft celle 
d'Anvers en 1607 , après laquelle 
Yient celle de 1614. Dans toutes les 
a'utres r9uvrage a été purgé , à ce 
qu'on pretend, -de plufieurs faletés. 
On a dit que fi les obfcénités qu'il 
contient ne firent jamais imp.re1lion' 
.à _l' Auteur'· elles ont paru en avoir 
~ait beaucoup fur les Cenfeurs, puif-
que leur approb~tion porte ces mots :· 
L,g;, p1rl,gi, ma:i:im11 çurn 11Q/"f'"u. 

SA· N· 
SANCHONIA THON, Hifiorien d~ 

Phénicie , né à Beryte , écrivit une 
Hjloire en neuf livres, . en Phéni-
cien, dans laquelle il rendoir compte 
de la Théologie & des Antiquités de 
fon Pays. Philon de Biblos , content. 
porain d' .Adrien, en fit une Vedion 
en Grec, dont il nous refie quel-
ques fragmens dans Porphire & dans 
Eiifabe. Dod1111el & Dupin rej~ttent ces• 
fragmens comme fuppofés ; mais 
For.rmonr & quelques autres Erudits 
les adoptent comme authenciques. 
On ne fait en quel temps vivait cet 
Hiftorien ; les uns le mettent fous 
Semiramis, & les autres· fous Gideon. 

SANCIUS , ou SANTIUS , ( Ro. 
D.E.ruc) né en Efpagne, au commen-
cement du XV fiecle, fe fit connoitre 
de bonne heure par fbn goût pour 
li l'iété & pour les Lettres. Son 
mérite le fit élever , à !'Evêché de 
Zamora , dans le Perou .. Le loifir 
que les fontl:ions Epifcopales lui 
lai1foient , fut employé à compofec 
4ivers Ouvrages Hiftoriques & Afcé. 
tiques. Les principaux îont , 1. Hif-
toria Hijpanica; elle cemprcnd tout 
ce qui s'eft paifé dans cette Monar. 
chic c!epuis fon origine jufque vers 
le milieu du XV fieclc:. Elle a éré 
mife dans la collet'tion des Hifto-
riens d'Éfpagne. II. Speculum -r;;r, 
hum.in,, in-fol., 1459. C'eft un des 
premiers monumcns de l'Art fi utile 
de la Typographie , & pour cette. 
raifon il èft infiniment recherché, 
fort cher & rare. · 
. SANCT A·CRUX , Voyez:. SANT A-
CRUX. . . .., 

SANCT AREL , Voyez:. SANT AR.EL. 
. SANCTES PAGNIN, né à Lucques 
en 1470 , entra à l'âge dè 16 ans 
dans l'ordre de. St. Dc.miniquc. L'é· 
iude des Langues ,· la Théologie , 
la Controvcrlc. la Prédication, oc~ 
cuperent tous les infians de fa vie, 
qu'il termina à Lyon en is41, à 70 
ans. Son zèle & fos Sermons tire-
rent beaucoup de Pécheurs· & d'Hé-
rétiques de la voie de perdition. oii a de lui •. 1. Th~fa11rHs Li ni"" .St111{/ ,f, , , 

dont les plus belles Editions font 
celles de Roberr 'Etienne, à Paris·, en 
1 S48 , in· fol. ) & à Genèv~ , en 
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1cs14 , in-fol. , avec ~~s ·N~tes de qu'elles font rares & <r:1•clles rcn-
1•"" Mercier. Cette EdH~on n ~fr pa~ , ferm_ent des. choJè:s qu on ne trou· . 
Ja meilleure , comme dit M. l Abbe · vero1t pas ailleurs. L' Auteur les fic 
Lad'llo&ar , parce que !'Editeur à· cor- imprimer à iè:s dépens & ruina fa 
rompu le Texte. _11. feteris & no'l.li boude après avoir ruiné fa fanté. 
Tcjl1Smcnti rra1iflat10 , a Lyon , en SANDERUS , ( Nicol.AS ) né à · 
1527, in-4•. 111. Pluûeurs autres Charlcvvood , dans le Co1nté de . 
Ouvrages fur la Bible. Surrei en Angleterre , parvint _par 

SANCTORIUS, Voyez. SANTORIUS. fon mérite à la Place de Profefieur 
SANDER.SON , (ROBERT) Théo- Royal en Droit Canon dans l'Uni· . 

Jogicn cafuill:e, né à Sheffield, 41:ms vcriité d'oxford. La Religion C:ttho- . 
la Comté d'York , en 1587 , mort lique ayant été bannie de ce Royau-
en 1662., devint Chapelain ordinaire me par Elhaberh , il fe retira à Ro-
du Roi Ch1SrJrs 1, Chanoine de l'E- me, où il fut élevé au Sacerdoce. 

· glife de Ch.rift , & Profetfeur de Le Cardinal Hofius l'emmena avec lui 
Théologie à Oxfo.rd. Il fut privé de au Concile de Trente & dans fo11 
fcs Bénéfices, & eut beaucoup à fouf- ~mbalfade de Pologne. A fon retour• 
frir pendant les guerre~ civiles d'An- il obtint la Ch3ire de Profcfièur de 
gletcrrc; mais peu de temps après Théologie à Louvain , d'où le l'ape · 
le rétabliifement de Charles II, il eut Pie V le rappella pour l'employei 
1'.Evc!cbé de Lincoln. Ce Prélat, dans des affaires imporcantes. Gre-
égalcment recommandable par la goire XIII l'envoya Nonce en Efpagne. 
pureté de fes mœurs, par Ja douceur & enfuire en Irlande pour animeJ: 
de fon caraü:ère & par la modéra- les Catholiques qui a voient pris les 
tion de fon cfprit , avoit bien lû les armes. La crainte de tomber dans 
Peres & les Schèlafl:iqucs. Il favoit les mains des Anglois le fit errcJ: 
l'Hifioire de fa Nation, . étoit bon pendant quelque temps dans les bois. 
Antiquaire, & pafi"oit fur-tout pour où il mourut, en t s:.>3 , de faim ac 
un excellent Cafüifte. Ses principaux de mifere. Ses principaux Ouvrages 
Ouvrages font ~ I. Logicit Artis Com- font , }. Un Tr4hi iû l• Ce•e d11 Sei· 
pcndi"in. li· Des .Sermons , in - fol. gneur, & fa prcji:n&e rct/!e di:•u l'Eu-
lll. Neuf C1is de Ca1ifi:ien&e. IV. fhy- chariftie , en Anglois , imprimé à 
fic~ Sdtntie Compmdium. V. Pax Ec- Louvain, en I 566, in-4". JI, Tr1Sitl. 
&!cf 1., &c. VI. L' Hift.oire de Ch"rles 11 du 11m1.g"', contre les Iconocl:lllcs, 
in-fol., en Anglois.' . jn-1°. III. De Si-hifmate .An~lhàno, 

SANDERUS., (ANTOINE) naquit in-8°. Livre éctit avec trop "'Je paf. 
à Allvc1s en 1586, ôù fcs parens fion, & füfpca de fauffeté. IV. D• 
fc trouverent par hafard, car ils Ecclefia Chrijfi. V. De Marryrio quonim· 
étoicnt de Gand. Il fut Curé dans da.m fub Eliz.aberh Regi;i.i, in-4•. Vl. D11 
le Diocèfe de Gand, puis Chanoine E.,-plicatione Mijf.t , ac ('1Srrium •jus • 
d'Ypres & Théologal de Terouane. in- S0

• VII. De Vijibi!i Mo1111rchi", &c, · 
AJ.lrès avoir mené. une vie pure & dans lequel il adopre tous les prin· · 
appliquée , il .mourut à Affiingbem cipes des Ulrramontllins fur la pré-
en 1664, à 78 · l!ns. On a de lui un tendue füpériorité des Papès a11-dcf-
grand nombre d'Quvrages en vers & füs des ·Conciles. 
en proie ; les principaux font' I. SANDHAGEN' (.GASPARD) Théo-
F! .. ndri/I. illuftr"~"', · iii-foI. , 2 vol. II. logie~ Luthérien & Sur\ntcndans des 
Elogia CarJ,inA!ium. III. De claris .-ln- Eglifes d1' Duché de Holftein, eft 
roniis Hagio!Dzium .Flandria. , in - 4•. connu· par une I11rroàuffion à l'Hijfoirs 
IV. De G11nd1S'1Jenfibui FMn4 c/11ris , de J. c. & des .Aparrts , tirée des 
&c. in-a• .·V. Braba11.ri11. fllCT4 & pr.o- quatre Evangiles , des Aétes des 
Janis• in-fol. VI, .Cborographi11 facra Apôtres & de l' Apotalypfe. Il y a 
f:rabanti", in-fol. Ces Ouvrages ne joint un Difc•urs fur le Tcm~lc de 
lont que des Compilàtions indii;efl:es. Jéntfalem, avec la dcfcription de çc 
On le$ . 'echcxche cèpen!laot , l'axce Teml'lc~ 
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SANDIUS , (CHRISTOPHE ) fa- diftinguée par le même talent que 

:tneux Socin:cn, né à Koni>berg dans fon pcre. Les principaux Ouvrages 
fa Prufiè , & mort à Amfl:erdam • que J. S1t.11dr11rt a donnés tou-
en 16So , à 36 ans, avoit beaucoup chant fa Profeffion font, 1. Ac1t.d•rnie 
de Littérature facrée & profane & d' Arcl1irtlh1re, de Sc11lprure & de Pcin- · 
étoit très-vcrfe dans l'Hifl:oirc Ecclé- ture, en Allemand , 2. vol. in -fol. 
fiafiiquc. Il ;.bufa de tès connoil- II. Ac1t.demi1t.· Arti• piEforiit, traduite 
fances pour compotèr divers Ou- en Latin de !'Ouvrage. précédent, 
vrages , qui eunnt beaucoup de in fol. 111. Admirtind" Sculprur• 'Vtt<-
c.ours dans fa Selt:e. Les principau:!I' ris, in-fol. IV. RomtC 1t.nti'[84 & "'''11-<i 
font, 1; La Bib!iorhi'fue des Ancitti- · The4trum.... item Rom4niinun foi:tÎlla-
nitaires , ou Sodniens , ·,en latin, lia, i!l - fol. v. Ico1wlogie: 1)coruni é". 
in-12. n. Un Livre intitulé: Nucle1u 0'Vidii mett1.morphofi1, in - fol. Tous 
J!ifloriit Eccleftafticie, dans lequel il ces Ouvrages proµvent combien cet 
rapporte tout ce que l'on trouve dans Auteur avoir étudié les principes de 
l'Hifroire Eccléfiafiique concernant fon AU, & font· reche1c~é.s ·de ceux' 
les A tiens. nI. Inrerpret4tiones Par11,- qui veulent en acquérir· ta connoif-
cloxit in Jaan11ein. !V. De Origine Ani,,ui. fan ce. On ne les nouvc que diifü:ilc-. 
V .• Scripr11r4 fiinéf1> Tririit11ris Re'Velt1.- ment raffemblés. · ·. · · 
rrix, &c. SANDRAS, Voye'!. COURTILZ; 

SANDRART, ( ]oACHlM) Peintre, . SAN DYS, ( EJ>WlN) fccond fils 
1lé à Francfort en 1606, mort à Nu- d'Ed'V'Vi11 Sandis, Archevêqµed'Yorck, 
rcmb~rg en 16SJ , eft plus connu naquit à Woi:cefter en 1677. Après 
par les Ecdts qu·il a faits .touchant avoir fait fcs Etudes: à Oxford,. it· 
1à Profeffion , par fa Vie de1 p/111 ci- voyagea dans les · ditfér.cntes panics · 
leb,,s Arrijf CJ qu'il a donnée , enfin , de l'Europe. De retour dans· fa Pa-· 
par l'Académie.qu'il a érigée à Nu- tric, il fut employé par le l\.QÎ Jac- · 
remberg , que. par fcs Ouvrages de q11es I, dans divcrfes affiiires impor-
!'èinture. Il paroît néanmoins qu'on tantes t dont il s'acquitta avec rue •. 
Je mir, de fon vivant, au rang des · cès. Il déplut à ce Monarque, en· 
meilleurs Artiftes. Le Roi d'Ffpagnc . 1621, en i'oppofant aux volontés de 
ayant feubaité douze Tableaux des la Cour en plein Parlement, Jacq11tI[ 

· plui célebrcs Peintres qui floritfoient lui ordo.nµa la prifon pour un mois. 
à· Roine , S11nJr,,,,..,. fut un de ceux Ce Savant mourut en 1629 , après· 
qui travailla. Il fe ·trouva en con- avoir fondé une Chaire de Métaphy. 
currencc avec le·Guide, le Guerchin, · fiquc'à l'Univerfité d'Oxford. C'éroit . 
.Jofapin , M1t.fiini , Gcnril1fchi, Pierre un Homme d'une probité rigoureu1è, · 
J1 Corto"c , V4/enrin , .A.ndri St1.cchi , bon Politique & aifcz bon Ecrivain. 
L.mfranc , Dominiqrûn & Po11ffin; On On a de lui un Livre , intitulé : Eu- · 
cénnoît de ce l'cintrc , les douze rop• Spec11lum, ·ou Defcriprion de l'erar 
Mois de l':innéc, qui ont éré gravés de/,,, Reli,gfori d11,n1 l'Occidenr. ~a meil-
t:n Hollande , avec des Vers Latins Jeure Edition de cc Livre cfi celle de 
pour en donnei; la dcfcription. S411- 1629. George• S4nd.JJ,. le ,plus jeune. 
llrt1.r~ a !'11core t,raité ~e grands füjers . de fes frères, moxt en· 164i, laifià 
d'H1fto1~e, & 1l a fait beaucoup de · une Defcription de la Terre - fairite , 
Porrr~its. ·on ne peut tém.oigner plus & d'au.ries Ouvtagcs en Vers & en 
d'amour pour· ia 1'ci~ture que. cet 1>rofe. · · 
.Arriifo en a montré pendant le cours · SANLECQUE, (Louis DE) ·né l 
ci'une longue vie. Son neveu, Jacob · Paris en 16 p. , entra fort· jeune dans 
S411(ir11rr:, s'eft difiingué d:ms la Gra..: · l:t Congrégation des Chanoines de 
vurc des Portraits , qu'il a rèndus · fa in te Genèvievc , & devint' Prçfcf.-
avec beaucoup de .rctfemblance & ·1èur d'Humanités dans leur <;:oll.égc 
d~ naïveté ; fon burin cil tics plus de Nanterre, près' de .Paris. Il s'at-
gracie'uii:. Ce .Maître a eu une fille, ta:cha en fuite au Due de Ne''"'', 
nom.inÇc, Suji111r.1 St1.11dr•n, qûi s'eŒ qoi le nomma ~· 'l'EvêchC:. de" Be• · 
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thléem ; niais le Roi , follicité pat 
quelques Perfouaes choquées de fcs 
}'oëlics , fur-tout de fa S11t:r1: eonrre 
/tS Direlfrurs .; s'oppofa à l'cnrégif.. 
uement ~ ffs Bulles , & l'empêcha 
de jouir de fa nouvelle dignité. S"n-
iec1,,,, ayant perdu l'efpérance d'être 
.Eveque , fe retira dans ion Prieuré 
de Garnai , près de Dreux , qui fut 
une cfpécc de captivité pour lui. Il 
v mourut en: 1714, à 58 alis, em-
portant les ,regrets de fes Parroiffiens 
qui étoient· plus maîtres du revenu 
de fa Cure que lui-même. Lecara&ère · 
du Pcre S4n/eeque tenoit beauco~pdc 
la bonté & de !'.indolence qu' infpirc 
le fréquent commerce des Mufes. On 
dit qu'à mefure qµ'il pleuvoir dan$ 
la Chambre où il couchoit , il fe 
contentait de changer fon lit de 
place , & qu'il a voit tait fur cc fu jet 
une.Piécc qu'il avoit intitulée : Les 
Promt1Uldes de mon lit, mais cette Picce 
n'cll pas de lui & cette anecdote cft 
~bfolumentfauf'fe. La meilleure édi-
tion de cc qu'on a pu recueillir de•fes 
J'oëlies, cft celle de Lyon, fous le 
nom fuppofé d'Harlcm , en 17z6 , 
Ïll·r:. Elle contient deux: Ep;"es au 
Roi , cinq S"tJ'", trois autres EpÎ-
'"", un Poé'me fur les mauvais geftes 
des Prédicateurs, p.lufieucs Epigr••· 
mes, des Plants & des M1t.clrig1t.Nx, 
& un Po/me latin fur ·ta mort du 
J'ere Lallemant , Chanoine Régulier 
de s"aiate Genevieve. Les Vers du 
P.ere. S~ii~ec!ue offrent q~e}que~ fail-
lies, m:us ds font'néghges ; 11 y a 
peu d'imagination dans l'expreffion; 
& Io Gyle nuit fouvent aux pcnlèes. 

. SANNAZAR , ( JAC<l_UES ) ÂE1iN1-
$1nttrius Sanna:i:.ttr11s) 1'oëte Latin & 
Italien, né à Naples en 14sa, tiroir 
fon origine de Saint-Nazaire , dans 
le Territoire de La~offo, entre le 
Pô & le Tefin. Les · graces de fon 
efp~it & de ·fen carall:~re plurent au 
Roi Fredtrit: , gui lui donna pluûeurs 
IDltques de fon eftime. Cc Prince , 
défefpérant de remonter fur le Trône, 
palra en France , où S11nna1!..4r l'ac-
compagna & demeura avec lui juf-
qu'à fa mort~ De retour en Italie il 
PJrtagt"a fon temps entre les plajfir·s 
de la volupté & ceux du Parn:iffe. 
SDn cua~èrc le ponoit tellc:nent à 

. ,. 
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la galanterie , que même dans fa 
vieilleJfe • il 1è produifoit fous 
les habits & avec les airs & le ton 
d'~n jeune Cpurtifan. Ce Poëre pe11 
Phllofophe con~ut tant de chagrin, 
de ce que Philiberr de Nuf{a11 , Prinœ 
d'Orange , Général de l'Armée de 
!'Empereur, avoit ruiné fa maif011 
de campagne, qu'il en contratla u:ie 
maladie dorit H mourut en 1 530. 
~n aüurc qu'ayant appris, peu de 
Jours avant fa mort, que le Prince 
d'Orange a voit été tui dans un com-
b.at , il s'écria: Je 1W1Nrrai co'l'll'tnt • 
p11ifqut Mars" puni ce barbare ,,..,,,.; 
des Mxfas. Il fut en~errè dans l'Eglife. -
d'une de fes C:>.mpagnes ; il fit met-
tre fon tombeau dcuierc l'Autel , 
qooiqu'il l'eut orné des Statues 
d' .Apollon & de Miner'IJe. Pour remé, 
dier à cette profanation ; on a mis 
au·dcJfus de la ftatue d'Apollon le nom 
de D1t.'rlid, & au-dcffus de celle de 
Minw.,,e celui de Juàitb. On a de 
lui des Poéfies Latines & Jtaiiennes. 
Les Latines ont -été imprimées à 
Naples en 1718, in-u , & à Vcnife 
en 1746 • in-& 0 • Les Aides en avaient 
donné une Edition à Venife , c:u 
JSJS, in.a•. Griphe, à Lyon, en fit 
une portative , en 1S47 , fous le 
format in-16. On trouve dans cc 
Recueil , I. Trois Livres d'Elegies 
Il· Une Lamentation fiir la mort J, 
Jefos-Chriff. III. Des E~lngius , . IV• 
Un Poëmc für les Couches {4cr{1:1 de 
la foi11tt: Vierge• &c. C'cfi:fingulicre-
ment fur ce dernier Ouvrage qu'cll: . 
fondée fa réputation d'e::cclh:nt Poë~ 
Latin ; mais on le blâme d'avon: 
profané la fai:nteté de fon fu jet , par 
des ornemens entierement profanes • 
Ile par le mèlange moallrueux des · 
extravagances du Pag.anifme , avec 
les .Mylleres auftères de notre Re-
ligion. Tout y efi: rempli· de Dri~" 
& de Nr:reid1ts. Il met entre le mains · 
de la Sainte Vierge, non les ·Pfeau-
mes, mais les Vers des Sybiln. Ce . 
n'cft pas Da.,,id , ni Ifttie ; c'eft le · 
Prarù de la Fable qui prédit le Myf-
tère de l'Incarnai:ion. Le Nom d~ 
J. c. ne s'y trouve pas unè feule 
fois , & la Vierge Mllrie~ dt appel-
lée l'Efpoir Iles DitHx. Voilà le défaut 
ca_pital de cc l'oë:!!'! !lui •11 :idJDÏt3 • 
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ble d'ailleurs par l'élégance & la fant i Abbévilie , l'admit à fon c011.;. 
pureré du fiyle , & qui lui mérira feil & lui donna un Brevet de Con. 
des Brefs honorables de la part de feiUer d'Etat, mais le modctle Géo. 
Leon X & de Clement VII. Parmi fes graphe n~ ,voulut jamais prendre 
Piéces Italiennes, la plus célebre cff: · cette quahre, th f"•r à' &jfoib/ir, di.· 
fon Arcatl.i~; les vers & la profc de foit-il, l'amour de ['Etude d11m ps en. 
cet Ouvrage , charment également fani- Il étoit regardé à la Cour de 
par la délicatcffe & par la naïveté France comme un grand Homme. 
des images & des erpreffions. Elle· Il eut l'honn_eur de ~ontrer pendant 
fat imprimée à Naples, in - 8" , en plufieurs mou; la Gct>graphie à Louit 
l 539, &fesantres Poëfies Italiennes, XIV. Le Prince de Condi, qui t·airnoit 
en JSJz., in-s,, ·.·· · ·. beaucoup, alloit Couvent chez lui, 
S~NREY, (ANGE-BENIGNE) né à pour s'y entretenir fur les fciences, 

~ Langres de Parcns pauvres, garda Cet Homme illufrre mourut à Paris 
les moutons d'un Boucher jufqu'à en 1667 , à 67 ans, laiifant après 
l'âge de 14 ans. 11 commença alors lui une mémoire refpelhblc. Il eut 
à apprendre le Latin , & après avoir une difpute fort vive avec le Pcre 
farmonté tous les obfi:aclcs que lui L~bbe, qui l'avoit attaqué dans fon 
oppofoit la fortune ; il re~ut la Prè- Ph"rus G"lli• 1Jntiifu• , · publié à 
ttife par le crédit du Pete Tbeophile Moulin, en 1644, in-1z. Sanfan lui· 
Bayniiud qu'il choit allé trouver à répondit par fcs Difquijitiones G1ogr1J- · 
Lyon. Il prêcha dans cette Ville , phic• in pharum Galli• , &c. 1647 & 
en préfence de la Reine Anne d' Au- 1648 , en ::. vol. in - 1::.. ·Outre cet 
tri;h~ , qui lui .do~na un Bccv~t d,e Ecrit , on a de lui pluficurs antres 
Pred1c:tteuc ordmaue de Sa Ma1efrc. · morceaux fur la Géographie ancienne 
l'en de temps après il difpura la & moderne, & un nombre infini de 
Théologale de Beaune, & l'empor- Cartes. On peut voir la lifte de fcs · 
ta. Dans la fuite ayant été nommé diff'é1cns Ouvrages dans la Méthode. 
à une dc:s Chapellenies de St. Martin P<?Ur étudier la Géographie de l'Ab. 
de Langres ; il quitta Beaune , & be Lenifrr du Frefooy.- Il eut trois 
rêtourna dans fa Patrie , ·où il mou- fils, dont l'aîné,· Ni,oli;u, fut tué. 
rut cn 16511, à 70 ans. Il étoit ha- aux Barricades, en 1648 ~ en défoo-
bile. non-feulement dans les Belles- dant le .Chancelier s~guier. Les deux 
Lettres Grecques & Latines, mais anffi autres, Guilliiumr & Adrien , mirent 
d:ins l'Hiftoire & la Théologie. Il au jour un grand nombre de Cartes, · 
avoir lù tous les SS. Peres, & fait G11i/!1Jume mourut en 1703, &:: Ailrien 
une étude patticuliere de St. Augu.f- · en 1718. · · . . 
tin, qu'il favoit prcfque par coeur. SANSOVINO , (FRANÇOIS) né~ 
On a de lui un Tr"iré favant, eu- Rome en 1s:z.1 d'un Sculpteur, é1u-. 
rieux & rare, intitulé: PAracletus, dia les Belles -Lettres à Ve11ife, & 
feu de rcff• · i/lius pron11nci1Jtione , & prit des dégrés en Droit à Padoue; 
plufieurs autres Ouvrages , dont la mais la Jurifprudence' n'étant pas de 
plupart foat encore .M:anufrrits. · fon goût, il fe livra entierement à 

SANSON ' (NICOLAS ) né à Ab- • la Poëfie' ~ l'Hiftoire & aux Bclles-
beville, en 1600, s'adonna pendant · Lettres. On a de lui plus de so Ou· 
quelque temps au Commerce·; mais . vrages, en Italien, écrits avec .une 
y ayant fait des pertes confidérablcs. · précipitation exttême & remplis de 
il, l~ quir~a .& vint à Pari~ ~n 16:.7,, né~ligences & de bévu~s. Cet Ecri-
ou 11 fe d1ft1ngua en quahtc d'Inge- vam mourut en 1586, a css an$. . . 
nieu.r & cle Mathématicien. Cc fut : SANTA, CRUX DE MARZENA• 
Melcbicr Tfl·vernier qùi le mit prin-. DO, (DOM ALVAR9 .DE NAVIA Osp-
cipalement en vogue. Louis XIV !'ho- RlO , Vicomte . de Euerto , Marquis, 
nota du Titre de fon Ingénieur & de) Chef de la Maifon de Nai'i;i-. d: !ÏJ~ Géographe, avec ::ooo livres Oîori.o '· l'un7 des plus •1tufue_s de .. 
d ap•mltemcut. Ce M.onarque ; p:if. · la rnnc1f>aUte des Atl:uri;s , itlt le 
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parti des Armes dès l'!ge de r s a'1S• 
JI fe difH;;gu:i dans, plufieurs com-
bats, Ile fut e!1voye , ~n _17~7 , a~ 
congrès de Sodfons , ou 11 s acquit 
l'ctlime & la confian~e. de tous fe~ 
Négociateurs. Son mente ayant ete 
.récompenfé pu le Grade de Lieu-
tenant - Général , il fut envoyé à 
Ceuta contre les Infidèles. Il s'y 
fignala & remporta fur eux: divers 
avantages ; mais il fut bleffé à la 
cuiife d'un coup de fufil, dans une 
forcie, & rcnverfé de cheval , le zz 
Novembre znz. Les Maures entre 
les n1ains delqucls il avoit été laiffé, 
lui coupercnt la tête & mitent le· 
iefte de fon corps en piéces. On a 
de lui des R/fl,xions Politiques & Mi· 
Jiraires , en 14 vol. in - 4" ; en Ef. 
pagnol. M. de Vergi a donné IUIC 
Tradut\:ion Françoife de cet Ouvra-· 
gc , en 11 vol. in-u ; où , à travers 
une foule de citations , d'exemples 
& de traits de.morale affez triviaux, 
on uouve de ·bonnes leçons de poli-
tique Ile des chof~s. utiles aux Mili-
taires Ile aux Politiques. 

SANT AR.EL , ou SANCT AB.EL , 
SAnff4r1Jl"s, [ANTOINE] Jéfuite Ita-
lien , né à Adria ep 1s69, cnfeigna 
le.. Belles~Lcttres & la Théologie· 
à B.ome , où il mourut en Hi49. Cc 
fut dans cette ville ~u'il publia , en 
16zs,in-4•, un TraiteD-,. h•refù,fohif-
"''", •Poftafi& , follicitAtione in Sa-
&r'1tlenta P«nitenti4 , & ae· poujfar. 
fammi Prmrificis in bis J.eliEliJ punicndis. 
Scnr4re/ y cnfeigne les .Maximes les 
plus téditieufes, & y donne au Pape 
un plluvoir ex:horbitant, non-feule-
ment fur le Trône,. mais même fur 
la vie des Souverains. La Sorbonne 
le ccnfüra en 1626, & le Parlement 
de Patis le condamna par Artêt du 
l3 Mars de la même arinéc ; à êue 
laceré & brûlé par la main du Bour~ 
zr;u; il cbligea en même temps les 
Jéfuites de Paris de foufcrire à la 
Cenfure de la Sorbonne , ce qu'ils 
füent. Pluficurs autres Facultés du 
Royaume fuiv.irenr l'exemple de la 
Surbonne, Le fameux Dolt:cur Ea-
mond Rie ber donna en 16z6 , in 4 ° ; 
la Rel:itfon & le Recueil des ?iéces 
'JUC cette a1f.iirc produifit. · 

S AN 17r_ 
~ANTERR.~ , ( ]EAN -,BAPT1STE ). 

Peintre , né a b~agny, pres Pontoifc .. : 
en 1651, mort a l'aris en 1717, en-
tra dans l'Ecole de Boull"!,ne l'ainé.· 
Les avis de cet habile Maîrrc, fon' 
affiduité, fon attention à confultcr 
I~ natu.re, lui acquirent une grande· 
reputat1on. Ce Peintre n'a point fait 
de grandes compofitions ; fon ima- · 
gination n'étoit point alfez vive pour' 
ce genre de travail ; il fe contenta 
de. peindre de petits fujcts d.Hif-
toue, & principalement· des· Têtes· 
de fantaific , & des Demi-Figures.· 
Cet excellent Anifie avoit un pin-
ceau féduifant , un De Ife: in corre&; 
une touche finie : il donnait à fcs 
têtes, une cxpreffion gracîeufe. Ses 
t_eintes font brillantes, fcs carnations, 
d'une fraîcheur admirable ; fes atti-
tudes d'une grande vérité; le froid 
de fon caraétère a palfé quelquefois 
dans fes Ouvrages. li avoit un Re-· 
cueil de Delfeins de femmes nues , 
de la dcrnicrc beauté; mais il crut· 
devoir le fupprimcr dans une ma-
ladie. · · 

SANTEVL, (JEAN-BAPTISTE) né 
à Pari:; en 16 30 , fir fes écu des a11 
Collége des Jéfuhes. Quand il fut 
f.n Rhétorittue, l'illufirc Pcre Cojfarr,' 
fon Régent,· prédit qu'il deviendroit 
un des plus grands Poë:e5 de fon 
iiecle , f.aI la manicre dont il com-· 
pofoit deja de~ vers Latins. Il jugc:oit 
fur-tour de fes talcns par une Piéce 
qu'il fit dès - !or.; fur la Baureille cle 
fovon. Son amour pour l'étude le fit 
entrer, à l'âge de vingt ans, chez· 
les Chanoines Rébuliçrs de l' Abbaye 
de St. Vitl:or. Son nom fut bien-tôt 
p.urui les noms les plus illufrres du· 
Parnaffe Latin. Il chanta la gloire 
de plufieurs grands Hommes, & il· 
enrichit la V1Uc de Paris de ~uan.,· 
tiré d'Infcrip:icns, toutes agreables 
& heureufes. Le grand Baf[uer l'ayant 
follicité pluiieuu fois d'abjurer les 
Mufes profanes ; il confacra fon ta• 
lent à chanter .les Myfreres & les 
Saints du Chtifiianifmc. Il fit d'abord· 
plufieurs Hymnes pour le Breviaire~ 
de P:iris. L'Ordrc de Cluny lui . en 
deman·da aulli pour le fien, & il en. 
fut ti coutcpt. qu'il lui donna ·dei 
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r.cmes de Filiation, & te gratifia 1ie0rclànt~~ ~on. iè :'tfa.ë _dti 
d'ane ~iUioli. Q!loique S~•l eut l1o•rllo• ·,. Goa~e~a.r de1Bou~ogne a, 
coafacré (es ralens l des füJe'h fa- Je mcno1t ord~naueAtent aux E~ats 
àés; il ne pouvoit s'empêther c!e . d~. cette Fro".1ncc. s.-~11/' y trouy• 
ftd&a de temps en temps fur des_ la "mort ~n 16sn •. l ~!. ans. s,oa. 
fajeta, profanes. La IJ.!!i,,rini• ay~nt corps f!it tnnfpou~ de D~JOn~ h':'s • 
diaac 1'c11AJlr•lli091 1'!!' l•s J11rJ1,,s, ~ans l Ab~aye de Sr. V1&or. ~·et:. s-1 l'orna d'un l'oemc, "dans le- ltbre Rollin orna fon tombc~a d ~n~ 
~. les ])ivlnirés dta l'aga11ifme _ Epit~phe .. On .a ianr .~it ,d, _ ~at_!( 
~Otait le principal r6le. Btij{H•t , ~ de bien de S1111uul qu 11 eft dibicde 
~i il uoir promis '1e n'employcl: de l~ peindre au naru.re1 ; n9,us n~ua 
j...WS. les noms des biëux de la bomerons au· Portrait qu·~ a tra.: 
'PaWe, Je rraita de pariÙJC· S1111rnJ cé la Br9J"'· cc Vodlcz·vous ~uel
fadib~, à ce ~eproc!ie , s'eacuf~ par '" qit'aatre pro.dige ! Con~Ye?f: u~ · 
aae Picce de Vera , l la.tfte de la- ,. HoJIUJle facile , douz , . co~plaa• 
qadJe il lit men~ une Vîi!lenè' en ,. t:ant , uai:table_, & tout d''!u c.ou,l 
'faillil-. douce. On l'y toyo~t à ge- ,. Y~olent, col~re , fc_ugueux, Cdprt~ 
lloas·~- là corde 111 cou & un flam- ,, cieux : .. 1mag1nez·•o111 un 8omm.e 
.,.. l la mai11 • fur lés matches, d' ,, ample • ingénu • crédale .- bactin ,; 
... fClrle éle l'~glife de Meaux , y . n YOl~ge, !Jft enfant en. thl'veD:l:gta j 
tam.. llne efpece d'amea4c h~o- ., m4u.,. petmettez-lu1 de (e reêueil~ 
iük. ~ Poëme fatidit le grand ·., lir, oil ,16t6t de fe livrer il ti• 
~-. mcis le Poëre eut \Yec les ,, gétiie qui acit ·en lui , j'ofe cliié; 
Jéfiùtes une qnerdk qui fiat pl11$ ,, fan• qta'Jl y pzenne pan, & co~më 
~cil~ à éreiadre. Le ooaear Ar·. .. à fo':'· illfÇa: Quell~ 9erve ! qli~C! 
-.uJ erant mort , en 1694 , tous ··.,élévation ! quelles images ! qa. ëUe 
lC'S Grands .Poëtes da tempa s'em~ ,, latinité ! l'ailez-voas d'.ÙDe m~nlci 
pœfinat s faire fcia Epitaphe. S11~. ;. Perfonne , me ·Jirez • vciusl ·()ai a . 

· w'!" De ~ pas le. dcnùer ; ·fa 1iéèe ,, du in~me .• clè: TfJu'l.11 , & de, hal 
cli~t. aux Fuauques de la Com- ., fcul. n cne i il"s'agite, i1-1èr0ale 
pagaie llie }ifo1. 1our dEfar~r·lear .. ~ terre.: .,il r~ releve • .il·; toiin~; 
colétt, il aifref'a une Lettre au Pere ,, il éclate; & da milift&' de ·cme 
J-i .-dans laquelle il d.onaoit de ,. tempère , il fqit une ltimieie qül • 
g,uds éloi;es à la Société , fan• ré- ,, hrille & qui réjouir; difon~te lans _ 
mtltt ceux qu'il 11Yoit donné'' à .,lfgure, 'if pull! co.,ime anfou,"lt 
-..11. Cela 11e lts fatisfit point; · •• pen(e comme un Homme f~e'-t ·il 
il !allat âonner une nouvelle l'iéce ; ., dit ridicukmea.t ·d~ ch.ofê1 vililft·~ 
CJlll fU':'t rcnf!rmer. encore qutlque ., & follement des -cljol'es feiif'céi ,1!t 
~ui. ~:111cennude & la lé- .; ràl.fo. tin1b. les'. ()j .di tu. i1'ri• d~ ~1#, 
ICfttedll Poete firent naitre plu&rurs ,, aaltre & lclore t: bo.n fUs 4•·fela 
J'léœs courre lui• Le. .l'cre eo-ir• •• c1e· 1a boab•erie, Pftmi. • · 'faRr·" · 
...._fun Li•z-i••; iin Ja~h ,. macei ~ Jès· ~codions : ~ li+ 
~l'épargna ,.. d'avantage .,.,., r.. .. tem-je . ~ ... ~ ·r tf'.èftt 1 i! 
~·~· p•llit11'1 •.de façon que lb .... f&it' ~i~'qu"il nél'alf:.c~rôlii 
~')a1ae de St. V1&or, Cil voulant ,, eu 1111 comme cteiur· amn '1}al a• 

-. m&.ger l'an & l'autre parti, d'-. ., fe colllloWenr· -'!litt ' ·-i lié'' trl• 
,..., à toas les de!i,X. Sll1rrllll fe coa.: 1~ pcillfe!'f-' ~~ l"ée. ~é J"autif . ,. « ces chagr1as dau le eo•· ,. fl1li •t ëtt~ leur toàr '~ · · ~ 
merce des Gens de J:.ertres &: des ,. lem (ôBQÎk toutes /&tîfti~ 1t' 
<bJMla• Les dea~ ?rinces de C.,,Ji; .- ,; IDùtqat!lblr 11'l trait à cene·ftls ,, 

. ~ & 611. ~co1enc 111 nombre de ,>lntè 'l• IUprcnaate, 6 'fo0'1~1 • 1 

~ edmitateuri. ~ plus Grànds du •• if~ cljft. •!fil ri ~t à la fbli Phtli . 
· ao,a.me .1·1ioaoro1eqc de leur e&i- .~ lt Jilra~lil~· .. 11. e-foautps ·. '.l'tk'iif-
~- • & 1-i1 ·XIY lui clona• des ., ,..j!:tiet'a,ui: ~X defcs~fèjÜes'. 
marquts fcnftb[es de·I• r~11e;' Cil lilf .. " (!~as If 1oil4 att'ea 4oc:ht· roÜ 
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yrage , qui :a fort confidirable , (e m:iin. Conj/arrce fut toujours malhea• 

· trouve dans le zze Tome' de la Col- rcua: contre lui. Julien n'eut· pas de 
· let.tian. d~ Murarori qui faitl cas de plus ~rands füccès , & ]001im for 
·cet Ecnvam. Il mourut vers le com- oblige, en faifant la paix avec 11fr, 
· mencement du XVI ficcle. de lui laiffer Nifibe & plufieurs au-

SAPOR 1 , Roi de Perle , fücccf.. tres Villes. Le Roi des Perfes reitou-
feur d' ,4rta:cerx~s, vers l'an ·z42 de vella la guerre en 370, fc jctta dans 

: J. c., ravagea la Méfopotamie , la l'Arménie & défit l'Empetcur Vafeni; 
·Syrie, la Cilicie, & diverfcs autres enfin il mourut fous l'Empire de 
"l'rovinces de l'Empire Romain ; & Grtltien en 380 , redouté & détellé. 
· f"ans la vigoureufe réfiftancc d'Odenat, SAPOR III , fils du précédent ·, 
·Capitaine , puis Roi des Palmi.ré· fuccéda, en 3S4, à fon oncle .Jfrrlf.-
'. niens , il fe [croit rendu maitre de xerxès, Roi après Sapor Il• Il ne fut 
· tout l'Orient. L'Empereur Gordi1n ni fi cruel , ni fi heureux ,.ue fes 
·le contraignit de fc retirer dans fes l'rédéce1fcurs , & fut oblig~ d'en-
· Etats ; mais Philippe , qui fc mit voyer des Amba1fadeurs à Thiodafa le 
fur le Trêne Impérial , après avoir Grand, pour lui demander la pai". 

· a1faffiné Gormen , fit la paix avec Ce Prince mourut en 389 , après 
.Sapor en 1s:.. L'Empereur Va!eri•n, cinq années & qu-atre mois de regne. 
fous lequel il rccommen~a fes bof- SAPHO , de .Mitylcne , Ville de 

· tiHtés , marcha conrre lui; il eut Le~bos, excella dans la Poëfie Lyri-
· Je malheur d'être vaincu & fait piî- que. La beauté de fon génie l'a faite 
· fonnier. Le Barbare vainqueur fe fürnommer la D.ixieme Mufa. Ses 
fervit du dos de cc maiheurcull: Concitoyens ne crurent pouvoir 

·prince comme d'un Marche - pied mieux marquer leur admiration , 
·pour monter à cheval. Cc ne fut ·qu'en faifant graver fon image fur 
=pas affez pour cet Homme féroce ; · leur monnaie. On a beaucoup cé-
jf fit écorcher V1elerien rout vif & lébré la délicateffe , la douceur ,. 

: jctter du lèl fur fa chair fanglante. l'harmonie , la tendre.Ife & les gra-
. Vden•t- , illil:ruit de ces barbaries, ces infinies de fes vers. D'un affcz 
. joignit fcs forces à celles des Ro- grtnd nombre de Piéces qu'elle avoit 
·mains , reprit la Méfopotamie , Ni- compofécs ; il ne nous en rcffe- que 
· fibe , Cauhes & plufieurs aunes deux, qu'on imprime ordinairement 
"l'laccs fur Sapor qu'il mit en fuite. : avec les Poëfies d' .tlnai:rfan. Ces mor-
. Il pourfuivit fon Armée , la tailla · ceaux ne démentent point les élog~s 

- en piécc , enleva fes femmes & fon · qu'on lui a donnés. On lui reproche 
tréfor & le pourfuivit lu.i-même juf- d'avoir été' trop libre dans· Œs 
CJ.Ue fous lc:s murs de Ctefiplion. moeurs , & dans fa Poëfie. On rap-

. S"for ne furvêcut guere à cette dé- fOrtc qu'ayant troùvé dans Phi!O;., 
· faire. Il mourut en 2 7:. , après un JCUne nomme de Lesbos , une opi-
. 1egne de 30 ans , laiil"ant après lui niâtre réfül:ance à fcs defirs , elle 
· une mémoire odieufe. (e précipita dans la Mer, du haut du 

SAPOR II, Roi de Perfe , & fils ·Promontoire de Leucade, dans l' A-
poll:hume d' Honnisd"s, fit des courtès carnanie. C'eA: de S•pho · que le 

· dans l'Empire Romain , & prit la vers Saphique à tiré fon nom. 
·Ville d'Amide en 359. Après avoir SAR.A, étoitniecc d'Abrah.tm. Son 
· défait l' Armée Romaine , il fufcita oncle l'éponfa à l'âge de ving.t ans. 
· 11ne horrible perfécution contre les Sa beauté extraordinaire l'expofa ~ 
· Chrétiens. Les Juifs & les Payens lui · être déshonorée par deux Rois puif-
. perfuaderent qu'ils étoient ennemis fans , l'un d'Egypte , l'autre des 
• de l'Etat , & fous cc prérexre , il l'hiliftins ; mais Dieu 1:a protégea & 
· abandonna ces innocentes Yi&imes · ne permit pas que fes deux ravi1feurs 
· à leur cruauté. Cependant ce Bar- lui fi(fent le moindre outrage. Dieu 
. bare faifoit toujours des i~curfions . ayant envoyé trois Anges fous la for-
. fiu Ica Provinces de 'Empire j.o- me d'hommes à Abra/,,,w pour lui R J 

~ 
1 
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.tont~llcr fes promdfes ; ils lui dirent 
ciue Sara 11-uroit un fils; cette promdfe 
.s'accomplit : & elle mit au monde 
Jf'!ac. Sa, mort arriva q1;1elques an-
nees, aprcs la· fomeufc: épreuve que 
DiiU:fit de la foi d' Abr.U.am, en lni 
com,Ôlandant de lui immoler fon 
fils. Elle étoit âgée de u7 ans , & 
mourut à Arbé , depuis appellé Hé-
brc>n. Abrish"'" l'enterra dans un 

. champ qu'il a voit acheté d' Epbron 
l' Amorrhéen. Il y a voit dans ce 
champ une caverne dont il fit un 
ïepulchre pour lui & fa famille. 

SARA , fille de B,rits de la Tribu 
.d'Epbrai'm, fit bâtir ou réparer les 
Villes de Bethoron-la-haute , Betho-
ron-la-baife , & Ozenzara. 

SAR.A , fille de Risg1fll & d' Annr, de 
la Tribu de Nephtali , ayoit été ma-
riée fucceffivement à fept maris, 
:qu'un démon avcit tués. l'un après 
l'autre auffi-tôt qu'il~ avoient voulu 
la toucher. Elle époufa Tobie à ')Ili 
elle avoit été réferyée & que Dieu 

.préferva. Elle en eut pluficurs fils & 
plu1ieurs fil:cs. , . . . 

S.U.ASIN , '(N.) naquit à Dijon 
d'une très-honnête famille. Son goût 
.pour le Théattc l'engagea de bonne 
Jieure dans plufieurs Sociétés , qui 
en faifoiènt leur amufcmcnt. C'eft .de ~es Sociétés q!le SfrAftn: .paffa au 
Theatre de la Comedie Fran~oife, 
lans avoir joüé ni dans les Provinces 
ni fur aucun Théaue public. Il y 
.débuta en 17z.9 , par le rôle d'Oràipe 
dans la Tragédie de ce nom, de 
Pierre Cerneil/11. Le fuccès de cc début 
llti mérita le Rôle des Rois après la 
mort. "1u célèbre Baron. 11 fut grati-
. iié de la penfion de 1000 livres, en 
X7 s6. Affiigé l'année fuivànte d'une 
.cxtintl:ion de voix , il fc retira du 
,Théauc, en 1759 • avec le brevet 
de penfion de la Comédie de 1 soo liv. 
Jl mourut en 1763. On fe reJfouvien-
dra long-temps avec fcnfibilité des 
larmes qu'il a fait verfer dans beau-
.coup de rôles tragiques , & de l'at-
tcndritfement qu'il faifoit éprouver 
dans les Piéces du haut comique ; 
U y jouoit les rôles de Perc. 
, SARASlN , ( jEAN·FllANÇOIS) né 
,- Hermanville fur la Mer, ~ans le -· . . . 

' 
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woifinagc de Caën , aroit une imagi-
nation brillante, & travaillait avec: 
beaucoup de facilité. li n'éttoit ja-
mais dépiacé; le tendre, le galant·, 
l'agréable , !'enjoué, Je féiieu.x lui 
alloient également. Tou jours inté-
rdfant , il étoit recherché des Da-
mes , des· Gens de Lettres , & des 
Pcrfonncs de Cour. SArafin étoit Sé-
cretaire & Favori du Prince de Conri • 
Le Maire & les Echevins . d'une 
vi.~lc étant venus pour haranguer le 
Pnncc , llOrareur rdla coure à b 
fec,,ndc période , fans pouvoir con-
tinuer fon Compliment. SArAji11 faute 
auffi. tôt du Caro Ife où il 'étoit avec 
le Prince de Conri , fc joint au .Ha· 
rangueur & pourfuit la Harangue , 
l'afiàifonnant de plaifanteries fi fines 
&,fi délicates, & y mêlant un ftyle 
1i original , que le Prince ·ne put 
s'empêcher de rire. Le Maire & les 
Echevins remerderent SArAjin de 

. tout leur cœur , & lui prétènterent, 
par reconnoiffancc , le vin de la 
Ville. Cc l'oëu: s'étant mêlé d'une: 
·alfaire qui déplut au Prince de Conti, 
il encourut fa dilgracc. On prétend 
qu'il en mourut de chagcin, à Pcz.c-
nas , en 1654, à si ans. On a de 
l~i des Od~1 , des E~log11es , des E//-
z1es • des SrtUU:eS , des· S•-l'S • dea 
Epizr•111mes., des Vaude-rJillrs , des 
Chanfom , des MAdriga11x , des Lertrrs • 
un Poëmc · en quatre Chants , inti-
tulé la Défaitr des Bo11rs·rimi1. On a 
auJli de lui quelques Ouvrages mê-
lés de profe & de vers, comme la 
Pomp, funebre de Voiture ; Ouvrage 
qu'on a beaucoup vencé autre· 
fois , & q~i ne par oit au joucd'hui 
qu'un mélange bifarrc de lacin • 
d'Efpagnol>d'Icalien, de François mo-
derne & de vieux Fran~ois. !n géné-
ral il y a de la facilité dans. fes Poë-
fies, & quelquefois de la délicatdlè; 
mais elles manquent de corrcll:ion 1 
de goût & de décence. Quelqucs-
unes de fes Piéces , relies que le: 
Dir1Ele11r • l' .Epi gram"'' fur le Cu ri• 
&c, refpircnt la débauche, Ses Ou-
vrages cn .Profc font , 1. L'Hifloir11 de 
li confpirAtion de VA/ftein, produtl:io11 
chargée d'Antithèfes & pleine d'ef-
fdt , mais dénuée d~ c;etic fim,eli::-
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~té noble qui ell le pmnier orilt!- 1tec11~f de P•ifi~i. LMi1u~. é>ii éa a 
ment d11 genre biftorique. Il. Un cfü~e ube Ed1uon · élesaute , -. 
lrai1i d• ''°"' & J. jea tÙs .Ecb11n , !ans, chez B1t.rbou, en· 1709-, Ïll"U:. 
dans leq11cl on ttouve des recber- On y trouve 4 Li11rn lfOtles·, 1t\i 
-c:bes. Ill· Hiffoir11 tla fiéi• 411 Dmrk...n"- Liw11 tl'Epotks, un J; Vers ·nyr~i
'1"11 p.tr Lo11i1 lk Baur/lin • Pri11e11 ·th 'fWllS , un autre Je · :Pt1ift11 Jiwifai ~ 
Condé. Ses Oeuvres fuient recueillies àn d•EpigrAJltnus. On eftime f&t;.tèQt 
par M,.,,,,,g,, en 16sf, Paris, in.4•,, fcs vers Lyriques, qttoiqu•oe y tioia-
& 168 s , :z. vol. in-12:. Le Difcours vc des figurés . gigantefques ~ des 
·Préliminaiic cft de P1li.fan. · écarts ridicules , des cmportcmeris 

. SARAZIN; ( }ACQ.!TEs) Sc1dprei!r, outrés, de l'ob1èurité , du galima-
né à ·Noyon en 1s98 , fè rendit. à tias, en un mot tout ce qu'on voit 
Paris & enfuite à Rome pour fc pe~- dans les Poëfies de CoUegc. Le ftylc 
fct.tionner daas fon Art. Ce Maître n'en eA: ni ~rreél:, ni coulant; mais 
fe dillingua auffi dans la Peinture. il a de la 'chaleur & de l'élcvation. 
De retour en France, il décora plu- Ses Epigr•"""~' fonr fans· fel , & fe; 
·Jieun Eglifes ~ Paris de fès ra- Vers DJihir•o•biq1us manqu~nt de 
bleaux . & de fes talcns. Parn\i le godt & d'élégance. L•auteur avoit 
&rand nombre d'Ouvrages qu'il a CQ~II!en~é un Po~me éëiq~e qu'il 
fait pour' Veifailles , 11ous ne cite- avoxt mntulé L11fth111.de, &qu'il a.voit 
-io11s que le magnifique Groupé de -déja difuibué en l:t Livres comme 
Rll7ltus & de Romulus, alaîrés par une 1'tMitl11. c•et1 route la· reft'cmbl::ince 
·cbcvrc. C'eft encore cc céli:brc Arliftc . que fon Ouvrage auroir eu avec c~
~ui fit le Groupe fi eft}mé qu'on voit lui de Virgil11. · · · · .· • ,../. · : · . _ a Marly, lequel reprefc:nte deux en- · · . SAR'?ER, (~1A.S~E. J Thio1ogieb 
fans <Jlli jouent avec une chevrc. Lurhéraell , ne à Anneberg en saxe:> 
S11,..un mourut à Patis en 1660. 1'.-n 1so1, fut Surintendant & .Mt;. 

· SAl\BtEWSKI S•rbill'Vius, ( .MA'l'- nHhe de pluJicurs Eglifes, & mou-
'rH1As-CAs1M1Jt) né dans lé Duché rut· en .U59· On a de lai. l. Des 
de Mafovie en 1 S9S , de pàrenJ il- Co•,,,,,,.,..;.;,,, fuz: une partiè de ·t•r.n-
luftrcs, fe fit Jéfuite en 1612, & fut cien Te&ame11t. II. Un Cot'pnl» Droh 
envoyé à Rome , où il fc . livra ~ ""'";"'°'""'· · . -
l'étude des Antiquités , & ~la l'oë1ie. . SA1\CB1l , ( R.EtNU:JI ) :Rcikur ~ 

·Quelques Odes latines qu'il préfell1a •Ucrcstn, mon en 1597 , à s7 ans» 
à Urbain VIJI, .lui mériterent l'hon- dont on a divers ouvra;es de Littê-

. n.eur d'ètrc choifi pour corriger les rature & ·de Théologie. , · : 
Hymnes que le St. Perc vouloir cm- SAB:DANAPALE,fameur Roi d'Af-

. ployer dans ·Je nouvem · Breviaire fy~ie, elt; felora q1tclci11es - uns, Je 
qu'il faifolt faire. De retour en Po· même Prince que· 'l'r,ul j ·dont il efi 

· 1ogne , Sarbi111-111~ profelfa fucceRi- parlé dans .l'Ecri1ure·fai111c. Ce R.Qi 
veinent les Humàni1es , la lhilofo- fut tel , qae ce nom eft enc'lre cotr-
~hiè & la Théologie à Wilna. Quand faèr~ po11r càrall:érifer ces Princes 
al s'y fit rccèvoir Dotleur, L11àijl111 Y, qui ,. . tout occupés de leurs plaîfirs, 
Aoi de P9log11e ., qui y aflilloit ', femblent n'èrre infpirés que par la 
tirtl'anneau qu'il a voit• au doigt-, molle& &. par la volupté. Arb11e• ~ 
pour llf lui dol}ner, & lecboifit pet1 Gouveineurde M~die, ayant vu S•,... 

·de temps après pour fon 'Prédicateur. ·tl.ma.p.a/11 .dans ton· Palais , au milieu 
ee· Prince prenoit r.i.nt de plai1ir à fa d'une Troupe f~uauque_s 5c d~ fem-
converfation, qu'il ~e mercoit de tous ·mes dél>auchees , habillé & paré 
fes v~vagcs. Ce Jefuite mou.rot CJ1 lui.même comme one Courtifannè 1, 
164~ ·~ l· 4 s ans. 11 a voit fait une tenant 011.c quenouille entre . fc:!i 
étude· parti~liere des poëtes Là- ·mains, fu,t ·~indigné cie cet infam4: 

~tins i .. on ao:ùre' qu•il avoi! Ill Vir~i/' feea:ade ., qu~il forma _contre · 1.11t 
fo fois , & lell autres l'oëtes Launs ·une eonfpiracion •. Bell/il ~ Gouvcr-

-plus lie~ ao~ No~ avons de 111i u11 aeur de Babylone • lk beaucou.e d'au:. 
UC'S 

/ 



S A 1t S A 'R. ''" un a•ec lui, entrercnt dans (es •aes• · I~; ,e- principal dl un Traité, in-
J.c &oi, obligé de prendre les armes, Utule : P•IJ<f'iuinu ; Ji"'' '' NMgis '"· 
remporta d'abord qudquei avanta- rillli- & V'.fligiis Phil•fcpbo,_, Cet 
ges fur les Rebelles ; enfin il fut ~uvrage a été traduit en Fran~ois • 
vaincu, & fe fauva dans Ninive, 10-4•, fous le Ture Je Vaiû~ tk l• 
qui fut .bien-tôt affiégéc par les l\~ CoMY. On y· trouve beaucoup de lieu• 
v.olles. Dans te même - temps les de- communs fur les Grands. Les ré-
bordemens du Tigre rcnvcrlcrcnt une fl.cllions de l' Auteur , au jourd'bai 
partie des murs de cette Ville. StSr- tdviales, durent plaire beaucoup 4c 
•p14;n1l11, réduit à la derniere cnrê- fon temps. .. 
mité, s'enferma dans fon "Palais, & SAR.ON, Dieu .Marin , préfidoit 
Ût élever UD grand bûcher OÙ il fc particllliércmcnt à la mana:uvrc dct 
précipita avec fcs Femmes, fcs Eunu- .Matelots. 
qucs & fcs tréfors, vc~s 741 avant . SAl\PEDON, Roi de Lycie, fils de 
J~ c. , après un rcgne· de ao ans. .T."pitd & de L,.,..,;~ , fille de BJ-
J(rb1&Û1 rcgna cnfuite dans Ninive. ln•P_h•rs ~ _fe difüngua au iicgc etc 
Voilà , à-peu•près , cc que les An- 'J'.ro1r, o~ d porta du tccouu a Pri••• 
cicns raconrclit de S"'"""P'lc; mais Llç fut tue par P•rrocJ,. Le5 Troïcns • 
quelques Sav~ns révoquent en doute apres avoir b1ûlé fon co1~s par or-
fcs circunftanc:es de l'Hiftoire de cc drr de J11pitn. en gardcicut i?'écicll• 
Princ:c. On rrouvc, dans les Obµ,.,,._ fcmcnt la ccndi:c. · · 
1ion11 H•lle11fas • une Difièrtation .cn SA B. PI, (P•E.l.ll.E·PAi: t) conllll 
fon honneur ,intitulée: Apolo&iii SM- fous le nom dt Frn~l , ou de P11al' 
•.-pllli ; mais ce1rc A~logie ne '• Vniift , naquit dam. cette Ville ca 
d,oit pas plus faire ~'imprcffion fur 15 si. Un B.cligieux Senite, cbarm' 
les gens fcnfés que l'cloge 4c l'ivrcf- de la }'énëtratioii & de la fa,iliré de 
(c • ou de la fievrc. Des débris de fon t>fpdt • , le fit entiez daus foa 
l'Empi~e de S.ird-r.ile fe formctcnr qrdrc t'n 1 s11+. S.1 réputation !è,ré-
lçs &oyaumes des Mcdcs , de Ninive pandit. bien-tôt dans ro11tc 1'1 talic t 
le de Babylone. . . les Papes , les Catdiiu11x , les Pi.ir&• 

SAR.ISBEB.I, SALISBElU, Oil SA- ces lui donncicnt dc.o marqu.:s de 
LlSBUlU, (JE.AN DE) S1&risbnimjîs, leur clHme. Qn éroit fuiprh qu'ua 
né en Angletcric , vers l'al;l 11to, jeune homme foiblc & ddicat put 
vint en France., à l'âge de 111 a 17 favoix tant de cbofe~ dans un âge û. 
~s. L~ .l\9i, fon maitre , .l'envoya · peu aYancé .• OUt•C q11'il poflëduic. 
à la Coyr du ~a~ 811zns., pàur me- 1~~ L~giies ~ le-; Math0é~uiques. • 
nag~r les aifaarcs d'~nglcteut. Rap- la ~halofophae & la Tneologac; 11 
lJ~lle dans fon Pays>:d re~ut de grau- avolt fan. ~ç .grandes découverte• 
~s marques cfeftunc de Tbo•iu dans la .Mcdecinc & dans l' Anato-
~'c'f'Hr , grand Chancelier du Royaai· mie. <2Pelqucs Auteurs onr prétendl& 
JDc. ~ .Miniilre ayant. été fait A~· . q_11'il a~oit découvert le prcm}~r la 
c~cvcque de Cantorben, J••• le fui- cuc~lauo11 d&& Sang •. Son merite 1', 
Vit & t•accompagaa dans .ious. fes 6t clcYt't · aux pdncipalct chargea 
voyages. Lorfquc. cc: P~élat .f~t affiil- . de f~n _Or~.,. co~me à celle de 
fine cian5 fon Eglafé, S.irisbw' , vo11- _ Pro~1nc~ .. d ')~on lui confia en 1579 • 
lant parer un coup 9u'un dqs AIIàf- , quo1qu il n eut que . a7 ans. Les 
fins porroit fur la tete du Pi:iélac, le querelles de la P.épubhque de Ven1fe 
~~ut fur le bras. Qpelques annéu- avec le Pape P•id V~ fufciiercnt des 
après, il fut élu Evêque ,de Ch.arfrcs • afaircs cxirèm~~cnr fâchcufcs a11 
a•y acquit une grande repu tauon pu , Per~ S.irpi , qui ctC?lt alors le :r~éo •. 
(a venu & par fa fc:icnce , & y log1cn & le Confe1l des Vénurcns, 
mourut l'an 1112. C'étoit un des. Le Pape lui ordonna, en 1606, de 
p~us bcati.x cfpriu de fon ûede. Il . veirir à &om_c • & fur f~~ refus il 
~llU~fl~ 4., 1,U rlWieuu . Oiavra- l'excommunia. Cc coup n_:tonna pae. 

T•••lV: - , · · -. ' 
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le 1'ere P.s•l, qui foudnt vigoureu. III. Trt.it; '' l'Inrrrtlfr. IV. t.'Hijl11,. 
femcnt les droits de fa Pairie de parriculicre des chofes falf.:es ëntrc 
•ive voix & par écrit. 11 fut un jour Je Pape P.sul V & la Republiquc de · 
attaqué fur le Font de St. Marc par Venilè. V. Dr Juu Af)lo.,,,m. VI, 
cinq alfaffins, qui ne lui firent heu- Tr11iti de l'ln'f.•ifiri1m , &c. VII. Un 
1cufement aucune plaie mortelle. Tr11iti des Btnifices, elHmé , & qui 
La République porta alors de rigou- a été traduit en François , in - u. · 
1eufes peines contre ceux qui atten- Ces diiférer.s Ouvrai;es donnent .anc 
tcroienr à fa vie.· Elle le perdit en Îli~e av:mt:igculè: du génie & des 
16i~ , à 71 ans. Le Peuple ext:ême- connoHfances de Frap11nlo ; mais ils 
ment pafficnné concn• la Cour Ro- laifiènt de fâchcufcs impreftionb fur 
maine , fit des voeux· fur fon Tom- fon cci:ur & fur fon caraaère plein 
beau comme fur celui d'un Saint. d'aigreur & d'impétuofiré. 
Il eft certain que {ès moeurs étoient SAR.AZrN , Voyez. SARASIN. 
très-pures; m~is fa Dolhine l'étoit SARRITOR • Dieu Champêtre •· 
moins; quand on ne fe1oit pas con- préfidoit à celte partie de l'Agricul-
vaincu par fes propres Lettres qu'il ture qni conhûe àf .. rcl•r, & à ôter 
c:achoit, fous Ion habit de Servire , les mau vaifes herbes qui naiffent 
la fa~on de pc.-nfcr des Minittres de dans les terres enf~ir.encées. 
Gencvc , on en fcroit convaincu p~r SARTÔ', ( ANDRI:' DEL) Peintre: 
la tetl:urc de fon Hifioire du Concile Flore111i11. Voy•:t. ANDRE'. 
de Trente, où il ne garde aucune SASBOUTH, ( ADAMJ Cordelier, 
méfurc. La meilleure Edition ·de né à Delft , en 1516 , d>unc famille 
l'original de cette Hilioire, en lta- ancienne , fit de grands progrès dans 
lien, di celle de Londres, 16r9, in- les Langues grccqu.c & hébraïque• 
fol. Le Pere le Cour"]" l'a tr:iduitc & d;;ns Ja Théologie. Il mourut tn 
en Fran~ois, en 17J6, en z vol. in- odeur de fainteté à Louvain , en 
4•. & y a ajouté des Notes encore JSSJ, à :16 ans. Ses Ouvra~s 011t 
plus fcaudaleufes que le Texte. Pour été imprimés à Cologne en 1568, 
profiter de cet Ouvrage curieux, in- in fol. Le plus confidérable eft un 
téreifant & femé d' Anecdotes re. Commmt11iri: fur Ifaïe & fur les Ep;tr,. 
cherchées , il faut lire en même de St. P"ul. Cet Ouvra~e n'eft guere 
temps l'Hifioire du même Concile confulté à préfent.- • · · 
par le Cardinal PtJl•'llicin. On a en- S~ TOP. , un des Dieux des La· 
core du célèbre Servite, I. Un Ou- bourcurs. On l'invoquoit dans le 
vrage traduit par l' Abbé de M11rfj , temps des remailles. . 
fous le nom de Prince de Fr4/'11olo ; SA TURNE , autrement appcllé le 
Clet Ecrit extrêmement vanté par les T.mp.< , fils du Ciel & de la Terre. 1· 

Italiens , fait voir que ce Moine en- Ne voulant plus fouffrir d'autres hé- , 
tendoir bien la Politique ; mais on ritiers que lui, & lit.sn fon frere, 
cft fort étonné de voir un Prêtre il mutila fon pcrc d'un coup de faux; · 
débiter des maitimes. dans le goûr & le fang qui coula dans la Mer , j 
de celles de M11chi•'lle/.-erS'il fe trou- s•érant mêlé avec l'écume , donna 
., ve , dit-il , p:armi le bJbirans de . la naiffancc à Vmur. L'en•ie qu'il ! . 
., terre •ferme des ~hc:fs de _part~. eur de régner , . lui fit accepter ,la 
,, qu'on les extermine ; mais s'ils couronne de Titt.n, fon frere aine , 
., font puiifans , qu'on ne të ferve à condition qu'il n'élevcroit point 
,. point de ~a juftice ~r~in~ire , & d'!nfans m~les , ~ qu'il les ~évore-. 
,. que 'le poijon f 11/Je pluror I office à" ro1t :ndli·tot aprcs leur aadfance. · 
., glai'lle • ., Doit on êtrefürpris qu'on Cependant Rhù trouva moyen de 
ait. attenté. fur la vie d'un homme foultra.ire à fa cruauté Jupiur, Nep-
qu1 d~n~o1t de telles le~ons ~ II. ""'"" & Pluton. Tir.sn ayant fa ~ 
Confitler"r1ons for l•l C1nfr.res "" P11pe fon frere avoir des enfans mâles • 
l'l.111 Y .011tr1111 Ripubli'J'" ac Ymift. contre la foi jurée ; aima conuc . 

. :··., 



SAV 
l11i , & l'ayant pris avec Ops fa fem-
me , il les enf.:rma dans une étroi. 
te prifpn. Jupirtr , qu'on élevoit 
dans l'Ule de Créte , étant devenu 
grand, alla au fecours de fon Pere , 
dcfic Tit•n , rétablit S11rurn' fur le 
Trône , & s'en retourna en Créte. 
Quelque temps après, s.rurriw, ayant 
appris que Jupiur avoit deilèin de 
le dèrrôaer , voulut le prévenir ; 
mais celui - ci , en étant averti, fe 
rendit maître de l'Empire , · & en 
cha!fa fon pcre. Sisturrie fe retira en 
Italie , où il porta !~âge d'or, & où 
il regna avec gloire & avec tran-
quillité. S'étant attaché à Philyre , il 
fe mécamorphofa en cheval·, pour 

· évirer les reproches de Rhù , fa fem-
me, qui le furprit avec cette Nym-
phe , de laquelle il eue Chiron. On le 

1 repréfentè fous la figure d'un Vieil· 
lard tenant un~ faux , pour mar-
quet que le temps détruit 1obr, ou 
un ferpent qui fe mord la queue , 
comme s'il recournoir d'où il vient, 
pour montrer le cercle pcrpémel & 
la viciffituJe du monde : quelquefois 
:tuffi , on lui donne un Sablier ou 
nn Aviron , pour exp ri mer cette 
même viciffitude. Les Romains lui 
clédierent un Temple, & célcbroient, 
en fon honneur, les Fêtes appellées 
Sisrurnales. 11 n'étoil: pas permis de 
traiter d'aucune affaire pendant ces 
Fêtes , ni d'exercer aucun art, excepté 
celui de la cuifine. Toutes les diftinc-
tions de rang ceObient alors , au 
point que les cfclaves pouvoient im-
punément dire à leurs Maîtres rout 
ce qu'ils vouloient, & même railler 
leurs défauts en leur préfence. . 

SAVA.RON, (JEAN) nalif de 
Clermont en Auvergne, fottoit d'une 
bonne famille de ceue Province. Il 
fut Préfident & Lieutenant - général 
en la· Sénéchau lfée & Siége Préfi-
dial de fa Parrie. Il fe trouva aux: 
Etats généraux: tenus)r°Paris en J614, 
èn qualité de Député du Tiers-Etat 
de la Province d'Auvergne , & y 
fourint avec zèle & avec fermecé les 
Droits du Tiers- Etat contre la No; 
blelfe & le Cler~é. Il plaida enfuite 
avec diltinaion aa Parlement « 
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Par!s, & parvint à une lonpc vieit. 
lefie. On a de lui un grand nombre 
d'Ectirs. Les principaux font , J. 
Sidonii Apollin•ris operlf , dont la 
~e1lleure Edition cil celle de 1609 • 
in-+• , avec des Noces. li. Origin. 
àt Clermont , Ville Ct1pitislt a' A1111trgn, • 
in - 8 •. Pierrt Duralld a donné une 
plus ample EJition, in. fol., de cet 
Ouvrage auffi favanr qu'eicaa:. III. 
Trisire co11rre lcs àa .. ls, &c, in·S0 • IV. 
Trisiti àe lt1 .So1t11erainu• d,. Roi & à~ 
[on Roy:i .. me , aux Députés de la No. 
blt'ffe, 161 s , in. gw , Ouvrage curieux 
& peu ~~mmun. V. C'1ronologit dis 
Erars g•n•rt1ux, in. I" , pour montrer 
que depuis la fondation de la Mo-
narchie, jufqu'à Louis Xlll, le Tiers-
Etat a toujours été convoqué par 
le R.oi aux Etats généraux & y a eu 
entrée , lëance & opinion. L' Auteur 
le démontre par une foule de citations. 

s A V AR. y. ( ]ACQ..UES) natif de 
Caën, mort en 1670 , âgé de 6J 
ans , Pc.ëte Latin , a fair deux Poë-
mes , l"un fur la <:111,fft, l'aurrc fur 
le M"n•g• , où l'<>n remarque beaq-
coup d'invention. On a encore de 
lui, l'Otlyf[:e en vers Latins , ln 
Triomplies de Louis XIV àtp11is fan •11~ 
menr à l• Co11ronn1; 8t un Volume dè 
Pûftes mêlées, dans lequel il y a 
pluficurs Piéces ·faibles. · 

SAVARY, ( ]ACQY'ES) né à Dou~ 
en Anjou , en 115:1.:1. , fit une fortune 
aŒez confidérable dans le Négoce à 
Paris. Ponrvu d'une Charge de Secre· 
taire du R.oi , 11 fut nommé en 1670 , 
pour travailler au C~Je Mt1rcbisnà, qu1 
parut en 167J , & eut beaucoup de 
put à cet Ouvrage. On a auffi de 
lui, f. Le Pisrfr.it Nr:oci•nr, dont il 
y a eu un grand nombre d•Editions. 
II. A11i1 & Confoils for les pl11s impor-
t.1nres ,,..,;,,es "" c-•erc• , dont la 
plus ample Edition eft celle de 1715. 
Cet habile Négociant mourut en 
16J12, à 68 ans. - . 

SA V Al\. Y, (JACQ!JES) des Br11lon1, 
fils du précédent, fot lnfpea:eur gé-
néral de la Douane de Paris, & tra.;. 
vailla conjoi11tement avec Phil,._ 
Lo•i• S•11•rJ, l'un de fcs freres, Cha• 
noinc de l'»glife de St. Maut·lia• 

.M. " 
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loffés , au DiétionnAir1 •'llÎ'llerfel 41 

· · ·comm1rc', qui parut en 1713, in-fol. 
I! mouruc d'une tluxion de poiuine, 
·on 1736, à scS ans, & fon frereen 
17::.7, à 7 3 ans. On a de lui un troi-
fiemc Volua1e , imprimé en 1; 30 , 
pour fervir de Supplcment au Dic-
tionnaire du Commerce, qui mal-
iré quelques incxaltitudes eft une 
des Compilations des plus utiles 
que nous ayons. 

: SAUBERT, (JEAN) favant Criti-
que & bon Antiquaire du X V 11 

-fieclc , eft Auteur d'un Tr&iri Latin 
aJfez efrimé fur les Sacrifices des 

.Anciens &: de celui fur les Prêtres 
·& ies Sacrificateurs Hébreux. Ces 
deux Traités offccnt des recherches 
.& de l'érudition. Thom•s Creni1u en 
·donna une bonne Edition cortigée , 
augmentée & éclaircie, fous cc titre: 
De facrificiis veurum, cum Je S4C1tr-
.tlotibus Hebrttorum commml';t.rio, Leyde, 
1699 , in-s•. 

SA VERY' (ROLAND) Peintre' né 
~ Courttay en 157(;, mort à Utrecht 
.en 1639, fut Eleve de J1"ques S411ery, 
.fon frc:re, & rravailla dans fon genre 
de Peinture & dans .fa manierc:. Ro-
1.ind a excellé à peindre le Payfage ; 
.& comme il étoit patient & labo-
.rieux , il mcttoit beaucoup de pro-
preté dans fcs tableaux. L'Empereur 
·Rodolphe JI, bon connoHl'eur , occupa 
long-temps ce Peinrre, & l'engagea 
à étudier les beaux Sites, & les vues 
.riches & variées que les Montagnes 
du Titol offrent aux yeux du îpec:-

fc 
, , 

~ateur. S4ver7 a ouvcntcxec:ute avec 
ocaucoup d.'1ntelligcnce, des torrens 
:qll; fe précipitent du haut des ro-
chers ; il a cncere très-bien rendu 
les· animaux , le~ plantes•, les infec-
._tcs. Ses figures font agrea.bles & fa 
1:o~c:he cft fpirituelle , quoique Cou-
vent un peu féc:hc; on lui reproche 
~~ffi .d'avoir trop fait ufagc en gé-

, néral de la couleur bli:ue. On a 
gravé plufieurs morceaux d'après lui, 
c:.ntt'autres fon Sr. JerÔme diurs le 
D{ferr. . · 
~. SAVILE. (HENRI) né en Angle-
terre vcu la .fin du XVI fieclc , mort 
'11 16:u , ne s'occupa qu'~ _la Liné· 

SAU 
rature Grecque & Latine , facréc & 
profane. On doit à fcs. travaux des 
Comment4ires fur Euclide & fur Tuite, 
& une Edition en Grec des Oeuvres 
de St. Je•n Chryfojfome. L'Ouvuge 
pat lequel il cil plus connu , c'eft le 
Traité de Br•d1n111ràin , contre les 
Pclagiens , dont il donna une Edi-
ti1Jn à Londtes , en 1618 , in - fol. 
Cc Traité c1uicux & peu commun 
cil fous c:e Titre ; De Cauf• D•i 
contra Pelagium. 

SAUL , fils de Cis , J1omme riche 
& puilfant, de Gabaa dans la Trib11 
de Benjamin , fut facré Roi d'If-
raël par le Prophête S4muel, 1095 
ans avant J. c. Jabés ayant été af-
fiégé par les Ammonites ; le Peuple 
s'afi'embla en foule pour fecourir 
les habitans. Saül , avec cette Armée 
nombrcufe, fondît fur les Ammoni-
tes, les tailla en piéccs , & délivra 
la V.ille. Enfuite Samuel tint une Af-
femblée à Galgal, où il .fit confirmer 
l'élelt:ion de S.wl , qui deux ans 
apû:s , marcha contre les Philiflins. 
Ces ennemis du Peuple de Dieu , 
irrités de quelques fucc:ès que Jon11-
thaJ , fils de Str.iil, av oit eu 'fur eux , 
vinrent camper à Machmas avec 
30000 chariots, 6000 chevaux, &: 
une multitude innombrable de gens 

. de pied. Le Roi d'Ifraël marcha 
cont1'cux & les vainquit. S,,,ül fut 
vitl:orieux de divets autres Peuples; 
mais il perdit le ftnit de fes vic-
toires par fa défobéilfanc:e. Dans une 
guerre contre les. Philiftins ; il olfrit 
un Sacrifice fans attendre S•muèl , 
& il conferva ce qu'il y avoit . de 
meilleur dans les troupeaux des Ama-
lécites, avec: A.r•g leur Roi , contre 
l'ordre exprès du Seigneur. Son fc:ep-
ue paffa dans les mains de Da11id, 
qui fuc facré par S11.mHil , & qui 
époufa en fuite Mi,bol , fille de SllÜI. 
Ce mariage n'empêcha point le 
beau-perc de perfécuter fon gendre, 
ni· de chercher tous les moyens pof-
fibles de le. perdre. Saiil cenfuJra 
la Pythoniffe pour favoir qu'elle fe-
roit l'ilfuc du comb3t qu'il alloit 
liner aux Philiflins, & s-uil lui 
~,pparut pour lui annoncer fa 4é~ 
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faite. Peu·après , !fon Armée fut 
taillée en picces, & croyant la mort 
i11évitable , il pria fon Ecuyer de le 
rues; mais cet Ecuyer ayant refufé 
de commettre une aaion fi barbare , 
Saiil s'enfonça lui-même la pointe de 
fon épée dans l'eftomac , & mou-
rut en fc laifiant tomber deifus , 
vers 10 s s avant J. C. Les Philifüns 
ayant trouvé le corps de ce l'rince , 
lui couperent la tête , qu'ils atta-
chcrent dans le Temple de Dagon , 
& pendirent fes armes dans le Tem-
ple d' Aftarotb. On eft partagé fur 
l'apparition de S11muil. A·t'elle été 
réelle , n'eli:-ce qu'une impofture , 
une friponnerie de l~ Magicienne } 
Arriva-t'elle par la pu1ifance du de-
mon , par un effet de l'art magique, 
ou par une pcrmiflion miraculeufe 
de Dieu i Le fentimcnt le plus füivi 
Ile le plus conforme à !'Ecriture , 
cil que S11m11il apparut véritablement 
à S1ûil. 

SAUL,C. DE TAVANES, Voyez. 
TAVANBS. . 

SAVM.AISE, (CLAUDE DE) nâquit 
à Semur-en-Auxois , en 1 ssll , d'une 
famille diftinguéc dans la Robe. 
S:i l'atric fut brûlée & prefque ré-
duite en cendres la même année qu'il 
vit le jour. Cet incendie , dit un 
de fes froids Panégyriftes, fut un 
préfage de fcs vafl:es lumicres , de 
mèmc que l'incendie du Temple 
d'Ephcfe l'a voit été da courage d' A-
Jtxandre. Le pere de S1111mAifo fut 
fon premier Maître po12r les Langues 
Grecque & Latine. Après avoir fait 
fa rh1lofophic à Paris, il alla , en 
1606. , à Heidelberg , où il fit fon 
Droit fous le Savant Godefroi. De 
retour dans fa Pa tric, en 1619 , fon 
pcre , Lieutenant - Particulier au 
Bailliage de Scmu1 , voulut lui ré-
1igncr fa Charge ; mais la profeffion 
que le fils faifoit du Calvinifme 
l'empêcha d'en obtenir les Provi-
1ions. Sa.umtiift fe rerira à Leyde, 

' où il fut Profeffcur Honoraire avec 
Sc•liger. Le Cardinal de Richelieu 
l~i ofiTit une penfion de rz mille 
livres pour le fixer en France , mais 
S4llm11ife , ayant fu que c'étoit à 
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co!'dition qu'il tr:ivailleroit à l'Hif-
to1.~e d~, c~ MiniŒre , il répoaJit 
qu d n erou pas homme à facrificr 
fa plume à la flatterie. Pendant un 
voyage qu'il fit en Bourgogne , en 
1644 , Le R.oi lui accorda un Brevet 
de Confei~ler d'Etat & une penfio11 
de 6000 hvres . . Sa.umai_(e fc fignala • · 
en 1649 , par ton Apafagie de Chiir-
les _I, Roi · d' Ang!eter~e , à laquelle 
M1lt_on fit une Rcponle remplie d'in-
vectives. L'année d'après il fit Ull 
voyage en Suéde , où la Reine Chri.f-
tine, l'appell~it depuis long. temps. 
Apres un feJOUr d'un an , il revint 
en Hollande & mourut aux eaux de 
Spa, en 1653. Sauma.ifo fut le Héros 
des Littérateurs de fon ficclc , mais 
il a beaucoup moins de réputation 
dans le nôtre. On le regarde gêné. 
ralemcnt comme un Critique bizat-
rc, aigre & préfomptueux. Son éru-
dition étoit immenfc, mais elle éroit 
mal di&érée. Lorfqu'on lui confeil-
loit de travailler tes Ouvrages avec 
plus de foin , il répondoit qu'il jer-
toit de l'encre fur le papier , aux 
heures que les autres jettoicnt des 
dcz ou une carte fur une table , & 
qa'il ne faifoit cela que· comme u11 
jeu. Quoique S11um11ife écrivit aveç 
beaucoup d'emportement & d'or-
gueil ; il était doux & modellc avec 
fes amis. Les atfaires domefüques 
ne le dérangeoient point ; il com-
pofoit tranquillement dans le tumul-
te de fon mênage , au milieu de fes 
enfans & à côté de fa femme. Ses 
principaux 012vrages font, 1. Nili, 
Archiepi{capi TbeJf .. lanicenjis, de prim11t• 
P11p" Roma.ni, libri duo , à Hanovre , 
1608 , in - Il" ; à Heidelberg , 1601 
& 16 u.. II. Flori rerum Rom<11111ru111 
libri IV, cum Natis Grareri, """" pri-
mum a.ccefferunr nor• & caftiga.ri•11es 
Cl. Sa.lmafti , à l'aris, 1609, in-s•, 
& 16J6, in-11•. Ill. Hiftari• Auguft11 
[criptores fox , à l'aris 1620 , in.fol. • 
& depuis à Leyde , en 1670 & 1671, 
in- 8 •, IV. Pl inianic e."<:trcit11tiones in 
C11ii Ju{ii folini Paly!iiftori11. Jum ~Aii 
J11lii falini Palybiftor , ~" 'Veter1bu1 
libris emend11tus , à }'aris, 1629 , in-
fol. z vol. ; & à uuccht , 16S9 • 

Mi 
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in-fol., ~ vol. V. D• Mad• Nfur1&rum , 
à Leyde, 1639, in-ae. VI. Differr•-
ûon.s I.e famor• tr1p1Letico, in tr•s Li• 
llros 11.i'vifd , à Leyde , 1640. VII. 
$jtnplicii Co-enrtsriNS in E.ncbiriJion 
EJlifferi, e:ic libris 111terib11s eme11dar11s. 
VIII. D• rt: ./.li li tari lfomMIOrum , liber : 
epu.1 pojlbumNm; chez El1L111ir, 16s7, 
io-4". IX. Plufieurs autres Ouvrages, 
dont on peut voir la lifte dans la 
Bjbliotbiqu1r d.s AuuNrs I.e BoNr[.ogne, 

SAUMAISE, ( CLAU Dl! DE) né à 
Dijon , en 1603 , entra dans l'Ora-
toire en 16J s, & fut chargé d'écrire 
l'Hitloirc de fa Congrégation. 11 re-
cueillit pluficurs matériaux ; mais 
l'ouvrage cft demeuré imparfait , 
le Perc S""""'ifo étant mort à Paris , 
avant que de l'avoir achevé, en 16So, 
à '77 ans. On a de lui une Tr.adullion 
fransoife des Direl1ions P11jlorales de 
Dom Ju•n de Pt!./dfox, J 67 r , in- i:i. 
Un P•1t•$yriq1" de L•uis XJIJ. Quel-
ques Pieus ca vers Latins & Fran-
~ois, &c. 

SAUNDER.SON , (Nicot AS) né 
en 16lt , d'une famille originaire 
de la Province d'Yorck, n':ivoit qu'un 
an lorfqu'il perdit, par la petite vé-
role, non -fèulement l'ufagc de la 
V!Jc , mais les yeux memcs. Cc m~l
heur ne l'cmpècha point , au fortir 
de l'enfance , de fai rc très - bien les 
Humanités. Virgile & Bordet: étoient 
{es Auteurs favoris , & te ftylc de 
Cicéron lui éloic devenu fi familier , 
q11'il padoit Latin avec une facilité 
peu commune. Après avoir C'mployé 
quelques années à l'erudc des Lan· 
gues, fon perc commença à lui cu-
fc;igner les R.cgles ordinaires de l' A· 
rûhmétique ; mais le jeune Difc · ple 
fut bien-tôt plus habile· que fon 
Maitre , & il pénétra dans peu de 
l1tmps, to~rcs les p~ofonde~rs , des 
.Mathemauques. Le 1eunc Geometrc 
11'ctanr rendu à Cambridge , il y eit · 
pliqua les Ouvrages immortel' de 
Nrt111to1t, fcs Princi/'t:S Mttrhinustitju•I 
.lr /,. Philof ophi' nuur1/l,, fon Arirbmi. 
1i'1"• uni11,,fal/1r , & les Ouvrages 
même que cc grand Philofophc à. 
publiés fur la lumierc & fur ks cou-
Jrans- Q: fai.t fOUUOiJ falOÎUC: jq.-
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croyable , fi l'on ne contidéroit que 
!'Optique & route la Théorie de ia 
viiion s'expliquent enticr.ement par le 
moyen des Lignes, & qu'elle eft fou-
mifc aux Règles de la Géométrie. 
Wijfban ayant abdiqué fa Chaire' de 
Profe1feur en Mathématiques dans 
l'Univerfité de Cambridge, l'illuftre. 
aveugle fut nommé pour lui füc-
céder en 1711. La Société Royale de 
LondJes fe l'aifocia , & le perdit en 
1739, à 56 ans. Il lailfa un fils & 
une fille. On a de lui dC's .Elimen1 
•• Algebre en Anglois , imprimés à 
Londres après fa mort, en 1741, aux 
dépens de l'Univerfité de Cambridge. 
Ils ont été traduits en François par 
M. de }~JU:aujl- en 1756. C'cft à s ... ,.. 
l.erfon qu'appartient J.i divifion du 
Cube en fix Piramides égales, qui 
ont leurs fommets au centre , & 
pour bafc , chacune de fcs faces. Il 
avoit aufii inventé pour fon ufagc 
une Arirbmétique palp"ble, c'dl-à-dirc, 
une manicrc de faire les opérations 
de 1' Arirhmrriq1t1 par le feul ltns du 
Toucher. C'étoit une planche per-
cée de pluficurs trous, avec de gran. 
des & petites chevilles. On peut en 
voir la defrription à la tête du pre-
mier vol. de fC's .Etémms à' Algebre , 
dont les Géomètres font cas. 

SAVONAROLE , (JERÔME.) né à 
Ferrare, en 14s:t, d'une famille no-
ble , prit l'habit de St. Dominique , 
& fe diftingua dans cet Ordre par fa 
piété & par le talent de la Chaire'. 
Florcnc;e fut le Théatre de fes foccès ; 
il préchoit, il confcffoit, il écrivoir, 
& dans une Ville libre, pleine nécef. 
fairemcnt de fall:ions, il n'eut pas 
de peine de fc mettre à la tête d'un 
·parti. Il cmbraffa celui qui étoir pour 
la Fran~c contre les Medicis. 11 ex-
pliqua publiquC'ment l' Apocalyplè & 
y trouva fa dctlrull:ion de la Faaion 
oppoféc à la fic11nc. Il prédit que 
l'Eglife fcroit renouvclléc ; & en at-
icnd:int cette réformation, il décla· 
ma beauçoup contre le Clergé & 
contre la Cour de R.omC'. Alex1 .. 1tlr• 
VI l'excommunia 1 & lui interdit la 
Prédication. Il fc mocqua de l'ana-
ilù:IJI~ J ~ art'& &VOÏJ ,etfé Gt fIÎ• 

. ' 
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cher p'tndant quelque temps, il re-
commença avec plus d'ccl.lt que ja-
mais. Alors le Pape & les M~di.:zs 
fe fervircnt contre Sa11onarole dc:s 
mêmes armes qu'il employoit ; ils 
fufcitcrcnt un Franciii:am conue le 
jacobin. Cdui-ci ayant affiché des 
Thefes, qui firent beaucoup de bruir, 
le Cordelier s'offrit de prouver qu'el-
les éroient hérériques. H fur fecondé. 
par fes Confrercs, & Sa11onarole par 
les ficus. Les deux Ordres fe déchaînc-
ient l'un contre l'autre; enfin un Do-
minicain s'oB:rit à pafi'cr à travers un 
bdchcr , pour prouver la faintcté de 
leur enthoufiafre. Un Cordelier pro-
pofa auffi - tôt la même épreuve pour 
prouver que S"wn11role étoit un fcélé-
1at. Le Peuple , avide d'un tel fpec-
raclc, en prdfa l'exécution. Le Ma-
giftrat fut contraint de leur donner 
le Samedi , fcpt Avril, 149S. Les 
Champions comparurent au utilicu 
cl'unc foule innombrable; mais quand 
Us virent tous deux , de fang fioid , 
les bûchers en flamme, Hs trcmblcrcnr 
l'un & l'autre, & leur peur commune 
leur fuggéra une commune évafion. 
Le Dominicain ne voulut encrer dans 
le bûcher que l'Hotlie à la min. Les 
Magiftrats le lui rcfufercnt , & par 
cc refus, il fut difpcnfé de donner 
l'affccufc comédie qu'il avoit pré-
parée. Le Peuple , alors foulevé par 
le parti des Cordeliers , fc 1· etta dans 
ion .Monaftèrc ; on ferma es portes 
pour empêcher ces furieux d'y cn-
1:rcr , mais ils y mirent le feu & fc 
firent un pafi'agc par la violence. Les 
Magillrats fe virent donc obligés de 
le pourfuivrc comme un impotlcur. 
Jl fut appliqué à la qucftion , & 
fon interrogatoire rendu public prou-
va qu'il écoit à la fois fourbe & 
fanatique. Il cil certain qu'il s'était 
Yanté d'avoir eu de fréqucns cnrrc-
ricns avec Dieu , & qu'il l'avait pcr-
fuadé à fcs Confrcres. Un des deux 
Dominicains , qui furent aifociés à 
fon Martyre , vit un jour deux fois 
de fuite le Sr. Efprit fous la forme 
d'une Colombe , dont les plumes 
étoicnt dorées & argcatéb , fc re-
pofer fiai l'épaule de S1111"'"'~'' -" 
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lui béqueter l'oreille. Il prétcn.doit 
aum avoir foutcnu de grands com-
bats avec les démons. Piç de la Mi-
randoic , Auteur de fa vie , afiùrc 
que les Diables , qui infètoient le 
Couvent des Dominicains , rrcm-
bloient à la vue de Frere Jerome, 
~ que ~c dcpit ils pronon~oicnt tou-
JOUts Ion nom avec quelque fupref-
Jion àe lettres. Il les chafià de tou-
tes les Cellules du Monatlèrc , & 
ils ccfièrent de tourmenter les au trcs 
Moines. Il fc trouva quelquefois ar-
rêté , lorfqu'il faifoit la ronde dans 
le Couvent , l' Afpcrfoir à la main , 
pour mettre fcs frcrcs à couvert des 
infültcs des démons. Ils lui oppo-
foicnt des nuages épais , pour l'cm-
pècher de pafier outre. Le Pape 
A!ex•ndre VI envoya le Génér:il des 
Dott1inicains , & l'Evêque R•••lino , 
qui le dégradcrcnt des Ordres facrés 
& Je livrerenr aux Juscs Séculiers, 
a vcc dcax compasnons de fon fa na-
tif me. Ih furent condamnés à être 
pendus & brûlés: Sentence qui fut 
ex.:cutéc le 2 J Mai 1498. Cc faux 
Prophète mourut avec contlancc, à 
l'âge de 46 ans; & fcs partifans ac 
manquercnt pas de lui attribuer des 
miracles: dernicre rcfioqrcc dc:s adhé-
rans d'un Chef malheureux. l.C\tr 
tànatifmc fur fi outré qu'ils confcr-
vercnt rcligicufc1ncnt tout cc qu'ils --:;; 
purent arracher aux flammes. Pic J , , , 
la Mirtufd~le, Auteur d'une vie i '·, 
Sa':lo•11t.r•le • publiée par le Perc ~ 
rif, en fait un Saint à prodiges , 
a1Iùre que Je cœur de cc Saint Pcrfo 
nage fiit trouvé dans la rivicre, qu' 
cr. poifédc une partie, & qu'elle lu 
eft d'autant plus cherc qu'il a éprouvé 
qu'elle guérit lc5 malades & qu'elle 
chaffc les démons. Il obfcrve 9u'un 
grand nombre de ceux qui perfécutc-
1cnt c~ Dominicain, moururent mifé-
rablement. U met de cc nombre le Pape 
Jl/e"""tlre VI. S"11nnar~ltt a trouvé bien 
d'autres ApologHles. Les plus c~lè· 
bres font les Peres ~erif, Br..011iu1 , 
Baron , AlextUJâre , Neri, Religieux 
Dominicains, aui:qucls on doit join-
dre Ambroifa Carbi&rrn, M.rçil• .ficin 1 

JIMrhieu Tofa11n , Fl•mi11i111 , &c. Cc 
M+ 
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4ernier lai a fiit une Epitaphe trèt· en !ic:ardic , où il fe rendit matfre 
Jionorablc·& affez bien tournée. de plufieurs Places. Il paffa dans le 

IJ•m fer• ft•m- 11101 • Hi1ro".1"'1 • Milanès pendant la minorité du Prin-
!•fairur "'"", · ce fon neveu , prétendant la Régence 

lt1//;gio jllo11it tliLlniM• eom11s. de l'Etat, & déclara la gucnc à la 
Fle'llit, & d, tlixir • cr•tltlis, 1•· Ducheffe de Savt'ye , fia belle foeur. 

ei,.. ft-•; · · Il emporta Chi vas & pluûe.irs autres 
'l'•reit1, funr ifto 11ifa,,.• noftr• Rogo. Villes, & fit enfui te ton accommo-
SAVOT, ( Louis ) né à Saulieu , dcment avec Lo1.ïs XJJI, le 2 Decellle' 

petite Ville êie Bourgogne, vers l'an bre 1640 ; mais ce Traité ayant été 
J 579 , s'appliqua d'abord à la Chi- rompu, il s'engagea de nouveau avec 
rurgie. Pour y mieax réuffir , il l'Efpa91le. Il fit un fecond Traité 
vint à Paris , où il ne tarda pas à avec la Ducheffe de Savoye , le 1+ 
prendre des dégrés en Médecine. 11 Juin 1642, & un autre avec Sa Ma-
:mourut Médecin de Loais JllV, vers jetlé Très-Chrétienne. Il fut enfüitc 
l'an 1640. Ses principaux Ouvrages déclaré Généralifiime des Armées 
font , I. Un Di{cONrs for lws Mid•iUes de Savoye & de France en Italie , où 
••tiquirs , 1 vol. in - 4• : Ouvrage il fit la guerre avec divers fuccès. 
qui peur être de quelque utilité Il mourut à Turin , le 22 Janvier 
aux Commcn~ans. II. L' .A"b;,,g.,.,, J6S6, à 70 ans. Moreri, M. Lt1il11oc•r. 
Ms Bsrimms p•rticuli1rs. Les meil- SAVOYE, (Le Prince Bug•n~ de) 
lcures Editions de ce Livre eGima- Voyez EUGENE. 
ble font celles de Paris , avec SAURIN , ( Er. 1 E ) MiniŒre de 
les Notes de Fr11nft1Ïs Blondel , en l'Eglife Wallone d'Utrecbc, naquit 
1673 & J 68 s III. Le Lî'llrt dt G11/ien, à U1feaux, dans la Vallée de Prage-
'' l'•rr dir guirir par la faignù, rr•- las , frontiere de Dauphiné, le 21 
Juit du Grec, •wc un Difêours prili- Aol\t J639. Son Pere, 9,Ui étoirMi• 
rnin11irir for la faignle. IV. N•'ll• ftu niŒre dans ce lieu , l'éleva comme 
y,,;;,, , nO'll•-•nriqu11 de caujis eolorum un fils qui pouvoir illutlrer fon 
Sentmtiti. Tous ces Ouvrages prou- nom.~e jeune Saurin ne tarda pas 
vent beaucoup de fagacité & d'éru- à fe diŒinguer. Ses talens le firent 
dition. choiûr , en 1661, pour Miniftre·dc 

SAVOYE • (THOMAS - Fll ... N~OIS Venterol' puis d'Embrnn. L'année 
l>E) Prince de Carignan , fils de fui vante il éroir fur le point de pro-
Ch11rl11-E-"""'l , Duc de Savoye , fe1fer la Théologie à Die , lorfqu'il · 
& de C•thtrine d' Aurrichir , naquit en fut obligé de quitter le Royaume 
J 596. Il donnà, des l"âge de 16 ans , pour avoir refule d'ôter fon chapca11· 
des P"uves de fon courage , de fa en paffant auprès d'un Prètre , qui 
valeur & de fa pr11dence. Il fit paroi- portoit le Saint - Viatique : aél:ion 
ne enfuite beaucoup d'emprdfcment . digne d'un Fanatique ourré. Il fe 
pour s'établir en Prance. L'averûon rendit en Hollande , où il devint 
que le Cardinal de Richelieu avoir Miniftre de l'Eglife Wallone de 
pour fa Maifon, l'ayant empêché de tlelft. Il y eut des démilés très-vifa 
.réuffir , il s'unit avec l'Efpagne. Il avec le MiniŒre Jwri1u, dont il fe dra 
furprit Treves, en 1614,fürl'Arche- avec honneur. Il mourut à Utrecht, 
<rêque qu'il fit prifonuier, & qui le s Avril J 703 , igé de 64 ans , 
fût conduit à Nam11r en 1635. Mais fans ffOir été marié. On a de lui , 
il perdit, le 1 s M:ai de la même an- J. s~arnen ile l• Thiolozi1 tle Jurie", en 

·née, la bat.aille d'Avein contre les z vol. in-1•, dans lef<J,ucls il a éclair-
François. Le Prince 11lom111 , pour · cir diverfes quel.lions importantes· de 
etf'acer la mémoire de cette journée t Théologie. 11. Des Rijlirxions fur les 
ir lever le ûége de Breda aux Hol- Droits de la Confcience, contre J,.. 
laadois, CJl J'Jf • lie cnua enfisite ri1•, k conuc le Co_,,,,.;,, Pltil,.. 

\. 
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fofhi'l"t ilt B•JI•. Ill. Un Tr•ite Je 
I' •mo•r tÛ Dieu, dans lequel il fou-
ticnr l'amour détintércfle. IV. Un 
Tr-.iti "e J' lllllONr "" Proch-.i.., &:c. S-.u• 
rin tir honneur à fa sca:c pnr fon 
érudition & par fon zèle. Ses Ecrits 
prouvent fon amour pour le travail 
& fes connoiffanccs Théologiques. 
· SAUP.IN, ( jACQ.P'ES ) né à Nîmes 
en 1677 , d'un habile Avocat Pro-
tcll:ant de cette Ville, fit.d'esccllcnrcs 
Etudes , qu'il interrompit 'lucl-
CJUC temps, pour fuivrc le paru des 
armes. 11 eut un Drapeau dans le 
Régiment du Colonel R1n11ult , qui 
fervoit en Piémont i mais le Duc de 
Savoye ayant fait la paix avec la 
France, S11•ri11 retourna à Gcncvc , 
& reprit fcs Etudes de Philofophie 
& de Théologie, qu'il acheva avec 
un fuccès difüngué. 11 alla , en 17110, 
en Hollande, puis en Anglercue , où 
il fc maria en 170J. Deux ans après, 
il retourna à la Haye , où il fur re-
tenu & où il prêcha avec un applau-
diilèmcnt extraordinaire. 11 avoit de 
grands talcns e.11;réricurs, un air pré-
venant • une pbyfionomie gracîcufe , 
un ron de voix net lie infinuant. Son 
tflocurion n'étoit pas exaaement pu-
re, elle fentoit le réfugié ; mais 
comme il préchoit dans un Pays 
Etranger, on y faifoit peu d'atten-
tion , & fon A111litoirc éroit toujours 
fort nombreux. Cet illuftre Réformé 
mourut en 1630, lie il fut aufii re-
gretté par les honnêtes-gens que par 
1~1 Littérateurs. Son penchant à la 
tolérance , fon amour pour la fo-
ciété , la douceur de fon caraa:èrc 
lie de fcs mœurs , fouleverenr contre 
lui les Hommes emportés de fori 
parti. Us s'ciforccrent d'obfcurcir fon 
mérite.& d'empoifonner fa vie par 
la perlecution ; mais il eut le bon-
heur d'échapper à leurs intrigues. 
Les 011nagcs de cc célèbre MiniŒre , 
fonr: I. Des Sermons , en 12. vol. in-
S • & in-12. , écrits avec beaucoup 
de force, de génie & d'éloquence. 
On -n'y . rrou•c point ces impréca-
tions & ces fureurs que les Calvi-
nilles ·.font ordinaircm_ent parolrre 
àaiu lcw Scrmoas 'outre l'Eglifc 
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l\omaine, & c'éroit une des raifons 
des vexations des Fanatiques. Ils 
vouloicnt qu'il appella le Pape l' An• 
recbrift , & fon Eglifc , /, proftituÙ 
tle Babylonne. S1111rin ne voulut jamais 
employer ces grands traits d'él,,_ 
q~ence. Il a voit publié les cinq pre-
nuers Volumes pendant fa vie, de-
puis 1701 jufqu'en 17is. Les der-
niers ont écé donnés après fa morr. 
II. Des Di[cours fur l'ancien TcŒa-
mcnt , dont il publia les deux pre-
miers volumes , in-fol. Be 1<ufobre & 
Roques , ont continué cet Ouvrage. 
Une Differtation du fecond Vol11mc., 
qui _rraite du Menfonge officieus, 
fut vivement attaque par la Cbappdle, 
lie fufcita de fàchcufes atfaircs à S11u-
ri11. III. Un Livre intitulé : l' Et11t J,. 
Chriftia1iif me en France , dans lequel 
il traite de plufieurs Points impor-
tans de Conrroverfe , & combat le 
Miracle opéré fur la Dame L11falf1 • 
à Paris. IV. Abrégé de la Thiologie 6-
tk '" Mor11/e cbreri1nne , m fonn, u 
c-.richifme, 17::2 , in.11•. S-.urin pu-
blia , deux ans après , un Abrégé de 
cet Abrégé; l'un & l'aurre font fair• 
avec méthode. 

SAURIN, ( Jo1EPH) Géometrc d~ 
l'Académie des Sciences de P:uis, 
naqu ir à Courtefon , d;ans la Princi-
pauté d'Orange, en J'S9· Son pcre, 
Minifire à G1enoble , fut fon pre-
mier Précepteur ; beaucoup d'elprit,. 
un carall:erc vif étoient de grande1 
difpofitions à l'.Ecude. Il tic des pro., 
grès rapides , & fur rc~u Miniftrc • 
fort jeune, à Eure en Dauphiné. S-.u-
rin, s'étant emporté dans un de fes 
Sermons , fut obligé de quitter la 
France, en 1611. U Je retira à Geacvc, 
d'où il patfa dans l'.Erar de Berne , 
qui lui donna une Cure confidéra· 
oie dans le Bailliage d'Yverdun. 11. 
étoit bien établi dans ce poile, lod: 
que quelques Théologiens formerent 
un orage contre lui. S11urin, dégouté 
de la conuoverfe & lut - tour de la 
Suiffe, où tès talens étoient enfoilis, 
pafià en Hollande & de-là en France, 
où il fe mir entre les mains dt' l'il-
luftre Bo{fuet , qui lui fit fair, fon 
abjuzation en 16,0. On do1na toll• 
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jours de la fincérité de cette conver-
îion. Il di aflèz probable que l'envie 
de cultiver les Sciences dans la Ca-
pitale de la France .eut plus de part 
à fou changement que la Religion. 
L'Hifioire qu'il en a donnée ctl une 
efpécc de Romln. S"urin ne lè trom-
pa point dans l'idée qu'il s'écoit 
faite , qu'il trouvcroit des protec-
tion& & des feco11rs en France ; il 
fut bien accueilli par Lo:.is XlV, eut 
des pcnfions de 1:1 Cour, & fut re-
~u à l'Académie des Sciences , en 
1707, avec des difi:inétions fhcrcu-
fcs. La Géométrie fail~t alors Ion 
occupation & fon plailir; il orna le 
Journal des Savans, :mquel il na-
vailloit, de pluficurs cxccllens Fx-
trait.> , & les .Mémo ires de l' Acad6-
mie des Sciences de beaucoup d~ 
morceaux .intérclfans. Ce font 1 es 
fc:uls Ouvrages qu'on connoifiè de 
lui. Il cft encore Auteur de l'cxcelknt 
'F1.Eh•m q!1'il compoJfa, lori;.1u'ii fut 
enveloppé dans la .trilfc atflire des 
Coupkc>. Il le r~pandit , en 1709 , 
daos le Cali:! où s~11rin alioit pren-
dre tous les jours fon unique diver-
rjjfement , des chanfons affceufes 
contre tous ceux qui y venoient ; on 
foupçonna violemment Ro:.JTcau d'en 
ftre l' Auteur ; celui - ci rejetta ces 
horreurs fur Sa,:.rin, qui fut pleine-
ment jufüfié par un Arrêt du Parle-
ment , rendu e.n 1712, tandis que 
fon acculateur croit banni du Royau-
me. Saurin, échappé a C~tre tempête, 
11e s'occnpa 11lus q~1e de fes Emdes. 
Il momu c , en 1737 , d'une tievre 
léthargique. Son caraéèère étoit vif 
& impétueux; il avoir cette noble 
fierté qui 1ied fi bien, & qui· dl: fi 
nuitible , parce que nos ennemis la 
prennent pour de la bau tcur. Il eft 
certain que Saurin en eut beaucoup. 
Sa méanoirc a été acraqu ée après fa 
morr, co:nme fa réputation l':ivoit 
ité pend:mt fa vie. On fit imprimer 
dans le .Mc1·mre SuitE- une prétendue 
Lettre, écrite de l'ari.; à un Minifire, 
d:ms laquelle il s'avouait coupable 
d.e rlufieurs crimes qui auroienr mé-
rite la mort. Les Miniftrc' CalviniÏ-
ses viennent tout récemment de fou· 
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tenir & de publier que cette Lertrt! 
avoir cxifi:é. 11 a faUu que M. de v. 
s'inlë:rivit en faux , pour favoir û 
cette Piéce n'étoit poim fuppoféc:, il 
a confülté non-feulement le Seigneur 
de l'endroit où S11.1,ri• avoit éré 
Pafieur , mais encore: les Doyens des 
Pafi:eurs de ce Canton. Tous fe font 
généralement recriés fur une accu-
fation aulfi atroce. Voyez. la nouvelle 
Edition del' Ejf"i forJ'Hiftair4ziMr11/e. 

SAUSSAY , ( ANDll &' D11) Doc-
teur en Droit & en Théologie , Curé 
de Sc. Leu à l'a ris, fa Patrie , Offi-
cial & gcand Vicaire dans la même 
Ville , & enfin , Evêque: de Toul , 
naquit vers 1595, Il s'acquit l'etlime 
du Roi Louis Xlll, dont il fut Pré-
dica rcu r ordinaire , qui l'honora 
de la .Mirre en J649 . . 11 gouverna 
fon Oiocèfè: avec beaucoup de zèle 
& de fagefiè ; & mourùt à Toul , 
en 167s, à so ans. On a de lui: 
Jvfr..rryrnf.,aium G~:!icanum, en 2 vol. 
in-fol , dans leqnd on remarque 
beaucoup d'é1udirion , mais très-
peu de critique & encore moins 
d'exatl:itude. Il entreprit cet Ouvrage 
par ordre <ic I.ouis Xill. 

SAUTEL, (PIERRE· jusTE) Jéfuite, 
né à Valence en Dau.:ihiné , l'an ' . 1613 , mort a Tournon le s Juillet 
166z, Poëre Latin. Cec Auteur rend 
les perics fujers intérefiàos par la 
maniere ingénieule & délicate dont 
il les décrit ; il fuffit polir s'en con-
vaincre de lire la premiere Elégie de 
fes ],ux 11/ligoriques, fur une Mouche 
tombée fur une terrine de l11.Ît. Mais 
cc:cce Piéce feroit encore plus efü-
mable , fi l' Auteur a voit fu modérer 
fon imagination & s'arrêter où il le 
folloit. Ses aifgreffions trop longues, 
r~ moralités infipides prouvent que 
fon goût n'éroit tas auffi fain <JUe 
fon génie étoit eureux & facile. 
Les autres fu jets de fesJ•..x •lligori'Juei 
fonc , "" Ej[iin J,' Abeilles tliftillatrtt "" 
miel uns le c11rq"ois de l' Amo.,r ; 111. 
~ere/le J.es Mo16ches; un Oife11u mis 
en c•ge ; le: P11rroql6tt qui P•rle , &c. 
On a encore de lui des Epigr11.mme1, 
affez fades , fur touts les jours de 
fêtes de l'année , qu'il a iatitu.llcs': 

) 
; 
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r ,ltmft {Mrlt PoiriqMt : Ouvrage im-
primé a Patis, 166s, in-16. Les Jeux 
..lltgori'1u .. s l'avoicnt été à Lyon , 
l'an 16S6 • in-1:1:. , avec une autre 
produél:ion qui a pour titre !11 f'"" 
facris & les Pie11fts larm .. s de 111 Ma.gde -
lent. La Latinité en cil: pure, m:iis 
les pcnfécs n'en font pas naturelles. 

SAUVAGE. (DENIS) Seigneur de 
Fontenailles en Bric, autrement dit 
/t Sie11r d11 P 11rc, étoit Champenois 
& Hifloriographc du Roi H1nri JI. Il 
a traduit en Fran~ois les Hill:oircs de 
P11ul ]o1Jt ; & a donné les Edirions 
d'un grand nombre d'Hill:oires & de 
Chroniques. Son Edition de' Froi{{art 
à Lyon, en I4S.9 , en 4 vol. in-fol. 
& celle de Monftre/er , à Paris , en 
157:1. , en :. vol. in-fol. , font cc 
qu'il a fait de mieux en ce genre. 
I} ~toit plus propre à comp.iler qu'à 
ccnre. 

SAUV AL • ( HENRI) Avocat au 
Parlement , mort en 1670 , cil: Au-
teur d'un Ouvrage, en J vol. in-fol., 
intitulé: Hiftoire des Antiquités Je{.,, 
Ville de P11ris. Il employa vingt an-
nées à faire des recherches fur les 
agrandi1femens de cette Ville , fur 
les changemens des lieux les plus 
confidérables, fur les avantures fin-
gulieres qui y font arrivées, für les 
cérémonies extraordinaires , fur les 
privilégcs & fur les anciens uîagcs 
& co{irumes qui y ont été obfervés .. 
Jl puifa fes matériaux , tant au 1ré-
for des Chartes & dans les Rcgillrcs 
du Parlement , que dans les Archives 
de la Ville, dans celles de Noue. 
Dame , de la Sainte Ch~pellc , de 
Sainte Gcnevieve , dans les Manuf-
c:rits de St. Viél:or.. Cet Ouvrage 
vaut mieux pour Je fonds des chofcs, 
que pour la mauicre dont elles font 
zendues. L'Auteur mourut fans avoir 
eu le temps de finir· Ro11ffe11" , Au-
diteur des Comptes , y mir la der-
niere main , & y reétifia & fupplca 
beaucoup de cbofes. La mort le pré-
vint auffi, & l'Ouvrage ne fut donné 
au Public qu'en 17:1:.4. On en a donné 
une Edition en 17u. 

SAUVEUR. , ( JOSEPH ) né à la 
llér:bc a CQ l6SJ a f11t c11tic.tcmcnr 

• 
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muet ju(qu'à l'âge de 7 ans ; les 
organes de fa voix ne fe débarralfe-
ze!1t ~u'à cet âi;e , lentement & par 
~egrés, ~ ils ne furent ja~ai.s bi~n 
hbres; des - lors SaM1J:ur ctou dcJ:l 
Machinific. Il con!huifoit de petits ' 
.Moulins, ·il faifoit des Siphons a\'CC 
des chalumeaux, des Jets d'eau , & 
d'autres Machines. 11 apprit , f.ins 
Maitre, la G~ométrie , & fe trouva 
cnfuitc affidû.1.ent aux Conférences 
de Roh1111lt. Cc fut alors qu'il fe confa-
facra tour entier aux Ma1hémati-
ques. Il cnfeigna la Géométrie dès 
l'â;;c de z J an>, & il eut pour Dif-
ciple le Pdnce Eug<ne. Le Jeu appcllé 
/4 Bttf{ette étant alors à la mode à la 
Cour , le Marquis de D11ngcr.11 lui 
demanda , en 1678 , le calcul du 
Banquier contre les Pontes ; le Ma-
thématicien làtisfit fi pleinement à 
cette demande , que le Roi voulut 
cnrendre lui-même l'explication de 
fon calcul. En 1680 il fut choifi. 
pour enfcigner les Mathématiques 
aux Pages de Madame b Dauphine • 
qui eu faifoit beaucoup de cas. Le 
grand Candé, prit auffi du g<>ût pour 
Sau1J~ur , & ce goût fut bien- tôt 
fuivi de l':tmirié. Un jour que le 
Mathématicien cntretenoit le prince 
en préfcnce de deux Savans ; ils fe 
mirent à expliquer cc qu'il a voit 
entrepris. Quand ils curent fini, le 
grand Condileur dit: Vous .. .,,%. cru 'i"e 
S11111Jeur ne s'entendait p1u bien , p•rce 
ifu'il p1trle A1J<C peine ; je l' •Î pourtilnt 
compris. Vous m' AW%. p11rli be•ucoup plus 
iloq11emmtnt & jt n' ,.; rien 1nt.nd1 .. 
Lorlque ce Prince ne pouvoir pas 
avoir Sa.1<1Jellr auprès de lui , il l'ho-
noroit de fes Lettres. Les fréquens 
voyages qu'il faifoir à Chantilli lui 
infpirercnt le defl'ein de travailler, 
vers cc temps - là , à un Traité de 
Fortification ; & pour mieux y réuf-
ûr, il alla • en 1691 , :tu fiége de 
Mons, où il monta tous les jours la 
tranchée. Il vifita cnfuite toutes le$ 
Places de Flandres; & à fon urour, 
il devint le M:tthémat icicn ordinai-
re de la Cour. Il avoit déja eu• 
en 1686, une Chaire de .Mathéma· 
ti~uc au Collége 1\oyal • & il fin 
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reçu de l'Académie des Sciences en 
1696. Enfin , V&:iban ayant été fait 
Maréchal de France, en 1703 , il 
le prop~fa a11 Roi pour fon fuccef-
feur dans l'emploi d'Examinateur 
des Ingénieurs ;- le Roi l'agréa & 
l'honora d'une penfion. Saw1.1eur en 
jouit jufqu'à fa mort, arrivée en 
1716, à 64 :ins. Cc Savant étoit of:. 
ficieux, doux & fans humeur , mê-
me dans l'intérieur de fon domefti-
quc. Quoiqu'il ait été fort répandu 
~fan~ r~ ~onde, fa fimplicité & fon 
1ngenurre naturelles n'en avaient 
point été altérées. Il écoit fans pré-
.fomption , & il difoit fouvent q11• 
"'i"'un bomme peut en M.rf,.matiques, 
- 11urre le f•ut 11,u.fli. On a de lui 
plufieurs Ouvrages dans les Mimoires 
tle l',Ac11dimie d<I Sciences. Les prin-
cipaux font , I. Des Mn/,odes .Abré-
zùs des grands Calrnls. II. Des Tables 
po11.r 11& tliprnfe de1 jus d'eau. III. Le 
r".'1f'ort des poids & tl<s mi/i.res de dif-
fcrnis PaJ•· IV. Une maiiiert de janscr 
1&v1:c bl!a11coup dtt- faciliti & de précijion 
rorun forres de Tonneau.~. V. Un Ca-
lmtlrier uni11erfal & perpétue[. VI. Plu-
ficurs Manufèrits concernant les Ma-
thématiques. 

SAXE, Voyez. (MAURICE COMTE DE) 
SCACCHI, Voye:t. SCHACCHI. 
SCALCKEN, (GODEFROY) Peintre, 

né ·en 1643 à Dordreck , Ville de 
Hollande, mort à la Haye en 1706 , 
~xcclloit à faire des Portraits en 
petits & des fujets de caprice. Ses 
Tableaux font ordinairement éèlairés 
par la lumiere d'un flambeau , ou 
d'une lampe : les reflets de lumiere 
qu'il a favamment dillribués , un 
dair-obfcur dont perfonne n'a mieux 
polfé<té l'intel!igence , des teintes 
parfaitement fondues, des expreffions 
.rendues avec beaucoup d'arc , don-
nent un gfand prix à fes Ouvra-
ges. Ce Maître fe fit defirer en An-
gleterre , où il eut l'honneur de 
Feindre Guillaume Ill. Scalcfi.!n étoit 
tic ces hommes bizarres qui le laif-
fcnt trop aller à leur humeur libre. 
0~ rapporte que faifant le Portrait 
du ~oi , il eut la témérité de lui 
faire tenir la chandclk. Sa .Majeft:é 
• 
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eut la complaifance de s'y prêter & 
de fouffrir même patiemment que 
le fuif dégoutât fur fes doigts. Cc 
Peinuc avait auffi des repanics du-
res , & des fingularités dans le carac-
tère , qui le faifoient méprifer autant 
que fes talens le faifoient admirer. 

SCALIGER , (JUIES-CESAR) né 
en 14114, au Château de Ripa , dans 
le Territoire de Vérone , 1è difoit 
defcendu des Princes de l'Efcale , 
Souverains de Vérone. Scioppit.s lui 
donne une origine un peu diftërcnte. 
Il prérend qu'il étoit fils d'un Maître 
d'Ecolc, appellé Benoit Buraen. Ce 
Maître d'Ecolc , étant allé demeurer 
à Venife y changea le nom de Bur-
dm contre celui de Scaliger, parce-
qu'il avoit une Echelle pour cnfci-
gne, ou parce q!!'il habitoit la rue 
de l'Echelle. Quoiqu'il en foit, fon 
fils porta les armes avec honneur 
dans fa jeunefi'c , & s'aCGfUit cn-
fuite une grande réputation dans les 
Belles-Lettres & dans les Sciences. 
Il exer~a long-temps la Médecine 
avec fuccès dans la Guienne. Son 
fils le repréfente comme le plus 
habile Médecin de l'Europe , quoi-
qn'}l exer~ât cet Art moins pour 
guerir les autres que pour s'empê-
cher de mourir de faim. On fait 
combien il font fc méfier de ces élo-
ges. JultJ Scaliger mourut à A'cn , 
en zssa, à 7S ans. On a de lui, I. 
Un Traité de l' Art Poitique, II. Un 
Livre des C1&ufès de I& Langue L11tine. 
III. Des Exercitations contre C•rtlan. 
IV. Des Commentûrn fur l'Hiftoirc 
des Animaux d'.Ariftau & fur les 
Livres des Plantes de Thlophr11fte. 
V. Des Prablémes fur .Aulu-Gefr, VI. 
Quelques Traités de phyfiquc. VII. 
Des Ltttres. VIII. Des H11rangues. IX: • 
Des Poifies, & d'autres Ouvrages en 
Latin. On remarque dans ces dilfé-
rens Ouvrages de l'cfprit & beau-
coup de critique & d'érudition ; 
mais comme il étoit peu h~bile dans 
la Poëfie Grecque ; on ne doit faire 
aucun fond fur les jugemens qu'il 
porte d' Homere & des autres Poëtes 
Grecs. Sa ·vànité & fon efprit faryri-
'JllC llli attircrcnt ull grand nombre 
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i'adferraires. parmi lerquels G•ft•r,. 
Sciopp;,,, & C•ra•n fe fignalerent. 

SCALIGER • ( JOSEPH - JUSTE ) 
I 'd I ' fils du prece ent , ne a Agen , en 

1549 , embraffa le Calvinifme à l"âge 
de :u ans, & vint achever fes Etu-
des dans l'Univerfité de Paris , où 
il apprit le Grec fous THrnebe. 11 
fe rendit auffi très - habile dans la 
Langue hébraïque , dans la Chrono-
logie & dans les Belles-Lettres. Ap-
pellé à Leyde , il y fut Profefü:ur 
pendant 16 ans, & y finit fes jours 
en 1609 , à 69 ans. Jofapb Sc•tiger 
avoir hérité de fon Pcre , de la va-
aité la ·plus déplacée, de l'humeur 
la plus caufiiquc & la plus infuppor-
table. Ses Ecrits font un amas de 
chofcs utiles ,& d'invedives gtofficres 
contre tous ceux qui ne le décla-
raient point le Phénix des Auteurs. 
Ebloui par la fottife de quelques-
uns qui l'appclloient abyme d' Erudi-
1ion, Ocia,n de Science, chef- J'a:u-:ire, 
Miracle , d11rnier rjforr de la n.uure ; 
il s'imaginoit bonnement qu'elle 
s'étoit épuiféc en fa faveur. C'était 
un tyran dans la Littérature. Il fe 
glorifiait de parler treize Langues; 
l'Hébreu , le Grec , le Latin , le 
François , l'Efpagnol , !'Italien , 
l' Allemand , l' Anglois , l'Arabe, le 
Syriaque , le Chaldaïque , le Perfan 
& l'Ethiopien; c'efi-à-dire qu'il n'en 
favoit aucune à fonds. La connoif-
fance imparfaite 'Ju'il avoir de tou-
tes , étoit un Repe.noire dans le-
quel il puifoit des termes infultans 
& groffiers. Auteurs morts & vi-
vans, tous furent également immo-
lés à fa· critique. Il leur prodigua 
plus ou moins les épirhétes de fou, 
de for, d'orgueilleux, de bére, d'opi-
niàtre, de pl•gi•ire , de m!(ir.'1111 ef-
prit , de rufti'I"' , de mech""r , de 
pfJ,uu , de groffe bite , ;.• irourdi , de 
1onr1ur de fonuus , de P•u11re homme , 
de f•t, de fripa", de Vol111r, de pm-
ll.rd. Il appelle tous les Luthériens , 
• .,.b,.rn 1 & . rous les JéfJJites, ânes. 
Orit.m' n'cft qu'un rêveur , felon 
lui ; St. Jisftin , un imbécille ; St. 
J1ri11111, un ium_l&Jll' ; Rufi", un 11il•i,. 
•1&rJ1MI' ; Saint ch,,foftom11 • un ort.uei I· 
lANit t1il•ilfï 5r. B,,ftl11 , un fopcrfl1 1 
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& St. Thom•s , un pidtmt. Une fi 
grande déraifon faifoit dire qu•af-
fùrément le Diable étoit Auteur de 
fon érudition. Il méritoit de ren-
contrer quelqu•un encore plus em-
porté que lui. Le Champion qu'on 
defiroit fe pléfenta. Jofeph Scali1.er 
ayant donné , en 1 S'4 , une Lettre 
fur l'ancienneté & für la lpkndcur 
de la race Scalig<ritmie ; S.ioppi11s • 
indigné du ton de hauteur qu'il 
ptenoit , chercha à l'humilier en 
publiant lc:s ba(feffes & les infamies 
de fa famille. (Voyez la fuite de 
cette querelle dans l'article de cc 
dernier) Scdigtr fe mêla de Poëfie. 
comme fon pere ; mais il n'y réuffit 
pas mieux que lui. Le plus grand 
fervicc qu'il ait rendu à la Littéra-
ture, cft d'avoir imaginé le premier 
un fil dans le labyrinthe de la Chro-
nologie & d'avoir trouvé des Prin-
cipes fûrs pour ranger l'Hiftoirc dans 
un ordre exatt & méthodique. Ses 
Ouvr~g" font, I. De! Nous fur lu 
Tragedies de S1neque , fur V.i"011 , 
fur .Aufonne , fur Pompeius·Flftus, &c. 
Il. Des Poifies. Ill. Un Traité a, 
ermnurione temporum , très-Cavant • 
mais peu méthodique. La meilleure 
Edition de cet Ouvrage eft celle de 
Geneve , in - fol. IV. La Cbroniq1" 
d'Eufabe , avec des Notes. V. Ctina-
ncs lfagogïci. VI. Divers autres Ou-
vrages, dans lefqucls on voit qu'il 
avoit beaucoup plus d'étude , de 
critique & d'érudition que Jules-
Cefar Sc,.liger, fon pcre; mais moins 
d'efprit. Les R.~c!'eils, i.nr_itulés Sc•-
ligerian•, ont etc rccuctlhs des Con-
verfations de Jofapl1 Scaliger. Cc n'cft 
point lui qui en dl !'Auteur. 

SCANDERBERG, ou pldtôt SCAN-
DER.BEG , c'efi-à-dirc A{extindre Sei-
gneur , cil le furnom de Ge•rt.es C•f-
trior, R.oi d'Albanie. Il naquit en 
1404, & fut donné en ôtagc par fon 
pcre, au Sultan .Amur•r 11, avec fes 
trois freres, Ropofa , S tonifa & Conf; 
r•nrin. Ces trois Princes périrent d•un 
poifon lent que le Sultan leur fic 
donner. Georg• dut la vie à fa jcu-
ncffe, à fon efprit & à fa bonne 
mine .. .Amurtit le fit circoncire, l'éle-
va avec: foin• ac lui donna cnfuhc le 
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commandeme11t dequelquesTroupcs, 
ayec le titre de Sa11giac, Scantlerberg 
devint en peu dé temps le premier 
des Héros Turcs. Sun pere citant 
mort en 143~ ; il forma le deilein 
àe rentrer dans l'héütage de fes An-
cêtres & de lecouer k joug Muful-
man. L'Empereur ayant envoyé une 
puiilante Armet en Hongue , vou-
lut que Scandnberg y JOUa un rôle. 
Dès qu'il y fut arrivé, il le lia fecre-
tement avec Huniade Cor11in, un des 
plus redoutables ennemis de l~Em
pire Ottoman. li affi'ira ce Général 
qu'a la premiere ba12ille il chaige-
roit les Turcs, & 1è tourneroit du 
côté des Albanais. Il exécuta fidé-
lcment fa· promeile. Les Turcs fu-
rent obligés de plier, & il en de-
meura 30 mille für le champ de 
b3taille. Scantierberg , profitant du 
défordre oil étoient les ennemis , fè 
faifit du Secret3ire d' .Am11r1u , le 
mér aux frrs , & le force d'écrire 
& de Jceikr un Ordre au Gouver-
neur de Croie, Capitale d'Albanie , 
de remettre la Ville & Ja Citadelle 
à celui qui reme.troit cet 01drc, 
expédié au nom de !'Empereur. 
Scat1tlerberg fait maffacrer Je Secre-
tairc & tous ceux qui avoicnt éré 
prélèns à l't'xpédition de ces fauffes 
lettres, cfin qu' Am11rat n'en put avoir 
aucune connoifiànce. Il fe tranfportc 
auffi·tôc à Croie , & a}'fès s'être em-
paré de la Place , il lè fait recon-
noitre à lès Peuples qui le procla-
ment leur Souverain. 11 remonta ainfi 
fur le Trône de fes Pt'res , en 1443 , 
& s'y foutint par fes armes. Son 
larti lui gagna toute l'Albanie. En-
vain Amurat arma contre lui & mit 
deuJ: fois le fiége devant Croie ; il 
fut obligé de le lever. Scanti1rber: 
Cut tirer tant d'avanragc de l'affiettc 
d'un terrain âpre & monragneux , 
qu'avec peu de Troupes il :irrèr.a 
toujours de nombreufcs Armées 
Turques. Mahomet II, fils & fucccf-
feur d' Amurar , continua la guerre 
pendanr onze -ans par lès Génùaux, 
qui furenr fouv~nl battus, l~ns que 
leurs pertes fu fient compenlèes par 
aucun avantâge. Enfin las de la guer-
re , Mahomu rechen:ha la paix & 
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l'obtint en 146 r. Le Hér<'s Alb:i..; 
nois vint aulli- tor en Italie , à la 
priere du Pape Pic Il , pour fecou. 
rir. Ferdinantl d'Aragon, affiégé dans 
Bari. Il fit lever le tiege & contri-
bua beaucoup à la viltoirc que cc 
Prince reml'ona fur le Comte d'An-
jou. L'Empcieur Turc ne tard·a pas 
de recommc:n,c:r la guerre ; mais 
fes Géneraux c.ant toujours repouf-
{és, il voulut tc:nrcr la fonune lui-
même. Croie fut affiégée deux fois 
en deux campagnes conlécutives , 
& deux fois aufli le iiége fut levé. 
Enfin S.:11nd6rberg, couven de gloire, 
mourut en 1467, à 63 ans. Les Mu~ 
lulmans le regardoienr comme un 
perfide ; mais il ne trompa que fes 
enaemis. S'il fut cruel dans quel-
ques occafions , il fut contraint de 
l'être. Sa mort fut une véritable 
perte pour la Chrétienté , dont il 
avoit été le rempart. Les Albanois • 
trop foibles apres la perte de leur 
Chc:f, fubirent de nouveau le jouii 
de la dcmination Turque. Sc1U1der-
berg peut ëtre mis au premier rang 
dc:s Guerriers les plus heureux, puil: 
que s'étant uouvé à :u batailles & 
ayant tué , dit - on , près de deux 
mille Turcs de fa propre main , il 
ne reçut jamais qu'une légere blef-
fure. Sa furce étoit fi extraordinaire 

I Id que Mahomer, etonnc es coups pro-
digieux qu'il portoit , lui fit de-
mander fou Cimetterc ; s'imaginant 
qu'il y avoir quelque choie de fur-
naturel ; mah l'ayant reçu , il le 
renvoya bien-tôt comme· une arme 
inutile dans les mains de fes Géné-
raux. Alors ScAntl•rberg lui fit dire 
qu' e11 /Ni emJoyant fr Cimertr•, il A11oir 
gardé ltt bras 'JlfÎ fa11oit s'en far11ir. Le 
Pcrc du Poncer , Jéfuite , publia , 
en 1709 , la Vie de cc grand Hom-
me; elle eff: curieufe & inrérefi"ante. 

SCAPULA , ( J E A N) aprcs avoir 
fait fes Etude~ à Laufanne, fut em· 
ployé dans l'lmp1·imcric de Hniri 
Erienne. Pendanc que· c:cr habile Hom- · 
me imprimoir fon excellent Tri{or 
de la L"11gu~ Gruq11e; Sc4pul• en t'ai-
foit en fecrer un Abrégé. Il prie du 
Trefor ce qu'il jugea être rlus à por-
tée des Etllcliaas ,. & en coiupofa u• 

;\ 
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l>iaion1111ir• Grec , qu·il publia en 
1 sio. cc Lexicon empêcha la vente 
du grand Trtjàr, & ca~fa _la ruine ~c 
Henri Erienne. Sc"pula JOUlt tranquil-
lement des . fruits de fon infidéliré 
envers fon Maître , qui s•cn plaignit 
ainfi : 

Tbcfauri momenro "1ii llitanr']Ue 
be11nrque, 

Er f11c!unr Cra:fum , 'J"Î prior lrru 
~r•t. 

,At Thef dl'lfs •e bic ex Ji'llite f"fr 
eienum, 

Er facit #t }tA'llnleffl> ru,ga fonilis 
"rer. 

Setl mi hi opum ll:'llis ejl, le'llis & j11c-
tur11 juvent• , 

Judicio h•ua levis eft Ji l"bor ift• 
ruo. 

SCARGA , (PIERRE) Jéfaite Po-
lonois, né en 1 SJ6, mort a Cracovie 
en i612, fut Rell:eur du Collége de 
Wilna , & Prédicateur Aulique de 
SigifmanJ IJJ. On a de lui un Abregé 
des Annales de B11roni11•, & un grand 
nombre d'Ouvrages Théologiques , 
imprimés en 4 vol. in-fol. 

SCARRON, (PAUL) fils d•un Con-
fc:iller au Parlement , d'une famille 
ancienne de Robe , naquit à Paris 
en 1610. Son pcre, marié en fccon-
des Nôccs , le for~a à embraficr 
l'état Ecclé1iaftiquc ; il obéit & vê-
cut en mondain. Il fit , à vingr-
quarrc ans, un voyage en Italie, où 
il fc livra à tous les plaifirs. De 
retour à Paris il continua la même 
vie, mais des maladies longues & 
doulourcuft's l'avertirent de l'aifoi-
bliffement de fa complexion. Enfin 
une partie de pl:iifir lui ôta fubitc,-
mcnt ces jismbes qui 1woient bim Janfa, 
~., m1Jins 'f"Î ti'lloienr fu peindre & jouer 
Jn luth ; en un mot un corps très· 
adroit. Il alla pdfer , en 1638, le 
Carnaval au Mans , dont il étoit 
Chanoine. Un jour s'étant mafqué 
en Sauvage ; cette fingularité le fit 
pourhlivre par tous les cnfans de la 
Ville; obligé de fc réfugier dans un 
Marais , un froid gla~ant pénétra fes 
'ftines, une lymphe âcre fe jena fut 
fes nerfs & le rendit un racourci de 
la miferc humaine. Gai en dépit des 
f911iiaDtCS, il fc fixa au .M.araii , & 
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attira ch«!z lui , par fes plaifante-
ries , les Perfonnes les plus aimables 
& les plus iugénieules de la Cour 
& de la Ville. La perte de fa fanré 
fut fuivie de celle dt' fa fortune. 
Son pere étant mort , il eut des 
Procès à foutcnir contre fa marâtre. 
Il plaida burlclqucment une caufe 
où il s'agi1foit de tout Ion bica, &: 
il la perdit. Madamt' de H.Jruef•rt , 
fon amie, lèntible à fes m:ilhcurs, 
lui obtint une audience •it' la Reine. 
Le Poë1e lui demanda la permi11lon 
d'être fon mal:ide en titre d'Officc-
Ce1tc Princclfc fourit, & Sctirro• prit 
cc fouris pour un Brevet; dcpuis-
lors il prit le titre de Scicrroa , ptir 
'" grtiee de Dim , mAltide Îltfligu ttle l• 
Reine. Il tâcha de fe rendre utile 
cette qualité; il loua Ma::. .. rin, qui 
lui donna une pcntion de s..io écus; 
mais cc Minilhe ayant re~u dédai-
gncufement la dédicace de fon Typllm. 
& le Poërc ayant lancé contre lai la 
Ma::.1Jrinade , la penûon fut fuppri-
méc. Il s':iuacha alors au Prince de 
Condi, dont il célebr:i les vitl:oircs, 
& au Coadjuteur de Paris , :111qucl 
il dédia la premierc partie du R-• 
comique. Son mariage avec Mlle. 
d'Aubigné, en 16SI , vint augmen-
ter fes plaiûrs , fans :iugmentcr fa 
fortune. La bonne Cc-mpagnic n'ca 
fut que plus ardente à fc raifemblct 
chez lui ; mais clic change:l de toa. 
Sc4rron réforma fes moeurs & fesfai~· 
lies indécenres, & peu à peu la So-
ciété s'habitua à une bienféancc • 
qui , fons bannir la gaieté e.xcdfiye 
du .Maitre de la Maifon , en adou-
cHfoit les traits. Cept"ndant Scarna 
vivoit avec fi peu d'éconC1mic qu•il 
fut bien-tôt réduit à qudqucs ren-
tes viageres , & à fon · 1.1arquifat de 
~inu. C'étoit ainfi qu'il appdloit 
le revenu de fcs livres , du nom du. 
Libraire qui les imprimoit. 1l de-. 
mandoit des gratifications à fes Su-
périeurs avec l•efti:ontcrie d'un Poët~ 
burlcfquc, & la ba1fclfe d'un cul-dc-
j:ae. Dans l'::bl:'ndancc il dédioit 
fcs livrès à la levreue de fa fœur • 
& dans le befoin à quelque Ma11foi-
gneur , qu'il louoit autant & qu•ïl 
n'cftimoit pas 11lus. Une Char;~ 
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commandemc11t de quelquesTroupes, 
avec le titre de S:mgiac. Sc11nâerl1ers 
devint en peu dé temps le premier 
des Héros Turcs. Sun pere étant 
mon en J43a ; il forma le defiein 
cle rentrer dans l'hé(itage de fes An-
cêm:i; & de tecouer l<: juug Muful-
man. L'Empereur ayant envoyé une 
puifiante Armee en Hongue , vou-
lut que Sc11na•rberg y joua un rôle. 
Dès qu'il y fut arrivé, il le lia fecre-
temeot avec H1mi11de Cor11in, un des 
plus redoutables ennemis de l'Em-
pire Ottoman. 11 affi'ira ce Géneral 
fiU'à la premiere bataille il chaJ.ge-
roit les Turcs, & 1è tourneroit du 
côté des Albanois. Il exécuta fidè-
lement fa· promefie. Les Turcs fu-
rent obligés de plier , & il en de-
meura 30 mille für le champ de 
bataille. Sctmtierberg , profitant du 
défordre oil étoient les ennemis , Jè 
faifit du SeCletaire d' ,Am11r•t , le 
mét aux ftrs , & le force d'écrire 
& de 1ceih:r un Ordre au Gouver-
neur de Croie, Capitale d'Albanie, 
de remettre la Ville & ia Citadelle 
~ celui qui remearoit cet Ordre, 
expédié au nom de !'.Empereur. 
Scat•aerberg fait malfacrer lé Secre-
taire & tous ceux qui avoient éré 
préfi:ns à l'expédition de ces fauffcs 
lettres, cfin qu' Amur11r n'en put avoir 
aucune connoi1Jànce. Il fe uanfj>orte 
auffi-tôt à Croie , & apfès s'être em-
paré de la Place , il fè fair recon-
noitre à fèos Peuples qui le procla-
ment leur Souverain. Il remonta ainfi 
fur le Trône de fes Peres , en 144~ , 
& s'y foutint par fes armes. Son 
Parti lui gagna toute l'Albanie. En~ 
vain Amur11r arma contre lui & mit 
deux fois le fiége devant Croie ; il 
fut obligé de le lever. Sc:11nd1rb1rs 
tue tirer tant d'avantage de l'atlietce 
d'un terrain apre Ile montagneux • 
qu'avec peu de TroupC'.'s il :lirèr.a 
toujours de nombreufos Armées 
Turques. Mtihomet 11, fils & füccef-
feur d'Amur11r , continua la gueue 
pendant onze -ans par fes Géné1au x , 
qui furent fouvenl bauus, Jans que 
leurs perces fufiènt compenièes par 
aucun ;!Vant:ige. Enfin las de la guer-
re , Mahomet recheuha la paix lie: 
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l'obtint en 1461. Le Hért's Alfl:i.; 
nois vint auili-tôt en Italie , à la 
priere du Pape p;,, 11 , pour fécou-
rir. Ferdintmd d'Aragon• affiégé dans 
Bari. Il fit lever le: ticge & contri-
bua beaucoup à la viétoire que cc 
Prince remror<a fur le Comte d'An-
jou. L'Empcicur Turc ne tarda pas 
de recommencer la guerre ; mais 
fes Géneraux e;ant toujours repouf-
fés , il voulu c tenter la fonunc lui-
mêmc. Croie fut affiégée deux fois 
en deux campagne.s conlécucives , 
& deux fois aulli le fiége fut levé. 
Enfin S.-anderberg, couven de gloire, 
mourur en 1467 • à 6J ans. Les Mu-
fulmans le regardoienc comme un 
perfide ; mais il ne trompa que fes 
enaemis. S'il fut cruel dans quel-
ques occafions , il fut contraint de 
l'être. Sa more fut une véritable 
perte pour la Chrétienté , dont il 
avoir éré le rempart. Les Albanais , 
trop foibles apres la perte de leur 
Chef, fubirent de nouveau le jou' 
de la dcmination Turque. Sc:11nder-
berg peut ëtre mis au premier rang 
des Guerriers les plus heureux, puif: 
que s'étant trouvé à :u batailles & 
ayant tué , dit - on , près de deux 
mille Turcs de fa propre main , il 
ne re~ut jamais qu'une légere blef-
fure. Sa fürce étoi t fi extraordinaire 
que M11bomel', étonné des coups pro. 
digieux qu'il portait , lui fit de-
mander foo Cimenere ; s'imaginant 
qu'il y avoit quelque cholè de fur-
naturcl ; mah l'ayant rc~u , il le 
renvoya bien-tôt comme· une arme 
inutile dans les mains de fcs Géné-
raux. Alors Sc11nâ1rb1rg lui fit dire 
qu'en /11i nMIDJanr le Cimel'er•, il ""oil' 
g11rai l• br1&1 q11i fa'!Joir s'en for'!Jir. Le 
Pcre du Ponut: , Jéfuite , publia , 
en 1709, la Vic de cc grand Hom-
me; clic eft cutieufe & intércffantc. 

SCAPULA , ( J E A N) après avoir 
faic fes Etude~ à Laufannc, fut em-
ployé dans l'imprimerie de Hniri 
Er;._,, PC'ndan1 que· cet habile Hom-
me imprimoit fon excellent Tri{or 
de 111 Langu' Greçqt1e; S<apu/11 en (ai-
foit en lecret un Abrégé. Il prit d11 
Trefor cc qu'il jugea être rlus à pot· 
tée des Etudiau ,. ~ en co.111,POf• u• 

' ' c 
' 
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l>illion1111ire Grec , qu'il publia en 
1 s10. Ce Lexicon empêcha la vente 
du grand Trejàr, & ca~fa ~a ruine ~e 
Henri Erienne. Sc11pul11 JOUlt uanqu1l-
Jcment des . fruits de fon infidélité 
envers fon Maître , qui s'en plaignit 
ainfi : 

Th<f""'ri momenro "1ii JittJnt']Ue 
beanrque , 

Et fd.ciunt Cro:fam , qui prior lrNs 
er•t• 

.Ar TheftJ•rus •e hic ex tli'llite fecfr 
e_renum , 

Er facit •t JttvenenJ n1ga fa11i!is 
dret. 

Seà mibi opum lwis ejf, le'l>is & j1Jc-
1ura juventil , 

Judicio h•utl levis efl Ji l1&bor i.Jfe 
tuo. 

SCARGA, {PIERRE) Jéfoite Po-
lonois, né en 1H6 , mort à Cracovie 
en 1612, fut Rel\:cur du Collégc de 
Wilna , & l'rédicateur Aulique de 
SigifmonJIIJ. On a de lui un .Abrrgi 
des Annales de B11roni111, & un grand 
11ombrc d'ouvrages Théologiques , 
imprimés en 4 vol. in-fol. 

SCARRON, (PAut)fils d'un Con-
fciller au Parlement , d'une famille 
ancienne de Robe , naquit à Paris 
en 1610. Son pere, marié en fecon-
des Nôces , le for~a à cmbraficr 
l'état Ecdéûaftiquc ; il obéit & vê-
cut en mondain. Il fit , à vingt-
quarrc ans, un voyage en Italie, où 
il fe livra à tous les plaifirs. De 
retour à Paris il continua la même 
vie, mais des maladies longues & 
douloureufes l'avertirent de l'atfoi-
bliffcment de fa complexion. Enfin 
une partie de plaifir lui ôta fubite_-
mcnt ces jambes qui ""'oient bim d1J1ife, 
t.s m11ins 'l"i •voient [u peindre & jouer 
'" luth ; en un mot un corps très-
adroit. Il alla paffcr , en 16 3 I, le 
Carnaval au Mans , dont il étoir 
Chanoine. Un jour s'étant mafqué 
en Sauvage ; cette fingularité le fit 
pourfüivre par tous les enfans de la 
Ville; obligé de fe réfugier dans un 
Marais , un froid gla~ant pénétra fes 
'ftines , une lymphe âcre fc jctta fut 
fes nerfs & le rendit un racourci de 
la mifere humaine. Gai en dépit des 
f91li'iaDtCS, il fc ixa au Maiaii • & 
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attira chez lui , par fes plaifante• 
ries , les Perfonnes les plus aimable• 
& les plus ingénieuks de la Cour 
& de la Ville. La perte de fa fauté 
fut fuivie de celle de fa fortune. 
Son pcrc étant mort , il eut des 
Procès à li:>utcnit conne fa marâtre. 
Il plaida burlclqucment une caufc 
où il ~·agiiloit de tout ion bieia, & 
il la perdit. Madame de HaU1ef.;rt,. 
fon amie, fontible à fes malheurs,. 
lui obtint une audience rlc la Reine • 
Le PQë1c lui demanda la pcrmitllon 
d'être fon malade en titre d'Office. 
Cette Princc:tfc fouiit, & Sc1&rr•• prit 
cc fouris pour un Brevet; ·depuis-
lors il prit le ritrc de Sciirroa , par 
/" t.r11.ee de Dieu , mtJ/.,de i111lig111 ù l• 
Reine. Il tâch:i de fc rendre utile 
cette qualité; il loua Mn.tJrin, qui 
lui donna une penfion de s.:io écus; 
mais cc Minithe ayant re~u dédai-
gneufemenr 1.1 dédicace de fon Typb,,,. 
& le Poëte ayant lancé contre lui la 
M11~11rintJde , la penfion fut fuppri-
mée. Il s'auacha alors au Prince de 
Condi, dont il célebra les viétoircs,. 
& au Coadjuteur de Paris , auquel 
il dédia la prcmicre partie du R01U• 
comique. Son mariage avec Mlle. 
d'A..bigni, en tliSI , vint augmen-
ter fcs plaifirs , fans augmenter fa 
fortune. La bonne Cc-mpagnic n'ea 
fut que plus ardente à fe uflèmblcr 
chez lui ; mais C'lle changea de ton. 
Sc11rron réforma fes mœurs & fcsfail-. 
lies indécentes , & peu à peu la So-
ciété s'habitua à une bicnféance,. 
qui , fans bannir la gaieté esceftiye 
du Maître de la Maifon , en adou-
cilfoit les traits. Cependant Scar• 
vivait avec fi peu d'écont'mie qu"il 
fut bien-tôt réduit à quelques ren-
tes viagercs , & à fon .Marquifat de 
~inu. C'éroit ainfi qu'il appdloit 
le revenu de fcs livres , du nom da 
Libraire qui les irnprimoit. Il de-
mandoit des gr:itifica1ions à fes Su-
périeurs avec l'eft:i:onteric d'un Poëte 
burlcfquc, & la balfcffe d'un cul-dc-
jate. Dans l'abc-ndance il dédioit 
fes livrès à la levrette de fa fœur,. 
& dans le befoin à quelque Manfft-
gneur , qu'il loJJoit autant & qu•il 
n'cilimoit pas jlus. Une Charce 
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4''Hitloriograpbc vint à vacqaer ; il 
la dcm:inda & ne l'obtint point. 
Enfin Fouquet lui donna une pc:nfion 
de 1600 Ji vrcs. La Reine Chriftin• 
ayant pafi"é à Paris, voulut voir ScAr-
r•"· Je 'llous permets , lui dit·elle , 
a'trre MSONreUX dt: moi i /1& Reint: Je 
Franc• 'llONs "fair fan m1&t1&dt: & moi je 
'llOIU erre mon Roltind. Sc•rron ne jouit 
pas long-temps de cc th1c; il fut für-
pris d'un hocquct fi violent qu'on 
aaignoit à tout moment qu'il n'ex-
pirât. Cet accident diminua; Si j'en 
re•Jit:ns, ·dit-il , j• ft:r•i Nnr belt1t S1&t3r1 
1onrr1 le hocquu. Ses parens, fes do-
mdiiques fondoient en larmes ail 
chevet de fon lit : m" enf•ni , lellr 
dit ·il , je ne 'llONS fer•i jam•is aNt•nr 
pleurer q"' je vou• •i f•it rire. Et un 
moment avant que d'expire1, il dit: 
Je n'•urois j•1nais cru qu'il fut fi 11.ift 
J,, ('; moc~t:r àe la. mort. Il rendit Je 
dernier foupir en oa:obre 1660. à 
51 ans. Ses Ollvragcs ont été recueil-
lis par Bruz.m de la Mtirtiniere, en 
10 vol. in-u , I7J7· On y trouve, 
I. L' Enàde rr•.,,•ffi, en huit Livres. 
ll. 1ïpbon Oil la Gig•ntom1&cbi1. Ill. 
Pluficurs Comédies, telles qlle J•delet 
ou le U..Ïrre Va.Ier, Jodeler fauffl.ri, 
Dom ]1&pber d' Ar•tnie, l'Héritier ridi-
cule , le Gardien Je foi-même , le Mar-
'JNÎs ridicule, l' Ecolier Je S1&/am1&n'JU1, 
la f •uff• Àpp1&rtn" , le Prince Corf11.ir1t 
Tragi-comédie ; & d'autres petites 
P-iéces de Vers. IV. Son Rom•n Comi-
'1"' , Ouvrage en Prcfe , & Je feul 
de fes Ouvrages qui méiite quelque 
attention. V. Des Nou1111les Fjp1&gnoles, 
traduites en François. VI. Un vol. 
de Lettres. Vll. Des Poéftes divcrfes, 
des Ch,,nfonr , des Ep;,r.:s, des Sr11nces, 
des Odes , des Epi:tr•rnmes. Tout rd-
pire dans ce Recueil l'enjouement 
tic une g;iieté pleine de vivacité & de 
feu. Sctirron trouve à rire dans les fi1-
jccs ks plus féricux ; mais fes fail-
lies font plûtôt d'un Bouffon , d'un 
Tdvelin , que d'un homme délicat 
& ingénieux. Il tombe prefque tou-
jours da.ns le bas & dans l'indécent, 
û l'on excepte quelques-unes de fes 
Corniài•s , plus burlefque cependant 
que comiques ; quelques morceaux 
tlc fon. E.ni1tl1 tr•'lltJli & fon Ro11t11n 
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ellflli'l"t ; tour le rcfte n'eft digne 
d'ëtre lu que par des Liaquais , 011 
des Baladins de Village. on a dit 
qu'il a été le premier homme· de 
fon .ficcle pour Je burkfque ; mais 
quelle gloire peut-on retirer du pre. 
micr rang, dans un genre auffi déteC. 
table que celui-là! · 

SCAUB..US , (M . .iEM1tnrs ) d'une 
ancienne famHlc de .B.ome • fir conf-
tru.ire , étant Edile , le Théatre le 
plus_ vafte & le plus magnique qui 
ait jamais été vil. 11 étoit capa&lc 
de contenir quatre - vingt mille pet· 
fonnes. Il y avoir trois cens .Coixante 
colennes de Marbre ; le premier 
étage écoic tour de Marbre; celui dll 
milieu écoi c de verre ~ & le plus 
bas n'éroit que de culonncs qui 
foutenoicnt un plancher & un lam-
bris dorés ; les colo11aes d'en bas 
avoienr routes trcnce-huit pieds de 
haut , llc dans les intervalles , il y 
avoir trois mille Statues de bronze. 
Tout l'appareil de cc Théatre , & 
tout ce qui fervoit aux Atteuu éloit 
de toile d'or, avec un grand nom. 
bre de riches tableaux. 

· _SCHAAF 1 (CHARLES) iu6 à NllYle 
Ville de l'Elettorat de Cologne • 
en 1646 , 1ftoit fils d'un Majur dans 
les Troupes du Landgrave de Helfc-
Caffel. 1l perdit fon perc dès-l'âge 
de huit ans. Sa mcre l'accompagna 
à Duisbourg • où il C:l!feigna les 
Langues Orientales. Trois ans après 
il fur appellé à Leyde• pour y -exer-
cer le même Emploi. Il s'en acquitta 
avec tant de fuccès , 'JUC les Cma-
teurs de l'Univedité augmcnterent 
f~uvent fes appoiatemens. Ses pria· 
cipauz Ouvrages font, 1. No'llllllf ù[. 
••mmr•un Syri11curn, avec une Traduc.. 
tion Latine. II. L"i:icon Syi•&P1 ,.,,. 
corà11nti11l1t. IV. Epito'* Gr••••tir• 
H.:brau.. Ce Savant mourut en 1629. 

SCHACCI, SCHACCHI, 011 SCAC· 
CHI, (FOkTUNAT) l\.eligieuz Au· 
gutiin , né à Trau en Dalmatie• 
vers 1 560, d'un mariage illégitime 
d'un Gentilhomme d' Ancone & d'une 
fervante , enfcigna la Théologie • 
l'Hébreu & l'Ecriture dans plufieurs 
Villes d'Italie • avec beaucoup de ré-
putatioa. ll devint cnfuitc Kaîuc de 

1' 
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la Chapelle du Pape Urbain i7Jl, qui 
lui ôta ccnc Charge. Le Pete ShAcci 
en con~ut tant de chagrin, qu'il ven-
dit la nombreufe Bibliothèque, & 
fr retira à Fano , 011 il mourut en 
J6H , à l'àgc d'envit0n 70 ans. On 
a de lui un livre intitulé M]rotl1ccium, 
en 3 vol. in-4° , & en 1 vol in-fol. 
très-Cavant , mais prolixe & plein de 
digrcffions étrangcrcs à fon fü jet. Il 
y craitc de toutes les onltions dont 
_il cft parlé dans !'Ecriture - Sainte , 
comme celles.des Rois, des Prêtres, 
des Ptophêtes , & des chofes faintes, 
& ruème de l'huile des lampes, & 
de l'huile des parfums. 

SCH-\H· ABAS, fü t 11ommé le Grttnà, 
& le feptieme Roi de Perlè de la 
race des Sophis, monta fur le Trône 
c11 1ss5. Lc:s Turcs & les Tarcarc:s 
avoic:nt c11lcvé plulicurs Provinces à 
fon pcte Cod.bmdi ; il les leur fit 
rendre. Les Portu1rnis s'étoient ren-
dus maîtres , dcp~ is 1 507, de l'tfle 
& de la Ville d'Otmus; il la reprit 
en 1 522. Il fe prép:iroit à de plus 
grands exploits, lcrli.1u'il mourut en 
16:.9 , après un regnc de 44 :ms. Cc 

· Conquéram fut le refraurateur de 
-l'Etat par fcs armes , & le bien-
~aiteur de la pairie par fcs loix. Il 
commen~a par détruire une .Milice 
:rnffi infolente que celle des Janif-
faires ; il tranfporta des Peuples d'un 
l'ays clans un autre ; il conlhuitit 
des Editices publics ; il rebâtit des 
Villes; il fit des Fondations utiles. 
Ifpahan devint fous lui la Capitale 

. de la Perfe; l'ordre fut rétabli par-
tout. Mais en travaillant pour le 
bien-public, SchAb -AbAs s'abandoll·· 
na fouvent à la cruauté de fon ca-
rall:C:re. 

SCHAH - ABAS , arriere-pcti t·fils 
du pr.:cédent , fut le neuvicme Roi 
de rer fe de la race des Sophis. Il 
commcnc;a à regncr en 164z., à l'àge 
de 1 J ans, & reprit à 18 la Ville de 
Candahar , que fon pere avoit cédée 

_au Mogol , qui tenta en vain de la 
1eprendre. Le jeune Monarque amaf-
. foit de grandes fommes d'argent pour 
é endre les bornes de fon Empire ; 
mais la maladie vénérienne l'enleva 

:a.11 monde , au milic11 de fes .('rojcts, 
TQm• lV, 
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en 1666, à 37 ans. Son nom doic 
avoir une pla'i; parmi ceux de• Prin• 
ces julles; ii prot1:geu1t ouvencment 
le cnrillia111t111c , &. ne perruetioic 
pas qu_'on inquietaL per10n_11c pour 
ta Reitg1on. L'inr<ri•:sr dt< h•mmel 
rele-ue , d1foit·il , dt Dieu fml, & 
mon de-uoir àoir f' born.r ;. wilitr '"' 
gcuv,·rntmtnr cxurfrur de l' Eta:. 

SCHARDIUS, ( S l ~1 o s ) né ert 
Saxe, l'an 1 s; s, Afi.:tlèur de la Cham. 
br.: lmpùi.üc à Spue , mourul crt 
Mai t S73· On doit a cet Auteur• 
I. L'idce du Confai/lcr. Il. Diff1onnairt: 
du Droit <ivil C:,- canonique. Ill. Ull 
Recueil d" E,ri·Jailu ile /" f!jfoirt: 
a' Allema~ue, en 4 tom. 1 V. Des H.i-
r.<ngues ; des E!e1,ie1 fur la mort des 
Princes d'Aliemagnc, &c. Tous ces 
Ouvrages font en Latin & médio-
crement bons. 

SCHEDil...'S, (PAut-MrL1ssE) né 
à MerillaJ en Franconie, l'an IS3? • 
mort à Hcildelbcrg en 16oz. , Pl ëtc 
Latin & Allemand , mérita, n'étant 
encore âi;é que de i s ans , la co11-
ronne de Laue 1er que les Empereurs 
a.voient coutume de donner à ceux 
qui fc difiinguoicnt dans la roClic. 
11 fut aulli comble d'bonncurs dans: 
les Cours étrangctcs: en Angleierre, 
la Reine Elivibttl1 lui 1émoigna beau-
coup d'cfiime & de bienveillance i 
& c:n Italie , il fut fait Comte Pa-
latin & Citoyen Romain. Nous avons 
de ce Poëte , huit Ltvre• Je Confidi-
rations ; deux d' Exhorrati:m , deux 
d'JmuAtions, un Recueil de Bil:,u 
poê'ti'lucs, des Epigra'fJme< , des Odes , 
Chanjom , &c. Il a • ulli 1raduit les 
Pfaaume1 en vc1.~ Allt'.mands. On a 
trop vanté ce Poë1e , vcdificateut 
médiocre,, en le comparant à Ho-
rAce· 

SCHEELTRATE , (EMMANUEL 
DE ) Chanoine & <.:hantre d Anvers• 
fa Patrie , puis Garde de la l>iblio-
rhéquc du VaiicJn, & Chanoine de 
Sr. Pierre à Rome , mourut dans 
cette Ville en 16,110 , à 46 ans. 011 
a de lui un grand nombre d'ou-
vrages ; les plus connus font , 1. An-
1iquirAtes Ecclejiic illuft._r,. , z. vol. 
i~-fol. , pleins des préjugés uhra-
montains. Il. On fait le mêmerc-

N 
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• ·proche à fon Ouvrage intittllé: E.cclcjilf. 

Afric-ntt fub Primate Otnrl1agint111ji, in-
4 •. lll. Aatt C0Jiftanti•11f1s Concili1, 
&c. On voit par ces di1forcns Ecrits 
que l'A11rcur étoit rrè:.;- Vf'rle clans 
J'Anriqui1é Eccléfiafiiquc; mais que 
fon favoir n'éroit pas éclairé par le 
fl~mbeau de la c.itiquc, du goût & 
de la Philofophie. · 

' . I ' · SCHEFFI:.R , ( jr.AN) ne a Stras-
bourg en 1621, fut appdlé en 5uéde 
par la Reine Cl1rif. ine, qui le fit l'fO-
fdfeur en Eloquence & en J'olitique 
à Upfal. Il devint enfüire Bibliothé-
caire de l Univerfiré de cerce Ville, 
où il mourut en 1679. On a de l_ui 
·un Tr~ité <k J.1i!iria na11ati 11eurum , 
·& un grnnd nombre d'autres Ouvra-
ges, ot1 il y a beaucoup d'érudition. 

SCHEFFER.' ( PIUIRE) de Gerns-
heîm, doit être regardé comme Je 
premier Inventeur de l"lmprimerie. 
C'elt lui qui inventa les Lettres mo-
biles , qui ont confütué principale-
ment cc bel Art. On place cet éve-
nemen r fi précieux dans l'Hifioire 
·de J'efprit humain , vers 1450. Le 
·peu de Livres 9ui précédcrent cette 
époque, font faits avec des Planches 
de bois • gravées page à page. Jean 
Ftiuft , fon Mairre , riche Bourgeois 
de Mayence, fut fi charmé de cette 
découv~rte, qu'il lui donna fa fille 
en m:anage. 
· SCHEGK!US , ( JACQ!JES) né à 
Schorndodf, dans le Duché de Wir-
temberg , profdf~ pendant 13 ans la 
:thilofophie & la Médecine à Tubin-
ge. Il devint :aveugle, & il fut u 
peu knfible à la perte de fa vue , 
<qu'un Oculifte lui en promettant la 
·guérilon , il le refufa pour n'être 
pas obligé de voir tant de chofes qui 
lui paroilfoient 04ieulès ou ridicules. 
Cet accident ne l'empêcha pas de 
continuer ks occupations jufqu'à fa 
mort, arrivée en 1s87. On a de lui 
un Dial<>gue De tinim- princip-ru; un 
Traité v~· '"'" perfana. & ilu11bus natu:. 
ris in Chrifoo, -tfoerfus Anti1Tinirario1, 
& un grand nombre d':iutres Ou-
vrages de Philofophie, de Médecine 
& de Théologie , pldns de rous les 
préjugés du Péripatétifme. · · 
- SGHEINE~ , ( CtUUSTOl'HE) Jé-
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fqite , né à Schvvaben d:ans le l':iys 
de Mendclhcim , mort à Nice en 
J 6S o,futMathématicicn & Confdl.èur 
de !'Archiduc d'Autriche. On die 
qu'il obkn-a le premier ks tâches 
du Soleil , quoique d'autres auri-
buent , avec plus de raifon, cette 
découvcttc à Gnlifce_. Sdu,,..r pt:blia • 
en J 610 , in· fol., Ion Ouvrage inti-
tulé Rofa Urji11a , dans lequel il traite 
de ces tâches. Quoique cc Livre man-
que de prècifion, on y trouve q'..lcl-
ques oblërvations utiles. 
~CHELHAMMER , ( GoNTlitER-

CHRlSTOPHE ) né à Icne en 1649, 
mort en 1716 , à 75 ~ns, devint 
fuccdlivcment Profdlcur a lidmtladr, 
à Iene & à Kiel, où il fut aufii Mé-
decin du Duc de H1!fttin. On a de 
lui un grand nombre d'Ecrirs cu-
rie11x & fav3ns fur la Médecine, dont 
il feroit à fouhaitc:r que l'on donnât 
UR Recueil coml'let , al'rès les a--roir 
'l , e agues. 

.SCHEllBlUS , ( PHJUPPE ) Pro-
feflèur en Logique & en Métaphyfi-
que à Altodf, où-il mourut en 1605 • 
a beaucoup écrit conue les Ramifies, 
en faveur d'Ariftcre. 

SCHER TLIN , ( SEBASTIEN ) né 
en 149s, à Schorndo.tff, dans le Du. 
ché de Wirternberg , d'une famille 
honnête , fit lès premieres armes en 
Hongrie & dans les Pays-Bas. Il paffa 
en Ilalie , & fignala tellement fon 
courage à la défen!è de Pavie, que 
le Viceroi de Naples le créa Cheva-
lier. Il ne fe difiingua pas moins à la 
prifc de Rome , à celle de Narni & 
au fecours de Naples en 1521. Plu,-
fieurs Princes lui oftèîrent des pen-
ûons annuelles ; mais il aima mieux 
s'attacher au Service; ~u Sénat d' Augs-
bourg. En 1 546 , · il epoufa ouverte-
ment le Parti de la Ligue de Sma-
calde contre l'Empereur , & la fe.t• 
vit de toutes fes forces. li attaqua 
le premier le Comte de Tiro/ ; mais 
les P.totefians le rappellcrent dans le 
temps qu'il coupoit le patfage aux 
Troupes Impériales qui venoicnc d't-
talic. On attcnra trois fois à fa vie, 
·& toujours inutilement. La Ville 
d' Augsbourg, menacée d·un iiége. 
lui ~ontia fa cléfeDfc. Scbtrtlin déploya 

)· 



S C H 
alon toute fa bravoure ; filais œue 

. Ville ayant fait la p:iix , il fut exclu 
du Tramf , & oblrgo: d'abaJidonncc 

. Aug$bourg ~<de fr 1eticcr a Contlan-
cc. Le Hcrns dilgracic paU:1 .1U lèc-
\'icc des ftan~o1s, &. aida, en 1 s Sl , 
à 'onclure l'allianc:c entre le Roi 
Hmri JJ & l'Elcücur de Saxe. 1l ac:-
ço111pagna Henri li dan5 ks expédi-
ti,ins du llhin & de, Pays-B:is. Char-
les - .~inr & fon fccrt· Ferdin1tnd lui 
accor.tercnt fa gra'e en 1 s B , & lui 
rendirent rous tes Emplois. li /i~rvir 
depuis avec zi:le l' Empcccur F•rJi-
rrauJ J; fur annobli en 1 56z , & 
mourut fort 4gé , en 1 S77 , avec la 
iépuracion d'un Gént!ral habile & 
d'un Politique entreprenant. 

SCHER.ZèR., (JEAN-Al>AM) Théo-
logien Lµtheriç:n de. Lciplick, mort 
e11 1684, ~ 56 ans, cil Aurcur d'un 
Livre iutitulé Coll•giurn A11tifa&i71its-

. nu1», C'n J 6H4 , il y réfute li.-s erreurs 
des Socinicns. 

SCHEUCHZER, ( ]Ell~-JACQ..UES) 
Doü:rur en Médecine:, & Prufefiè:ut 
en Matbémariquc & e11 l'hylique 
à Zurich , naquic dans cette Ville 
en 11;72, & y mourut c:n 1713. On 
a de lui un uès - grand nombre de 
Livres , le: principal dl: fa Pbyji9Me 
f4cr&e, au Hijfoirç n4curelle J11.: Bilrl•» 
c:o 4 vol. i11-foJ. : Ouvrage fa vans, 
mais ditfo~. L'l:::di1i1.111 originale de 
cr LiV{I= dl: e11 Allemand; clic fur 
traduite: c:n Latin, en 4 vol. in-fol., 
& 1:0.lin en Fran~ois, en a vol. in fol. 
Celle en Allemand eft préférée à 
loures les a11ircs , à caufe de la 

. beauté des épteuves des planches 
dont elle cil. <iniéc. Pour la mème 
raifon , l'Edition Latine ell préfé-
rée à la Ftanfaife. Le• Planr:hc:li four 
en g•a11d nombre & d'uoc grande 
bcauré. Voyez.. PFEFFEL: -

SCHEUCHZ&8., (JE,\N·GASl!ARI>) 
ils du précédent , mort en 17 !.Il , 
s'émit rendu habile dans les A11ti-

. quisos & dans i'Hil!oire naturclla, 
'1c a11oic dClllnê une Tuduaioq , en 
~oglois , de l' Hi.fo~ir, 4', Japon 4e 
K._.,,,J>fer • . ]~"'· S·ch.ach:t."' , frerc de 
Je41A-1"~'l"u , iaoir Jrofcifcur ordi-
naire de Phyüque à Zurich , Doéhut 
CA J.tcide,ine • & pKJUic.C Kédcc:in 
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de la i.épublique de Zurich , où il 
mourut en 17311. On a auffi de lui 
plu1ieurs Ouvrages peu coonus h.01s 
de la Sui ilë:. 

,SCHIAVON' (..\NI>llto') Peiorre. 
ne à Scbcnigo en Dalmatie , l'an 
i szz, mourut .à Vrnifo c:n 1 siz. La 
n..:cc:fliré lui fit apprendre la Pein-
ture, & cerre dure neceJliré ne lui 
pemli: iias d'étudier toutes ks par-
ties de fon A.cr. Son Ddlë:in clt io-
couca:, mais cc defaut n'c:mpèche 
poinr qu·il ne foir mis au ran:; des 
plus cclcbtes Artitlcs. Il s'auacba 
aux Ouvrages du 1"itùn , du Gior,;1111 
& du P4rmejàit ; il deffina tiu-t~ut 
beaucoup d'après les Efiampcs de 
de cc dernier. Sd1i1&'11Jn cft un exccl-
knr Colorillc ; il peignait parfait•-
mcnt les femmes; le$ tètes de Vieil-
lards fonr très - bien rouchées. Il 
a voit un bon goûr de drapi.-rie, une 
rou,·hc: facik , fpiri1uellr & graciC'U• 
fe; lès attitudes font d·un beau c:hoh:: 
& favammenr conrr.:ifiées. L• Ar11-in 
é1oit fo11 a1ni , & lui fournit des 
idèes iusénieuies pour fes Tabll!'auir. 
LeTiutortt avoit tciujouts un Tableau 
du Scbiavon devant les yeux Jorf-
qu'il peignait. 

SCHICCKARD, ( GUILtAUMB). 
Proti:fi~ut tl'H~brc:u daus 1 Vni~cnlité 
Je Tubingc: , au XV!l liectc: , aft 
Auteur d'un petit Abrégé de Gta8'-
maire Hebraï~ue, iuürulé Horol•.fi .... 
S&bir~ardi , & de quelques autres 
Ouvuges, où l'on neuve beaucoup 
d'érudition rabbinique. 

SCHlDONE, (BA&TfULEMl) Pein-
tre, né dans la Ville de .Mociéue vers 
l'an 1560, mort à l'arme en 1cS16 • 
s'attacha ptiacip:ilement à imiter le 
fiyle du Cnrrtge. Perfonne n'a plus 
approché de ce grand Maine que -
le Sbi~. Le Duc de l!arme le fit 
fon premier tc,ntfe & lui pi6fca1a 
pluliaurs fois l'occ:ific.n de lè pro-
(urct un ésa: hQnaêtç ; mais fa ~
fion pow: le jeu le récluüit au poi•t 
de moatit de doulcar & de honte 
de ne poutoir pay~r. co IJD'il perdit 
en une nuit. Ses Tableaux fonr trèi-
raros. Coux qu'oa voit da lui fuiit 
précieuir pour le fini , pour la gra-
GCS ~ la déli~te1fe ~ fa toar:M • 

Nz 
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pour le chl'iX & la beauté de (es Catholiques & les Protdlans ; enfin 
airs de têre , pour la tendretrc de avec tous ceux qui ne penfoient pas 
fon coloris & la force de fon pin- comme lui. Son attachement au So-
ceau. Ses Dcffcins font pleins de feu cianifinc lui attira de fâcbeufcs af-
& d'un grand goî1c. Il a fait plu- faites. On a de lui plufieurs favan-
fieurs Portraits fort cl.limés • enrre tes produél:ions. La pllipart font des 
autres, une fuite des Princes de la Comme11raires fur divers Livres de 
Mailon de Modéne. !'Ecriture- Sainte. Ils ont été impri-

SCHILLING , (DIEBOLD 1 de So- més à Amfterdam, en 1666' in-fol., 
Jeure en Suiffe , fut fait Greffier de & ils fe trouvent dans la Bibliothé-
l'un des Tribunaux de la Ville de que des Freres Polonois. 

·Berne. Il a laiffé une Hiftoire' en SCHMEIZEL ' (MAR TIN)' né ~ 
. Allemand, de '" guerr' des Suijfn con- Crondllad en 1679, enfcigna la Phi-
tre Charles le ·réméraire, Duc de Bour- lofophie & la Jurifprudencc à Iene, 
gognc; à Berne 174~ , in-fol. L'Au- juîqu'en 1711. Cc fur cette année 

· teur s'étoit trouvé à preîquc toutes que le Roi de Prufiè:, inllruit de fon 
les batailles & atl:ions de guerre mérite, lui donna le titre de Cou-

. qu'il décrit, au!li fon Ouvrage paife feiller Aulique , & le it Profdfeur 

. pour exad. en Droit & en Hifl:oire à Halle, 

. SCHILTEl\, ( ]EAN) ]urifconful- où il mourut en 1747. Ses principaux 
te , né à Pegavv en Mifoie , en Ouvrages Latins font, 1. Pr.eco1.nit111 

· 1637. , exer~a des Emplois honora- Hiftori& Ci·vilis. II. Pr1.cogni1:a. Hiftori• 
bles à Iene & obtint les Places de Ecc/efiaftice. Ill. Differratio de 11aru. 
Confciller & Avocat de Strasbourg, r.Î & indole H•raldic11. IV. Bibliorhtctt. 
&de Profdfeur hnnorairedcl'Univer- Hung•rÏC4, feu de Scriptoribus r<rum 
1ité de cette Ville , où il mourut en Hungarica.rum. Cet Ouvrage dl ma-
l 70 s. On a de lui, I. Des Inftirurions nufcrit & il méritcroit d'être im-

.,11nmiqut1, dans lcfquelles il Ce pro. primé . 
. pofe d'ac:comm.,der Je Droit Canon SCHMID, [ER ASME l natif de De-
aux ufai;es des Egliîcs Protetlantes. litz.ch en Mifilie , profdfa avec dif-
n. Analyfe de la vie de Pomponius tinB:ion le Grec & les Mathémati-
,llrticus , imprimée à Leipiick en ques à Wittemberg , où il mourut 
1654 , in-4t>. 111. Inftiturioncs juris le :u Septembre t6n , à 77 ans. 
pub/ici , :z. vol. in. s·0 

; Ouvrage fa- On a de lui une Edition de Pindare, 
vant & méthodique. IV. De pace Re- avec un Commentaire chargé d'éru· 

. lif.iofa , in. se ; petit Traité judi- dition. 
CJeux. SCHMID ' [SEBASTIEN] Profcf.. 

SCHINDLERUS , ( VALENTIN ) four en Langues Orientales à Stras-
Profcffeur en Langues Orientales , bourg, n1ort en 1697, ne doit pas 
elt Auteur d'un Lt:JCicon Penraglonon , être confondu avec Je4n-Andri SchmiJ, 
dont la meilleure Edition ctt de Abbé de Mariandal, · & Profetfcur 

· 1612., in-fol. Cet Ouvrage dl affcz Luthérien en Théologie ; mort en 
cfümé. · 177.6. L'un & l'autre ont cnfantci 
.. SCHLICHTING' (JONAS lH! Bu- un grand nombre de Livres in-
'COVVJ.EC ) Ecrivain Sccinien, né en connus. 
Pologne en l s 87 , exer~a d'abord SèHNEIDER , en latin S•rt1rius , 
le Minillère jufqu'à ·cc qu'il fut . [ ]EAN FR1EDEMAM) Profdfeur de 
chaffé, en 1647, par .la Diette de Philofophie à Halle , né en 1669, 
Warfovie, où l'on fit brûler fa Con- à Cranichfeld , petite Ville de Tu-
f1ffio fitlei Cbriftian1.. Il fe retira · ringe, cft.Autcur de divers Ouvra-
. en Mofcovie , pucourut plufieurs ges : les principaux fonr, 1. Phi/of. 
.Villes d'Allemagne, &. (c fiita enfin r•tian•lis fundan .. nt•, . Il. D1 11er11 
.à Zullichau, où il mou1ut en 1661. Losic11 ufu. ~Il· D1 •Jf1éf•td. Mor•lium 
C'étoit un . homme inquiet , re-. owmi-foimri• • 
. IJlU~t, tOUJOUtsen ,uerre avec les . SCHODELER. [W.ElU\liE.I.] 
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Avcyer de la Ville de Bremgartcn, 
en Suiffe , en 1 s;i.o , engagea fes 
Concitoyens à 1cnucr dans le fèin de 
l'Eglife Ca1holique. On a de lui une 
Chroni7ue de Suiffe , en Allemand , 
eftimee pour fon cxaéHtude. 

SCHOLAR.lUS , [GEORGES) l'un 
des plus favans Grecs du XV hecle , 
fut Juge général des Grecs , Secre-
taire de l'Empercur de Conftancino-
ple & fon Prédicateur ordin;ire. Il 
'1.ffifia au Concile de Florence , où 
il lè declara hautement en faveur 
de l'union du Grecs avec les Latins. 
L'Empereur l'ayant fait élire Patriar-
che de Conftantinople, lui donna 
l'invc!Hrure , & lui mit entre les 
n1ains le Bâton Paftoral. Le nouveau 
l'acriarche n'oublia rien pour faire 
1enuer fon Peuple dans la Commu-
nion de l'Eglilè. 11 tic une excellente 
Apologie des Articles contenus dans 
le Decret de Florence ; comme il 
l'écrivit peu de temps après la prifc 
de Confiantinoplc ; il y dépeint avec 
les attraits de 1'1Hoquence la plus cou-
chante , l'état où cette malheureufe 
Ville fe Jrouvoit 1éduite. Ses foins 
n'ayant pu ramener les Schifmaci-
ques , il renon~a , apiès cinq ans de 
travail inutile , au gouvernement 
d'un Peuple rebelle, & fc retira dans 
un Monaftère de la Macédoine, où 
il mourut vers l'an 1460. Ses princi-
paux Ouvrages font , I. Une Lettre 
adrdlce aux Evèques Grecs couchant 
l'union. li. Trois Difcours, pronon-
cés. dans le Concile de Florence , 
fur les moyens de procurer la paix. 
III. Un Trtiité de la Procc:ffion du 
Saint-Efprit , contre Mtirc d'Ephèli:. 
IV. Un de la Prideftin1111on , & plu-
fieurs autres , dont l' Abbé Re,,audot 
nous a donné le Catalogue. Ce Sa-
v_ant a publié une Homélie de Sc'1a-
lari11s , dans laquelle il reconnoit la. 
Tranfubftantiation. 

SCHOLASTIQUE , ( S A 1 N T E ~ 
Vierge , fœur de St. Benair, née a 
Norfie , Ville d'Italie , fur la fin d11 
V ficclc, füivit la vie Afcétiquc, & 
établit une Communauté de Rcli-
gicufcs. Elle alloit vifiter fon frere 
tous les ans ; la demiere année 
'lll'.cllc bd rendit cc dcvoii , elle 
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prédit fa mort prochaine, qui arriva 
vers l'an 545. 

SCHOMBERG , (HE N ll I DE)' 
d'une ancienne famille d 'A Uemagne, 
éiablie en France , porta d'abcrd les 
armes fous le nom de Comte de 
Nant,..il. Son pcrc , Gti[/•tirà de. 
Scl:•mberg, a voie mérité par fa va-
lc:ur le Gouvernement de la Haute 
& bafiè Marche; fon fils lui fuccéda. 
Après s'ènc diftingué en divcrli:s oc-
caiions, il fut hono~é du Bâton de 
Maréchal de France en 161 s. 11 prou-
va qu'il en étoit digne par la défaite. 
des Anglois au combat de l'Ulc de 
Ré , en 1cs27, & en for~ant le Pas 
de Suze en 1629. JI fo 1 bldlë en cette 
occafion d'un coup de moufquet aux 
reins , & dès qu'il fut guéri il fe 
rendit Maître de Pignerol en 16;0 &: 
kcourut Cazal. Envoyé en Langue. 
doc contre les Rebelles , il gagna. 
en 1632 , la vitl:oire de Caficlnau-
dari , où le cékbre Duc de Manrmo-
rtinci fut bleifé & fait prifonnier. 
Cette viétoire valut le gouverne-
ment du Languedoc au Maréchal de 
S1hamberg, qui mourut à Bordeaux , 
d'apoplexie, le 1 5 Novembre de la 
même année , à 49 ans. On a de 
lui la Rcl•rion de la guerre d'Italie , 
à laquelle il eut tant de part. Elle 
fut imprimée en 1630 & réimprimée 
CD 1669 & 168%. 

SCHOMBER.G, (CHARLES Df.J· 
fils du précédenr , Duc d"Halluin , 
fut elevé Enfant d'honneur auprès 
de Louis Xlll, qu'il foivit dans fon 
voyage de Savcye en l6Jo. Trois 
ans après le Roi lui donna le Collier 
de l'Ordrc du Saint·Efprit , le Goq-
vcrnemcnr de Languedoc , & enfin 
le bâton de Maréch:.l de France en 
1637, après qu'il rut remporté une 
victoire Jùr les Efp2i;nols près de 
Leucate l'n R.oullillon. ll tilt plu-
fieurs autres avantages fur eux dans 
le cours de cette guerre. Drvenu 
Vice-R.oi de Catalogne , il prit d'af-
faut la Ville de Tc:iuofè en 164S. Cc 
Guerrier mourut à Paris , en 16 ses , 
à 56 ans. 

SCHOMBE1'.G , (FRED ER JC - Ail~ 
NAUD ~E.J d'une Famille illuft!c,, 
mai5 ditfccente de celle des ert.'c~ 

N J.,; •t11 
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den', porta d'abord les .Armts !bus 
Frcderic Henri , Prince d'Orange , & 
et1fui1e fous foll fils, le Ptince Guil-

• I I ' 

'"-"· So.il nom avon penctrc en 
France; il patfa au fenièe de cette 
:Monarchie & obtint lê Gouverne• 
ment de Gravelines , de Furnes & 
des Pays circonvoifins. En 1661 il 
frit envayé e1J Portugal & y comman. 
da 1i heuréttfemtnt; que l'Elpagnc fut 
c-0ntrainu: de faire la paix t>rl 1663, 
&: de reconnoitr.e la Maifl'ti de Bra-
~ncc , légitime huitiere de là 
Maifon Je l'ort11gal. Sû10mbetg, ayant 
cumbattu avec aut;int de füccès en 
Catalogne en 167i. , .obtilu , quo~
qut Protcflanr , le Baton dt .Mare-
chal de France en 167 s. Il paffa en-
fui te dans les P•)'s-Bas , où il fit 
Incr les fiéges de .Maltricht & Char-
lnoi. Lt Prance le pérdit en 16S s, 
année de la révocation de l' Edic de 
Nantes. Il fo rrtira rn Portugal , 
d'où il pa1fa bitn-t8t après en Alle-
m:tgne , puis en Angltrtrre , avec 
Rmri GuillarPnr, lrin-:e d'Orange , 
qui alloit s'e111parcr de cr R.oyzume. 
Ce Monarque l'envoya commander 
en Itla11de en 1liS9 , & s'y · étant 
l'l!Ddlil l'année d'après , il y eut un 
combat contre l' Année cfu lt.éi Jae-
':fl''1 , campé!! au de-1~ de la tiviere 
de l,a Boine. Scbotflbtr,t • t'y étant e.x-
pofe fans cuiraCfe , fat r11~ par ull 
G.fficicr rrlalrdois. Lés titres de Ma-
.réehtl dé Prance , de Dac & Otand 
C!n Portugal , dé Milord-Duc en An-
glererre l5C de Chev~lict dé la Jarre-
riere, marqtJeflt a~r. qet'elle tfUme 
on avoir pOOt !Ili dans tOUCe l'EU-
J'Ope. 
· S~HOMElt, [JU~f~·CH1tl~'fOPfflJ 

11~ a Labec tn 1641', di'ort en 16~ 3 , 
Profdft>or de Théologie à R'7ftocken 
1'80 ; publia tn 1690 fa Tbt~fofltr mo-
rlllis Jibi c1mf111.n1. ille eft ~IHtrt~e 
d:r.ns lts Uttiverfrrés d~ la B~«è-Salll. 
C'eft prefque l'unique ·que l'on fnivf 
dans Je; Ecoles Lutlléritnflts. La 
irieillewrt Edition de ttt Orivr:ioe tft 
celle de! 1707. Oil a encote dt0 Shn-
1mr des Comrnenraires fur tootts les 
ZJHtres '~ ,Çr. Po.ul, éli' ~ Vô1. in-4°. 

SCHONJEUS, [Côlt1'11:.1tLF-] natif * Qiudt cJJ ll&Jüildt • mort èn 161.iJ 

SCH 
âgé de 71 ans,, Poë:c! Latin, a joui 
d'une grande reput111on, Ses Poelics 
fc f11nt enc(lre rechercher dans fon 
PaY3, car on les lit pen ailleurs. On 
le regarde comme un Poëtc médio-
cre. Il a comp0fé des Elig;,,, , dès 
EPir;ro.fh,,;es , &c. M:lis ce qui l'a 
fai[ connoîue , ce font des Come'dies 
fainrcs dJns lëfqué!lts il a_ tâché de 
làiiir le ftylé de T"cnn , dont il a 
ilnité la ttureté de l'exptefüon , le 
nuurel Sc l:l précifion , tomme un 
E1èlave mal· adroit copie fon .Maitre. 
Le l\ct:ùei 1 dt's Comédies de Schoni11r 
a pout titre : 1ér~tius fJbrifti1t.t1lls , 
/eu CMtediA f.1cr1.! 

SCHONER, [JEAN] Mathémati-
cie11 , né à Curitladt en francanle 
en 1477, morr l"n 1547, occupa une 
Gha·ire de l'rcfeJ1ètir dt Màthéma" 
tiques à }Cllltembtrg. Ses Tiiblés Aftro· 
n•fhilfu•s qu'il pablia olprès celles de 
R~~ioflloflrl.n , ~ qui furent app,ell~e~ 
rtfd/dt,, ; .à uutc de ledr darce, lut 

·firent un nom célèbre. On a encore 
de loi , l. Trois Livres de l' Aftniogl~ 
jaiiici1ilre. II. Vil Traitë de J'ufa.te du 
Globi ciJ/tjle. III. 0 0rg.i11am '111"411/cutn, · 
&c. 

SCHONLEBEN, [ }EAN-Lou1s] né 
à Laul1:1ch en Alface, étudia l'Hif" 
toitê :&\tee foccè~ & mérita d'ert être 
lfC1ttutté ProfeJfeur dans 1' Acad~tnie 
de fa P3trie. St's Souverains qui 
l'hanorererit , en fnrenr honàrés à 
ltur t<iUr ~ il compafa én leur faveur 
une Hiftoire favante de lc!ur M1ifo11 , 
intittflée : Dlj{crttttio cl,; pfimlil ~•itine 
.DosntÎr IJaf;(bu,go - ,111ftriilcl 1 in -tot. · 
A~rès a'/OÜ rendu cet honimtgë lit-
rtrairt à fcs M<1lrte!l ; il en teltdit 
un pat~il ~ fou Pays ; . il en fit l'Hif-
ttrirt, fàus ce tirre : C1"·nidla tinti<Ju• 
& 11o-v11 , jttfqu'e11 iociri , i Tom. in-· 
fal. cet /iUtcar mourat tit commen-
~nifnt 4it Ct fiecle. 

SCHÔOCKIUS, [MAR1'1NJ n~ l 
Urtel!Jf tif 1'614 , fur fücteffiveinent 
Profc!lfour en Langu~!I, en t:loqlle11rè. 
lk etw Hill:nite ; en Ph}'frqaë • eh Lc-
glqa~ & c!tl' )lti!ofophi'e ~rariqa~ à 
t:ftteéht , à Oet'tl1tt!f, à Gronittgtie , 
&: tlifi1t M ltal'ltfmt far 1'0det, (IÙ 
U ftfm1ror dn tc6 s, à st 111,. [;'ér!lll' 
a .· sav-MK plde d1 p16ju;és ~ qui 
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taifoit plus d'ufage de fa mémdire 
que de fa raifon. On a de lui un 
nombre prodigieux d'ouvrages de 
Criciquc, de Philofophie, de Théo-
logie , de Littérature , d'Hiftoire , 
&c. J. Des Tr•ités fur les Tourbes , 
Je Tur/fis fea dt t:ejpit1b11s Bitammojis. 
11· S11r les inondations. Ill. De Bonis 
:Eccleji1&jficÎJ & C1&rwnit:is. lV. De Im-
peria m1&ritimo. V. Dt Republit:a Atb,.o-
nom. VI. be fcepticifmo. Vll. D; Li• 
z111i Htlltnitic.Î. VUI. Dt narurâ jàni & 
Ecl1Ûs. IX. Une foule d':r.utres dans 
lcîqucls il ue fait que compiler. 
C'étoit un des plus ardens ennemis 
de De{ct1.rres & du bon fens. 

SCHOREL • [ J E A N ] Peintre , 
natif d'un Village nommé Schord , 
en Hollande, mott l'an 1 562, étu-
dia quelque temps fous Albertdul'e. 
Un Religieux qui alloit à Jérufalcm, 
engagea Scbarel de le foiv1e. Cc vo-
yage lui donna occafion de dcffincI 
les lieux fanaifiés pax l:t prélènce 
de J. C., & les autres objets qui 
peuvent inrérelfe1 la curiofité ou 
la piété. Ce Pcint1e parcourut en-
fuite l'Europe , il s'arrêta pendant 
quelque temps en Italie. Le Pape 
.Adrim VI lui dQnna l'intendance des 
Ouvrages du Bitiment ,:le Belfcderc ; 
mais cc Pape étant mort un an après, 
Sd1orel s'en .retourna d.iils fa Patrie 
& paffa par la France , où Fr•nfois I 
voulut le rcrenir , mais inutile· 
ment. 

SCHOT; ou SCOT , [REGINALD) 
Gentilhomme Anglois , avoit beau· 
coup de jugement. On a de lui un 
Livre latin , où il a enttcpris de 
prouver que tout cc ctue l'on dit des 
.M2giciens &,des Sorciers eft fabu-
leux, ou fc peur expliquer par des 
raifom natu1elles! . 

SCHOTT, ou SCHOT, [ANDRE'] 
né à Anvcts en 1ssz , fc fit Jéfuite 
en 1586 , &: fut nommé Profcffcur 
en Elo~ucnce à Rome. 11 retourna 
c:nfuite· a Anvers, où il enfci;na le 
Grec avec réputation jufqu'à fa mort• 
arri•ée en 16:.9, dans fa 77c année. 
On i de lui, 1. Des Tr1&duétions de 
Photius & de divers auti:cs Ouvtages 
Grecs dont il a aufti donné des Edi-
tio111. n. be favantcs Notis fur plu~ 
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lieurs Auteurs tant Grecs qut I,11ti11s. 
111. De bonnes Etliriom de différens 
Ecrivains, cnir'aarrcs de Sr. Jjiàor1 
de l'elHfe , in-fol. , Paris. IV. Let; 
Vies de St. Frllnfois de BorJill; ile Fer. 
dim,nd Nunne:t. , & de Pierre Cit1.conius. 
V. Des Eloges poèti'I""· On lui atrri· 
bue encore la Biblior'1e1fue d' E{ptt.gne • 
en 3 vol. in.4~, CD latin. Tous ces 
Ouvrage$ font 1cmarquablcs pâr un 
grand fonds ·de fa voir. Frt1.ltfois S<·bot ~ 
fon tière & Membre de la Régence 
d'Anvers , mort en 16z2, cft conmi 
par fen ltiner11.ri11m ltt1.lùr. , Gtrmani.c 1 
Gt1.lli.c • Hifpt1.ni.i. _ 

SCHOTTELlUS, (JUSTE-GEOll.GEJ 
né à Eimbc:ck en t6 U • Confciller 
du Duc de Brunlvvick - l,unebourg • 
mourut à Wolft'.:mbuttel . en 1676. 
Sa Grt1.mm11ire Allemande & les au-
tres Ecrits qu'il a faits pour enrichie 
& pour perfed:ionncr fa Langue, ont 
eu beaucoup de cours. . 

SCHOl'lUS, [ANTOINE) d'An-
vers, embraffa la Religion Protcllan-
te, & mourut à Laufanne en 1ssz~ 
On a de lui pluficars Où~ragcs . d~ 
Gr"mm"ire , qui ne font prefque plus 
d'aucun nfage. , 

SCHREVELlUS , [ CoB.NEtLtE] 
Ecrfrain Hollandais, mort en 1667 i 
étoit un Compilateur fans difc.hne-
ment , & un Critique fans jullc$'fe• 
On a de lui, J. Des Editions d'Ho-
mtre , d' Hi/iode & de plufi~urs au1 
trcs Auteui:s anciens , qui font focc 
belles, mais faites fans goût. Un 
Le±it:on Grec & Latin , fort con;uno-
de pour les Com1nençans, C'eli fo~ 
meilleur Ouvrage 1 on s'en fcrr dans 
pluficurs Colléges. . . 

SCHUDT, [JEAN-JACQYES) né.1 
Francfort. le - Mei11, en 16~4 • y fu~ 
Rcl\tcu.r de l"Univcrlité , ProfdlèUI 
en Langues Orientales , &. y m_ou"'.' 
rut en Février 17~2. On a de lui ~!
Commenr11ire fur les :rfeaumca , &: 
plufieurs aunes Ouvrages remp,li~ 
d'érudition , &: qui_ marquent plus 
de connoHfancc des Langues de l'o.-
rient que de . l'au de bic~ écr.\re. 

SCHULEMBOUl\.G, E. .MAT.~l;llASJ' 
JEAN, COMl'E DE) n.~ CD 1661 ,_ fe 
confacra à la guerre d~s îa plu11 .t~n .. 
die itWldfc. 11 fc aut ~ fcnac;1; 

1 . N4 
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du Roi de l'ologne, qui lui èonfia , 
en 170+ , les Troupes Saxonnes 
dans la grande Pologne. Srhul~m
bourg, pourfuivi par le Roi Cluirles 
)(JJ, & iè voyant à la tête d'une Ar-
mée découragée, fongea plus a con-
frrver les Troupes de fon Maître 

- qu'a v:iincre. Ayant été attaqué avec 
:foa petit corps de Tr?upes '· le 7 
Novembre de cette annee , pres de 
l'uni tz, par le Roi de Suéde , accom-
pagné de 10 mille hommes de Cac 
vaierîe , il fut te pofier il avanta-
geufement qu'il déconcerta toutes 
fes mefüres. A près cinq a traques , 
CharJe; fut obligé de fc: retirer , laif-
fant les Saxons maîtres du champ 
de bataille. Cette afrion fut regardec 
comme un coup de Maicre , & C/uir-
le• XII ne put s'empécher de dire: 
.Aujo11rd'liui Sdm!embourg nouJ ~ 'Vain·· 
4'uJ. Cc Héros fut bauu l'annee d'a-
près , mais fans que lè:• défaites al-
téraJlènt fa gloire. En 1708, il ob-
tint le comn1andemcnt de 9 miile 
hommes que le Roi Au,gi•fte donna 
à la tolde de• I-loll:mdois, & il le 
trouv;.i, l'annce d'apre•, a la batail1e 
de Malplaqu~r. I.e Ptince Euge".e, 
témoin de fou courage , con~u' cles-
lors pour lui l'efiime fa plu~ linccre. 
~cliu!e111bourg ayant quuré le Service 
Polonois en 1711 , pour pafiè:r à 
celui de Venilè , il le recommanda 
en termes fi forts ; que la Rcpubli-
que lui donna 10 mille 1èquins par 
an , & le commandement de: toutes 
fes forces par terre. Son courage fut 
bien-tôt nécefiàire aux Vénitiens. 
Les Turcs tourncrent leurs reg.uds, 
en 17 16, tur l'Jllc de Corfou, qui 
cil comme l'avant - mur de Vc:nifo. 
Ils aborderent dans cette Hie avec 
Je> mille honimes , munis d'une 
:nombreufe Artillerie, & ks firent 
avancer vers ll forrere!fc qu'ils com-
mencercnt à afiiéger vigoureufement. 
Srh1dembourg , qui s'y étoit renfermé 
de bonne heure, fo111int avec ranr 
de courage les affauts, & tit des 
lorties fi vives , que les Turcs forent 
obligés, la nuit du 21 Aoùt , de le-
wer le fiége de cette Place , après 
avoir abaildonn~ leur Camp , leur 
4iii1J.eiie J · · rluüclU'5 miUiciJ de 
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Bufles . & de Chamcatix , &: après 
avoir lailfé un nombre confidéra-
b.e de leurs morts fans fépulture. 
Schu!embourg fit rétablir enfüite roue 
ce qui avoir _été endom~uagé ; il 
forma des proJcts pour m1euK forti-
fier l'Ifle de Corfou ; il mir une 
G:unifon dans l 'lfle de Maur a , que 
ks Turcs avoienr abandonnée. Apres 
avcir fait tout cc qu'on peur atten-
dre d'un Général expérin1enté , il 
s'en retourna vers fa fin de l'année 
à Venitc , où il t'ut re~u avec les 
marques d'eftime qu'il méritoir. 
Oa augmenta fa pcnfion, on lui fit 
préfent d·une épée enrichie de Dia. 
mans. On lui fit drefiè:r une Statue 
dans l'Ule de Corfou , co1nme un 
monument perpctucl de fou courai;e. 
Après que la paix: eut éré conclue 
avec les Turcs , la République ne 
la1tfa pas de renouveHer de temps 
en telllps fa Capirulauon avec ce 
vaillant Guerrier. En 1726, il fit 
un voyage en Angleterre, pour aller 
voir ta Jœur , qui étoi t Comtcile de 
Kendaic. Le Roi GeJrgc I fut fi char-
mé de !Un arrivée, qu'il fut obligé 
de venir faire la révérence au Roi 
en habit de voyage , & de fouper 
avec lu1. Après avoir été comblé 
d'!.onneurs , il s'en retourna à Ve-
nile , ou il mourut. Schulcmbourg 
fut, ,Pendant plus de vingc-buir ans, 
General Vclt - Maréchal au Service 
de la République. Il efi prefquc 
fans exemple, qu'un· Général étran-
ger ait lervi pendant tant d'années 
cette République avec une entiere 
approbation du Sénat & du Peuple. 

SCHULTENS, [ALBERT] né à 
Groningue , montra beaucoup de 
goC1t pour les Livres Arabes. 11 de-
vint .Minifi:rc de Wafiènar, & deux: 
ans après , Profctlèur en Langues 
Orientales à Franeker. Enfin , on 
l'appclla à Leyde , où il. enfeigna 
l'Hébreu & les L:ingues Orientales 
avec répmarion, jufqu'à fa mort , 
:arrivée en 1741. On a de lui un 
grand nombre d'ouvrages qui font 
auili remarquables par la jui.ldfe de 
1à critique , que par la profondeur 
de fon érudition. Les princip:iux 
font , 1. '7» Comm111t11ire for J~b, a 
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''Ol. in:4e: II. Un Commentûre{ur /e; 
J'rowrbe;, in-4•. 111. U11 Livre in· 
titulé: Vetul & r•gi" vi" liebr4Ï:r..4ndi, 
in-4•. IV. Une Tr.Jdullion latine du 
Livre Arabe d'H•riri. v. Un Traité 
de.; Origi1u; hibriûque;. VJ. Plu!ieurs 
Errio contre le Syfième de c;,,uffèt. 
li y fou tient , centre cet Auteur, 
que, pour avoir une p:ufaite intel· 
Jigence de l'Hébreu , il faut y join-
dre l'étude de l'Arabe. 

SCBULTINGIUS, (CORNEILLE] 
Régent de la Bour{e Laureiuicnne , 
& Chanoine de St. André à Colo-
gne, mort en 1607; a mis au juur 
plufieurs Ouvrages , dans lefqnels 
Jes citarions font rép:mdue:< à pleines 
mains, mais fans choix, & qui man-
quent de critique. Les puncipaux 
fonr, J. Un Recueil de div1r/e1 Leçons 
& de Remarque;. li. Une Ref14tation 
àe toute I& Théologie (4/.viniene. III. 
Trijôr d' AntiCj11ités Eccliji:1ftiques. IV. 
Bib/iothique Eccléfiajliqru , en latin. 
JI y fait voit l'antiquité des Offices 
de l'Eglifé, & combat les Liturgie~ 
des Protefians. Cet Ouvr2ge n'elt 
pas commun. 

SCHUPPlUS, [JEAN-BALTHASAR] 
né à Gidfcn en 1610, fit divers voya-
ges linéraires en Allemagne , en 
Pologne , en Dannemarck & en Hcl-
fande, devint Profeflèur en Eloqut"n-
ce & en Hiftoirc à Marp11rg, de> l'ii;c 
de 2 s ans , enfui te Pcédic:ucur du 
Landgrave de Heffe, & Surintendant 
des Eglifcs ; enfin :Pafü:ur à Ham-
bourg en 1661. On a de lui des Ou-
vrages de Li1térature & de Philofo-
phic , imprimés à Fr:mctorc , en 
1701, en 2 vol. in-S 0 • On cftime 
for tout fcs Orû{ms /arino , & un 
petit Traité en Allemand, inlitulé : 
L' An•i "" b:fain. Cc Théologien a voit 
de l'cfprit , des connoilfanccs; mais 
trop de pench.:nt à la fatyre. 

SCHUR.MAN, [ ANNF-MARIL Df.] 
' ' nec a Cologne , en 1607 , montra 

un génie précocc. A l'â;;c de fix ans, 
elle foifoit avec des cifeaux for du 
papier tou ces forces de füru rcs fans 

.... ' . .., . . aucun modcle; a huu clJe arprit a 
crayonner des fleurs d'une maniere 
qui faifoit plaifir ; & à dix , il ne 
lui faUut q_ue uou hciucs pour ag-
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prendre_ à bro~er. Elle s'appliqua ~ 
la Mutique , a la Sculpmre , i la 
Pei:uure, à la Gravure, & y réuillr 
parfaitement : clic é1oit Jur - 1our 
habile a peindre en mini:uurc ' &· 
à faire des portraits für ver,e avec 
la pointe d'un diJtn:mr. Le La11n , 
le Gccç , l'Hébrc:u lui écoi::1;t fi 
~an~il1ers, qe1e !es plu~ habilt"' en 
e:o1cnt IÙrpris. F!ic p;;rloit :iuni fa-
c1lemcnt le Fraacois, l'italien, l' An-
glois, & fa voit 'ta Géogr:iphie. Vers 
l'an 1610 il lè: fit nn ailè::.: grand chan-
gemcm dans la \'ÎC: de cetre Fille 
illullrc. Lab::die en fut la caufc. Ce 
Vitionn:iirt: ~·~cant intinué auprès 
d'elle, loc/qu'cl:e c1oit à Um:cht, 
lui inlpira tou res les rêveries. Sa 
Maifon avoit O::é jufq·~·alors une 
Acaciémie de Belles - Lettres ; elle 
devint un Bureau de Conttoverfe &: 
de Quiétitine. Après la mort de cet 
Apôtre du délire , elle lè retira à 
Wicvvard en Frife, C'•I el!t" r.c s'oc-
i;upa plus qu'à continuer l'Ouvra;:e 
de fon Direél:eur. Apres avoir fait 
tourner la tête à qudques f..ius qui 
prétendoient à la perfrltion ; c.le 
mourut dans de grands frntimeus 
de Rcligi'Jn, en 1678 , à ï 1 a.ils. Les 
plus favans Hommes de fon tieclc 
te firent honneur d'avoir co.11mercc 
dt Lettres avec elle. Leurs <il1,z,c> la 
tirent connoitre, & des 'lu'cllc fut 
produite fur le Thé:ure du grand 
monde, plufienrs l'rince> & pluticurs 
l'rincdfos l'honorerent de leurs let-
tres & de leurs vifites. On a' d'elle 
plu!ieurs Ouvrages qui r.e Jllftifi.:nt 
pas l'cnthoufia(me ljU'clie in!i1ira. 
Les principaux font, I. Des (lp:ifcu-
/.,, dont la nwillcurc FJition clt 
celle de Leyde , en I6.f9. n. Des 
1.rrtres frJn~uifes. 111. Des Poifitt 
latines. IV. Une Dillcrration bcinc 
fur çcctc qucftion , fi /,. FemmeJ 
d"i'.;e11r err:dier ? C'efi l'apolog.ie de 
fa (Onduitc; mais l'abus qu'elle fit 
de ion cfprit affoiblit beaucoup tes 
preu vc:s. 

SCHURTZFLEISCH , (CONRAD· 
SAMULL J ne ,en 1641, à .Corbac, 
dans le Comre de Waldeck, Doéleur 
de Wittembcrg , obtint dans cette 
llnivcriité une Chailc d'Hiftoilc > 
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puis celle de Poëfic , & enfin telle 
de la Langue G;ecque. Ces Emplois 
ne l'empêcherent point de faire des 
voyages linéraiIC:s en Allemagne , 
en Angleterre , en France & en 
Italie. ~ retour à Winembcrg en 
1700 , il devint Profeffeur d'Elo-
quence , Confeillcr & lliblio1hécaire 
du Duc de Saxe-Weimar. Ce Savant 
mourut en 17os , avec fa réputation 
d'un Critique févère & d'un Com-
pilateur exaé\:. On a de lui un trcs-
grand nombre d'Ouvragcs d'Hiftoire, 
de l'oëfie, de Ctitique , de Lirréra-
ture , &c. Les plus connus font, 
J, Difputd.tionos hiftoric,. ci,.,i/;.,., Leip-
1ick, 1699 , in - + 0 • II. Trois vol. 
in- 8°. de Lettr«. III. Une C6nrinua-
tion de Sieid1111, jufqu'en 1678:. lV. Un 
grand nombre de Vijferrarion• & d' O-
pt1{cules fur di vers fi.a jets , dans let:. 
quels il a mis plus de citations que 
de raifonnemcns. Il écrivoit avec fa. 
c:ilité & avec nctret~. 

SCHUT' [CORNEII.I.EJ Peintre, 
Eleve de R"bens , naquit à Anvers 
en 1600. Ses Tableaux font efiimés 
& d'une compofirion ingéuieufe. 11 
en a orné plutieurs Eglifc:s d'Anvers. 
Ce .Maitre a gravé quelques fujets 
à l'eau-forte. On a auffi gravé d'après 
lui. Il ne faut point le confondre 
:avec Corn•il/r Sch1ct , fon neveu , 
Peintre de portraits, mort à Seville 
en Jt>76. 

SCHWAR T, [B.Ell. THOI.D] fameux 
Cordelier de b fin du Xlll fiecle , 
originaire de Fribourg en Allema-
gne , p:tfi'e pour 1' Inventeur de la 
Poudre à canon & des Armes à feu. 
On dit qu'il fit cette invention par 
Je moyen de la Chymie , dans le 
temps . qu'il éroit en pi'ifon. 

SCHWAR.TZ , (CHRISTOPHE) 
:Peintre , né à Ingoltl:ad vers l'an 
J s so, mourut à Munich en I S.!14· L'ex-
cellence de fes · talcns le fit nom-
mer . le , R11ph .... t d'Allemagne. Il 
travailla a Venifo fous le Titien, & 
l'étude particuliere qu'il fit des Ou-
t"rages du t'inro;.;; Je portà à ianiter 
la manicre de cet illuftre Artillc. 
Sch"V"Vt1rtt... réufiilfàlt dàns les gran-
des compdûcioils ; il avoit un b"on 
tololis) ac un pinceau facile. 11 a 
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peint tant à frefque qu'à l'huile. 
L'Ekél:cur de Bavierc -le nomina 
fon premier Peintre & l'occlipa beau-
coup à orner fon Palais. 

SCHWENCKFELD , ( GASPAll.111 
l>E] né en 1490, dans fon Château 
d'Otlig dans le Duché de .Lignitz en 
Silefie, foutint d'.ibord le parti des 
Protellans ; mais peu après il les 
attaqua tians un Traité de I' """s q•' on 
fair ile 11 E"Vangil• ~n fll'IJ••r Ill: 111 foc"-· 
riti charnr/ie. Cet Ouvrage l'engagea 
dans une Conférc;nce avec L11rlt•r 
en 1 F· s. Ses erreurs & fes héréfies 
particulicres le firent également re-
jctter des Catholiques; dt1 fLtHhé-
riens & des Calviniftes. Devenu. 
odieux à tous les partis, il fut chafi'é 
de la Siléfie , où il avoit d~ja fait 
un grand nombre de Partilans. Il 
roula de lieu en lieu fans être ptef-

. que nulle part en ~î1rei:é , & mo1t-
rut à Ulm en 1561, à 71 ans.Tou-
tes {es Oe11"1Jrt1 ont été recueillies & 
imprimées en 1s6+ , in-fol., & en 
1 59z , en 4 vol. in-+•. On trotive 
encore aujourd'hui dans quelque& 
Villages de Siléfie des Sch"V"Vmck.f•l-
dum, 'iui vivent paifiblement & qui 
ne dogmatilènt point. 

·SCHWENTER, [DANIEL] né en 
1SB5 , à Nuremberg; fut pendant 
:is ans Profeff'eur à Altorf , où il 
mourut en 1636, à ''ans. On a de 
cc Mathématicien , I.· Des Ricri•tions 
philofophi'f1:es & mathi1Hariq11es , qu'il 
a inrit1décs , Delici• Phyfico-m11thnn11-
ûc11. II. Une Giometrie pratiq11e. 

SCHWERIN , [N. COMTE DE J 
Général du Roi de Prutfc ,; s'éleva 
par fon mérite, & gàsna la bataille 
de Molvvitz, le io Avril 1751, dans 
le temps que les Ptuàiens la croyoicnt 
perdue. li fe fig11ala dans toutes les 
batailles poftérieurcs données contre 
les Autrichiens, & fut tué à la Ba· 
taille de Potfchernitz, autrement de 
Prague, en .1757. 

SCIOPPIUS, [ GASPAl.I> J rié dans 
le Palatinat, en 1 $76 , étudia dans 
Jes Univcdités de fa: patrie , avec 
tant de fuccès , qu'à l'âge de 16 ans 
il avoit déja la réputation d'un bon 
~ute!Jr. Son c<rur ne t~pèridit. p1~ 
a f on cfprit. Natu.i;èllemant empan&. 

.• 1 
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& mêèhant , il abjura la P.tligion la famille de Sciorpius, ne llli fem-
Proicttancc , & fc tir Catholique bkrcnr f)u'une invitation à micu1: 
vers l'an 1599 ; mais fans changer faire. ll ramalfa toutes les médifan-
de cauétère. Il devii;it l' .4rri/a des ces, toutes les calomnies tép:tndues 
}.utcurs; il avoir tout cc qu'il fat- contre S"1liJer , & Il en fic uu gros 
loir pour bien jouer cc rôle ; ltlle volume, fous lequel il put l'ccra-
mémoire extraordinaire, une pre>- fer. Le Libelle é1oir d'une force Ji 
fonde littérature ; & une prdomp- terrible, qu'on n'en avoi1 pas cn-
tion démeliuéc. Les mots injurieux: core vu de pareil. B.till« dit que 
de toutes les Langues lui é;oicnt Scioppiu1 J. p•f[11 le• botr.eJ d't1h C.•rrcc-
connus ; & yenoicnt d'abord for la ttur d: Colli(t , & ti'1411 Extr:lttur u 
fienne. Il joignoit à ccue belle ttu- la l1411tt-jufti're. Pcrfonnc n'cntcndoic 
dition une ignorance compU:ttc des comme lui les reptéfaiUes. Comment · 
ufages du monde; il n'avoir ni dé- troita·t'il Jact[ùts J , R.oi d'Anglc-
ccnce dans l:t fociécé, ni ri:fpca tc-rrc, & fè:s deux plus zdes l'àr-
pour les grandeurs , pour l:i Tiare tifans, C11f11&1bcn & du Plef}is .1t-f,rn11i , 
& pour le Ttôtle. C'était un fréné- parce qu'ils 1'.Jvoient conrrcdit lùr 
tique d'une cfptce nouvclie , débi- un point d'eruditio1;! Combien d'im-
r.111t de fang froi.i ks calomnies les précations ne pouffa. t'il pas con-
plus atroces, uil vrai fléo:u du gente- tr'eu1:, parce qu'on fic brûler publi-
Jiumain. J~(epl1 Scall,~er fut for-tout quemcnr fcs Satytts à Londres , que 
l'objet de fa fureur & de fcs fatyres. {on Effigie fut pendue dans une Co-
Ce Sa•ant ayant dtmné l'Hifioite de médie rcpréJè:ncée dtvànt le Mon:u-
fa famille , alliée !elon lui à des que , & que Sa Jrtajellé fè contenta 
l'rinces, ScioppirH , lé cynique Scidp- de lui faire donner des coups de 
piru , le Cerberto de la Littératnte 1 bâtons pat fon AmbJ!fadeur en Ef~ 
décruifit routes lts prércmions de pagne. Comment encore , dans Jês 
Scaliter , qui il fo1i tour déc1.1u- dém~lds 1Tec lts Jéfüices , ne .les · 
vrir routes les tâchts de l:i fa. déchira-t'il point! Il publia ctJntre 
mille de fon Adverfaire dans fdn l:t Société plos de rréhte Libelles · 
Libelle intitult : L.s 11i' & lis pit- dilfamamires dont on a la lifie, Ce 
rnu de G11fpard Scial'plus. NOds apf!te- qui farprtndra d'avanragc ' c'clt 
nons dans eene Oénéalbgie , qut que, dans on endroit oit il fc dé-
Sâoppiùs éur pour pcrè un homme chaîne le plus contre les JéJùites, 
qui f11t foccffivetncnt Fofioyeur. , il mer Ibn nom au bas avc-l: de §r:nt-
gar901t Libraite , Colporteut , Sol- des matques de piété. J.foi G.tJP•rd 
d.ar , Me6nier , enfin Braffeur de Scioppi11s 1 drJ" f"r /, bo;il dt •• 
Biète. Nt1Us y voyotJs que la ftmhtt tombe , & ,,;t à p•to;ttl ilt11Ur /1 
& la fille de c~ bas Avafttbricr , Trib#n11l tlt J. C.po14~ /Ili rtlidrt tempt; 
ésoicnt des eerfonne~ làns tnà!Urs. de Hiis lllu11rtJ. Ce Mifùable lnovrut · 
La femme, long.tc111ps entrtcenue; en 164t, à 74 11ns , à PaJoué , la 
& délaiJfée enfin pat un homme il~- feulé tttr1icc qui lai rdb tenure 
baucllt qu'lllle avait fui•i etr Hot!" Ja multitude d'ennemis qu'il s'était 
grie ; f•t otfügée de revenir aYèt fait. On a de lui plufielus Ot1vta-
fot1 mari , qui l• tr•ic1 durcmettt 1 gc1 , dans lcîquels on renttrqltt Ile 
jufqu'à et1ndamtttr fon épmdè aux la Lillérarurc & qucilqt!e cfprit i. let 
plus viles occu,atioru de SctYante. p1lncipaux font , 1- Yt!tljlllfillum Lil#i 
La fille, auffi d.!tégléc qut la tttcre; JV. Il. ColH,,,.rit~rilli Ill .lltU crlrlt.1. 
aptès U fuJtt d'on mjtj ft~lérat , III. D1 fu/r. ad CAtliolitos mltr"iolle. 
qti'ofl 1\Ïlult fait~ btûlèf pClur le IY. Not.tti111r11 C~li-ie• in Pl1acli·il111 , 
ctimc lt plat infàtf1C 1 t:ttrç:l ta ptà- &c. V. Eiil}plRarUM LtEllo .. 11HJI.1bH v. 
ftffion dt Oatlttifane. tllé pourt'a fi VI. Clttf!lti11t1 BI/li fadi & Cdlljri•"' 
lain l~ fcand:tle , qu'c!Ué fut tnilè retlufh , &e. 
en prifon 81: qd'~llc! tié pur échapp~t 5ClPION, (PutirtJ~,Cd1tNÈtius) 
que pir lll (eite à la f~vdrlt' fltll . fütn«immi l' Afric•ill ; fils dé Pu'1liils• 
l.o~. Tant d'horreurs, publiéc5 fur Co1711/i"s S&ipion, Conful daa5 la te .. 
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conde Guerre Punique , n'avoit pas 
encore u ans, qu'il fauva la vie à 
fon pere à l;i baca:ll:: ilu Tefin. 
Après la ba1aiilc: de Cannes , il 
empêcha la Nobkfii: Romaine d'a· 
ba11donner Rome. Son pcre & fon 
oncle ayant pe:du· lJ vie en com-
b.u1anr conrre 1:~ CJ:1ho1gi1;ois ;, il 
fut envoyé en E.(?a;;nc l l'~ge de 
24 ans. Il en fi, la cClnque1e en 
moins de 4 ann·.!es; b.lrtit !'Armée 
ennemie , & prie Cdrthage-la-ncuve 
C'n un fèul jo:ir. 1.:i tc:mne de loûr-
d•niu1 Ile les enfans d'J,.,libi!i1, qui 
é1oient des l'rir.~•p.oux du rays ' ~·.:. 
tanr trouvés pHmi les Plifonnicrs , 
le générciox vai;iqueu1 ks fil mener 
honor:.blement à leurs p:i.rc:-ns. Ses 
verrus con:ubuercnr autant a ka 
'Vit\oircs que fon courage. Il mit 
fin à la gueue d'Efp;igne par une 
g:ande bataille qu'il donna dans la 
Betique, où il dclir plus de soooo 
homm:s de pied & 4000 chevaux. 
Scipi•rr porra entiiitc la guerre en 
Afrique. li battit HA11on , un des 
meilleurs Générau11: Carthaginois , 
& vainquit SJph.sx , lloi du Numi-
die, ioJ :ins avant J. c. li furprit 
d'abord fon Camp pendant la nui 1, 
v mit le feu , & entùire il le ddit 
én baraillc rangée. Les fuites de 
cette Yidoire fur('nt éronnantC's & 
peut-être elles l"cu(fenr écc d'avan· 
rage fi Scipio1t eut marché droit a 
Carthage. Le moment paroiOoit fa. 
vorablc , mais il crut comme Ani-
111&1 aux pones de Rome, qu'avant 
que de faire le faége d'une Capi· 
talc , il f,d!oit s'y é1;blir folidc-
mcnr. L'année foivante il v eut une 
entrevue entre ces lieux fameux Ca-
pitaines , pour y pulcr de paix , 
mais ils fc fëpucrent fans convenir 
de rien , & il! coururent aux armes. 
La bataille de 7..:ama fut donnée; 
clic décida cnnc Rome & Cuthagc. 
.A111tib4/ aprè!i avoir long·remps difl 
puté le ~rrrain , fu.t obligé de pren-
dre la fuue ; 10 mille Carthaginois 
1ellcrcnt fur le Champ de bataille , 
& autant furent faits prifonniers. 
CC'tte vill:oirc produifir la paix la 
plus av :mrageufc pour Roine , qui 
Cil Cllt toute l'obligation à Scipion 
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& qui lui en laiffa route la gloire. 
JI fut honoré du Triomphe Lie du 
furnom d' Afri"sin ; c.n accorda à 
chacun de fes Soldats deux Arpens 
de terre pour chaque année qu'ils 
::ivc;ient po:16 les armes en Efpagnc 
& en Afrique. Q!Jelqucs années après, 
il obtint une fi:conde fois le: Confu-
lat , mais les intrigues de fcs con-
currens affaiblirent fon crédit. Las 
de lutter contr"eux à li.orne , il palfa 
en Alie , où de concert avec fon 
frcre , il défit .Jnriocbu1 , 1851 ans 
avant j. C. Ce Prince lui fit propo· 
frr des conditions de paix , peu 
avanrageufcs à la République, mais 
fbtteufcs pour lui. li lui propofoit 
de rendre fans rançon Con fils en-
'ore jeune pris au commencement 
de la guercc , & il lui offmir de 
pauager avec lui les revenus de 
fon Royaum~. Scipiat1 , fenf.iblc à 
cet offre, mais plus fcnfible encore 
aux intérêts de h République, lui 
fic une réponfe digne de lui & des 
11.omains. Ce grand homme revenu 
à 11.omc aprè:s qu' .J,11iarhu1 fi: fut 
foumis au1t conditiom qu'on voulut, 
y uouva l'c:nvie acharnée: contre lui. 
li fut traduit devant le Peuple par 
les deux P.ri/iu1 ; cet Tribuns , à 
l'infügation de Cilron, q11i, pour me 
fcrvir de l'expreffion de Titt - Li-i-e , 
ne cefioit d'aboyer après le Grand 
Scipio1t , l'acculèrent de péculat. Us 
prétendirent qu'il avoir tiré de gran-
des fonunes d' .htiochu• , pour lui 
faire accoriicr une paix avantagcufc. 
li fallut que le vainquC'ur d' Annib11I, 
de S1p'111:r: & de Canh:ige, qu'un 
homme à qui les llomains avoicnt 
o~rr de le créer Confül & DilhtcU[ 
perpétuel , lè réduifit à foutenir le 
trille rôle d'~ccufé. 11 le fir avec 
cette grandeur d'ame qui cara&éri-
foit toutes li:s allions. Comme les 
Accufateurs , bute de preuves, fc 
répandoiem en reproches contre lui , 
il fe con1c11ta le premier jour de 
faire le récit de fcs exploits &: de 
fes fervices ; dé~nfc ordinaire aux 
il~ultre$ Accufés ; elle fut reçue avC'c 
un applaudifi"cment univcrfcl. Le 
fë:cond jour fut encore plus glorieux 
po11s liai : TriP11111 •• frMplr, di' ·il• 
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' t!f 'l/Dlll • Citoyens , c' •ft .s l'•r•il jo11r 

'1"' j'11i 11•in<a .Ann~b11/ & les C•rrh•-
~inoÏJ ; 11tne:t. Rom1&1ns , 1&/l1ms d11m les 
Ttmpfrs r~ndre "''"~ Dieux de fo!~ntl
l<t 110ions de gr•ces. On le fut Vlt en 
effet , & les Tribuns rdlerent feuls 
avec le Crieur qu'ils avoient amené 
pour ci 1er l' Acc~fé. L'affaire fut 
agi1ée une troifieme fois • mais Sci-
pion n'était plus à Rome ; il s'étoit 
rtriré à fa Maifon de Campagne à 
Licerne , où, à l'exc1,11plc des An-
ciens Romains , il cultivoit la terre 
de fes mains viél:orieufes. Il y mou-
rut peu de temps après, 180 l'an avant 

. J. c., avec la repuration d'un Gé-
néral qui joignait à de grandes vues 
une exécution prompte. Ses vertus 
égaloitnt fon courage. On fait le 
ure e:.emple de continence qu'il 
donna pendant la guene d'E!pagne. 
A la prife de Carthage-la.Neuve , 
{es Soldats lui ameuerent une jeune 
Efpagnole , trouvée dans la Ville : 
fa beauté furpafioir l'éclat de fa 
naifiànce, & elle étoit épetduement 
aimée d'un Prince Celribérien , 
nommé .A/lucilfs , auquel elle étoic 
fiancée. Scipion vit fa belle Prifon-
niere, l'admira & la remit entre les 
mains de fon pere & de fon amant; 
il dl certain cependant que ce grand 
homme eut de la pallion pour les 
femmes. Mais, fans.doute, il en eat 
beaucoup plus pour la gloire & pour 
la venu. L' Abbé Ser11n de la Tour, 
a donné , en 173 li , une Hifioire ef-
timée de ce célèbre Romain , pour 
fervir de fuite aux Hommes i/luftres 
'J, Pl11rar711e , avec les Obfcrvations 
du Chevalier Folartl fur la bat3ille 
de Zama , in-u. , à Paris. Publius-
Corne/ius Scipion, fon fils • fut fait 
prifonnier dans la guerre d' Afie , & 
adopta le fils de Paul-Emile , qui fut 
nommé /, jnne Scipion l' .Afric11in. Il 
parut digne de fon pere par fon cou-
rage & par fon amour pour lts 
Lettres. . 

. SCIPION' (Luc1us-COllNEUUS) 
fomommé l' .Afi•rique, frere de Sci-
pion I' .Afrie<1in , le fui vit cn Efpagne 
~ en Afrique. Ses t:i:rvices lui mé· 
r1terent le Confulat, l'an 1 B.1> avant 
J, C. On lui 4onna alors la co11~uic~ 
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de la guerre d' Afie contre AntiQchu• 
auquel il livra une fanglanie bataille 
dans les Champs de 1'hgndie , pres 
de SarJes, où les Aliat1ques perdi-
rent 50000 hommes de pied & 4000 
chevaux. Le Triomphe & le lurnom 
d' .Afi1irique furent !a recompenfc de 
fa viéloire ; mais frs fuccès excite-
rent l'envie. Les Periliur firent por-
ter une Loi pour informer des fom• 
mes d'argent qu'il a voit re~ues d' An-
riocl:us, & Lucius Scipion fut condam-
né à une amende pour le même pré-
tendu crime de péculat dont 011 
avoir accufo fon frcre. Ses biens fu-
rent vendus & leur modicité le juf-
tifia allez; il ne s'y trouva pas de-
quoi payer la fornme à laquelle il 
avoir été condamné. 

SClPlON NASICA , fils de tneius 
Scipion C11/'1Jut, & Cou fin de Scipio• 
l'Africain, vêcut toujours en homme 
privé, & n'en fut que plus heureux. 
Les qualités de fon coeur le firent 
adorer du reuple Rom:iin. 

SCIPION, (Puuuur-JEMJUANUS) 
furnommé Scipio11 l'Africain le jeune, 
était fils de Paul· Ernile, & fut adopté 
par Sei pion fils de l' Afric.iin. Après 
avoir porté les armes fous fon pere, 
il alla fervir en Elpagnc en qualité 
de Tribun Légion;iire. Quoiqu'âgé 
feulement de JO ans , il annonça 
par fes vertus & par fa valeur g: 
qu'il fer oit un jour. Un E'.'fpagnol • 
d'une t:iille gigantclque ayant don-
né le défi aux Romains , Scipio11 
l'accepta & fut vainqueur. Cette 
viél:oire accélcra la prife d'Intercatie. 
Le jeune Héros monta le premier 
à 1'alfa1n , & obtint une couronne 
Murale. I)e l'Efpagne il paffa en 
Afrique , & y cffa~a tous fes con-
currens. Ph11me•s , Général de la C:i-
valtrie ennemie, le redcutoit tel-
lement 9u 'il n'ofoir paroitre, quand 
c'étoit fon tour d'aller en parti. 
Pénétré d'eftime pour ce grand-
homme, il pafià enfin au Camp des 
Romains pour vivre fous fa Llifci. 
pline. Le Roi Maffinijf .. ne lui don-
na pas une moindre marque de fa 
confidération ; il le pria en mour::nc 
de régler le partage de fes Etau, en-
rrc tè• uois il,. Stipi~,. ayant bri&11é 
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h C:~arge d'Edile , on le dé6gn.a 
ConluJ 141 ans avant J. c., quoi-
qu'il n'cu' pas 1'4ge pour crue 
Ch.irsc ; ma11 B.omr favoil taire: 
d" ncC'prions, Ile cc:nainC'mi:nt Sti-
ti•,. les méritoir. li eut comme fon 
Ayrul adoptif ravantagc d'éue char-
gé de I~ guerre d' Atriquc avec la 
pcrmillion de choilir fou Collc:guo , 
1Jc par un nouveau trait de rctl~m
bbnce enrr'cux , il fe fit accum-
pagnc:r dans ces expédicions par 
Lcl11u , fon in&ime ami , lils 4e 
c~t auirc L,/i111 qui av<'il aurrc-
fuis ti bien fccondé b valeur du 
gr~nd Se1pio11. Le Groéral R.omain 
trouv.i le· liégc de Carrhage moins 
evancé ttt1'1l ne l'étoit à la tin de 
la prcmi~rc C.imfagnc:. Les lignrs 
dr"s AlliégC'ans n'croient fO alfcz 
rc:Rê:rrccs ; ponr remédier à cc dé-
faut il éublit for. camp fur une 
bni;uc: qui foru11>ir une commuic•-
1ion c:ntte ks terres & la prelqu'IRe 
dans laq:1ellc: C:irthai;c étoit lituéc:. 
1'111 cc moyen il ôrvit aux Affiégés 
taure efpcirance de: recevoir des "Vi-
nes de 'cc côté· là ; mais ils pau-

. voient C'n faite vt'nir p;r mrr , as-

. tt'ndu que lt's V;iiffnu1e P.omains 
n'oloicnt s'approcht'r julqu'à . la 
porrée dts .Machines de guerre qui 
les auroitot accablés. s, ipron ltur 
enleva cette dernicre reOource , on 

· fàilànt fermer l'C'ntréc dt' leµr Port par 
11ae longue & large digue ~ pierre ; 

· ceue digue a voit vingt· qua ne pieds 
de long par k haùt & quarre - vingr 
clouite 1ar la bafo , travail immenfe 
& prcfque inconcevable. Les Ca,-
rhaginois cc-pcndanr en firent un ca• 

·coré plus lurfrcll:inr. Leur Ville 
contenoit fer' ctnt mille habiuns , 
qui tous à 1 envi, bommc.s , fem-
mes & enfans , s'employerent à creu-
ftr Qn nuuvc~u l'on·, & à conftruire 
•ne Floue. Les RQm~ins eurear 
tour lie~ d'être fùrpris l lorf'\ue dt1 
milieu des Dunes ils virent fortir 

· cinqua!lre G.:ileces qui s'avan~oienr 
en bel ordre • toutes prêtes a livrer 
bataille , & à foi1tcnir les Convois 
~u'on le\lr a~neroit. On croit que 

· les Carthaginois fire"t 11ne graàitc 
fuue tic ae poillt au1cittr ks Vaif. 

' . 
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·ftau:r l.omaiiia dan• cette ·prrsn!er• . 
1iuprife ; ils ne donncrent bataille 
que: trois jours aprc:• , & elle ne 
fot pas à leur ava11t3ge. Le Conful 
1 empara d'une Ten~llc qui domi-
noit la Ville du côté de la Mer • 
s'y rcruncha , & y établit quarre 
mille Soldats pou1 y paOê:r l'hiver. 
La laite de ces manwuvros fur la 
prile de Canhage; Scipi•,. rétiandit 
des larmc11 fur ~' cendres de cette 
Vi lie. De retour à Rpme , il eut les 
honneurs du Triomphe , & fe rendit 
propre le IÎlrnom d' Afric•in , ~u'il 
portoit déja par droit de fucceR1on. 
Le Confülat lui fat décerné pour la 
fcconde fois , •J+ an5 avani J. C. , 
il J'.:ivoit étc la p~cmiore fois pour 
aller dérruirc Carthage ; il le fut 
ceUe-ci pour aller dérruiie Numance. 
li eqt le bo11hcur de la prendre & 
d'obtenir un làce>nd Triomphe lie Je 
nosn de Nu,,,.,.,;,.. Quelque temps 
après ayant :ifpiré à la l>i#.tatqre • 
les Triumvirs le firept érrangler d1as 
fon Jir. Ainfi périr le fcrccnd Afri-
c•irt , qui égala ou même furpatfa 
Je Vainqueur d' ,Ïn•i"•' par fa valeur, 
par fcs •ues , par fou zèle pour la 
dilè:ipJine Militaire, par fon amour 
pour· la Patrie. Il cultiva comme l!li 
Ju Lrrtrcs dans l• tumuhe drs 
Camps , le lervit d'exemple aiix 
Soldats pH 1'5 venus d'un Parti-
culier , · I< nux C.api1aines par Jrs 
11ualités d'un Général. On ne it 
point d'information fur là mort , 
parce que , dir 1'l11#1o•'I"', le Peuple 
•préhtn.doit quo fi on approfondiffoit 
cette aft'aire c.,,,, Gr1&ch111 ne fe croa9a 
coup1blt'. 

SCll'ION .MAliFE'E , Va~ co der-
nier mot. 

SCOPA5, ArchireAe & Sculpreuf, 
de l'lfle de Paros , vivoit vers l'an 
410 avant J. c. Il travailla au fa-
meux Maufolée qu~ ,,,.11,,,ifa it érigfr 
à fon aa:ui , dans la Villf d!Haliçar-
natfe. JI fit aulli à ~phcfc une Co-
Jonno célebre par Ica &.~uréa doat ~ 
favant Arrifie l!Hoit carichie. Mais 
parmi fes ouvrages on fa~t liu·tOllt 
inention d 'un_e .,_, 'uifvr rranfpor~k 
à 1'.oniclc qui n'écoii pu un de~ mo1a· 
dr"oracaemt1.c ... w,g11•4o Ville.. 
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SC01'ZA , ( S1N11A1110) Peintre 

& Graveur , de Voltaggio dans le 
Tcrntoire de Genes , mourut dans 
cette dcrnicrc Ville en 16 J 1 , âgé 
de .p ans. Né aYec un 1;oût fingu-
licr pour le dcffcin , il copioit a la 
plume les Efbmpcs d' Alberrdure , 

. d'une maoicrc à tromper les Con-
noifleurs qui les croyoient gravées, 
ou qui les prenoicnt pour des Ori-
ginaux mêmes. Il cxcdloit auffi à 
peindre des Animaux , de5 Fleurs & 
des Payfages. Cc Peintre s'attacha 
enlùite à la Miniature. Le Cavalier 
M11rin, avec qui il étoit lié d'ami-
tié, l'introduifit à la Cour de Savoye. 

. Vers cc temps ; · les Genois curent 
une guerre à Joutcnir conrre cette 

· Puifiànce. Scor%." revint dans fa Pa-
nic , où fcs envieux l'accukrcnt 
d'êrre en intelligence avec le Duc 
de Savoye. On crut trop facilement 
les dépofttions de la calomnie , il 
fut banni ; mais peu de temps aprÇs 
on le rappella. 

SCOT ; (JEAN) Vo,Ye%. DUNS. 
SCOT El\.IGENE, (JEAN) Yoyei:. 

JEAN SCOT E1UGEN2. 
· SCOTUS , Y~J'%. MARIANUS. 
,SCllIB.Maus' (CHAlltES) Jéfuitc, 

ne à Bruxelles en 1s62 , mort en 
16i9 , fut Profcffeur , puis Rcdcur 
de Bruxcllc$ & d'Anvers, & enfin 
!rovincial de Fl9~drcs. On a de lui 
ua AmphitiatTe tl.'bon'!e•r , in-4 • , en 
latin. Il y avance des Maici~cs fi 
llorriblcs ·contre la sûreté de. la vie 
de~ P~in_ccs , que. P~faJ.ui~r & ,C11fau-
·6oa d1fo1cnt , pour f~i.rc un JCU <!c 
i;nou , <lue cc~ t.ivrc ~toit pUir~t 
ua Alnfbireiur~ a'borr~ur. li le publia 
en 1llo6, fous le nom de Cfari.s Bo-
Mrfcius , ~Ûi dl l'anagramme du 
nom de ce R1n111illac. 
· SCllIBONUS LARGUS , ancien 
Médecin du ~cmps d' Âugufte ou· ~c 
TÜlerc, dl Autcai de pluficurs Ou-
Yfa~c~ ~ dont la m.~illcurc E~ftiop 
et celle de Jellfl Rbodias ; ils fo-'t 
CQl}f~lrés éar les Sav~ns. · · 

.SCRIMP., ( ~~N.••) favant Ecof-
fo1s , mort à Gcncv~ en 1 561 , ~ 
~s ~ns , fl!f°a c~fAile~c , où il 

••attacha a Ulrie Fver , Bicnfaitcqr 
~çs ~c~ 4e Lcmc. • qui lui procura 

' 
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beaucoup de .Manufcrits grecs & 
la~ins .. Il ~lia à Gcncvc pour l~s 
fauc imprimer par Hmri Etimt11. 
Après avoir prcfeffé la Philofophic 
deux ans dans cette Ville , il fut 
le premier qui y cnfc:igna le Droit. 
On a de lui une Hiftoire d'Eco/ft • 
imprimée fous le nom de Hmri tl'E-
coffè. 

SCUDERY, (GEORGE DE) naquit au. 
Havre de Grace, en .1601, d'onc fa-
mille noble , originaire: d'Apt en. 
Provence. Après avoir paJfè quelque 
rc:mps dans cette Ville, il vint ou-
vrir Bouriquc de Vers dans la Capi-
tilc. L'A~adémic Françoifc lui don-
na une place dans fun Corps cil 
1650 ; il étoit alors Gouverneur du. 
Château de Noue.Dame clc la Garde 
en Provence , Gouvernement très-
mincc qu'il cxaltoit fans cclfc. Il 
en fit cl.ans un poëmc une dcfcrip.-
tion m:ignifiquc , quoique fuivant 
Cb•pelte & 84cb•umtlfll' il n'y eut pour 
tonte garde qu'un Suiffe: peint fur 
la ponc:. Cerre Place ne tira pcs 
Scuâeri de I·indigcncc, mais il n•m 
fut pas moins fanfaron. Il eut tous 
les travers des mauvais Poëtcs i 
l'élfrontcric dans l'humiliation, l'or-
gueil dans~ mifere, les diftrallions 
& la m;anic cruelle de parler de 
Vers. D~ns un voyage qu'il fit :ivcc 
fa fœur en Provence ; on les pla~a 
dans une Chambre où il y avolt 
deux lits ; avant de fc coucher 
Scuderi demanda à fa fœur ce qu'ils 
fcrc>icnt du Prince: Maf11râ, an des 
Héros du Roman de Cyrus ; ·il fut 
arrêté après ~uelqucs contctlations i 
qu'on le fcrou affa{lincr. Des M.u-
c~ands qui étoicnt dans une Cham-
bre voiûuc a.y~nt entendu c~~tc _co.11-
vcrfa1ion , crurent que c cto1t la 
mort de quelque grand Prince doqt 
on complo1oit l:t l'crrc. La Jutlice 
fut ivertie ; le frcrc & la fœur ~
rcnt mis en prifon , & cc ne fut 
qo';vcc pci.nc·qq'ils paivinrcnt à fe 
juftificr. Cc Po.ëtc mourut ~ Parls 
en 1~67 , ~ 66 a\)S. Ses Ouvrages 
fon.t, 1. Seize Pi/ces de Théavc , rtt-
préfcntéc~ depuis 1 G:.9 ju~qu'cn 164~i 
elles font rouets 4éfi~rees ~ar 4es 
intrigues de ruelle a< auffi platelllC•t 

• 
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que maulfadcmcnr écrircs. JI. 'Le 
t·•bincr , ou mélange de Vers lur 
des 1abk.iux , des t..fiampcs , &c. 
Jll. l\.C(uc1I de I'v•fi" divcili:s, dans 
J•:<J:Jd, outre: ccn1.unS:m:_,n, trente 
E,-1.;r•mmcJ , on uouvc: des Où• , des 
St411c<;, des Ronde.lux , des fi<!,i", 
&c. 1 V. Ain fr, ou l:\omc: vaincue, 
Poëmc hérorquc: en dix Livres, que 
8 .. rfa.u a ju~c dii;11e de la Pucelle 
de Ci:•ftidi11. V. L'Ap.lr.git J,. 1"1""'"· 
VI. L>c:s Di;<'11rs p1/ui'i'"'· Vil. Des 
Har~'.\"" , qui mar<]UCnt plus de 
f.:Condiré que tic génie:. 
. ~CUDEl\.l, ( J.IAG!•i Ll\ll'E DE.) 

Jà:ur du pr.:cedcm, nec nu Hlvrc-
dc Gt;cc , comme lui , en 1<io7, fut 
Aurcur p::r mi.:ctfüé. Elle \lilt de 
bo1 r.e heure a PJri~' & tOlll co:1-
COI01l!l à y faire parler d'clie. i:-cs 
.A:;rc111c:m <le fon elprit, la dilfor-
m11c Je Ion vila~c & /ur - roa1 les 
Roman> dom clic: innonda le rublic. 
La plùpan de ceux qu'clk a com-
polc: ne li•nt que le tableau de cc 
~ui tè paOoi1 il la Cour de France ; 
les Pe111s-~1:iitre~ applauJi1cn1 liu-
rout à la Carte du l'ap de: Tendu, 
qui le uou\·c dans Cl</ir. Cern~ Cuic 
iepréfenie troh Rhieres for Jcf. 
quelles. font fituc:cs trois Villes , 
nommces f,.;drt , Tc:r.dre fur i1:di11•-
1ic", Tmdr1 fur <JI imc & 1<ndre fur 
ruannoiJT1tnct. L'Abhc: d' Aub1gna.: lui 
enleva la gloire: de celte découverte, 
en fUbliant fa Rél~ticn du Royau-
me de Coqu ércrie. Cc Plagi:a ex-
ciia une •r1crcllc: qui auroit pu de-
venir impuno1111c , li .llta,lemoifellc 
de Sctdcri n':ivoit prb le pJrti du 
fikfüc. Cc11c: fille: illullre mourut 
à l'arts en 1601 , ;,. 94 ans, honorée 
du 1i1rc de." S•p/Jo de fon ticcle. Les 
plus beaux génies de l'Europe écoicnr 
en rnmmc:rcc de Lcnrcs avec elle. 
L'A cad~mic: :ks r.i.-J-:.rati de Padoue 
fe l"afiocia. i::k tcmporra le pre. 
micr pr!x d't::.loquc:n•e que l'Ac:a-
dc:mic: Fran\oifè au donné. La Reine 
Cliriftw1 de Suédc: , le Cardinal /.f.i.11-
rii:, le Chanc:dic:t B·•iuhcr•t & Louis 
XI r lui tirent des ftnfions. Le cé-
lcbrc: .\~'.'~<ui/ la ~c: 1;;ni1 en 1>aild, & 
Madc:mo1ldlc de s,, .. i"i l'en icmcr-
c:ia pat ces Ven: · 

scu 
"/'<:Artfluil, Ill f ai{artr mon 1"'"!.' , · 
A de fou Arr di1:in Ji;.n11fi {1 pouvoir 1 
Je haiJ mcs tr•itJti.Ans mon •iroir; 
J• lt1 aim• dAns JÔn .,,..,,,.,~,. 

On ne peut nier qu'elle n'air ré-
pandu bc:iucoup de de1icatcffe &: 
d'agrc:mens Jans lh Vers , fa Pro{e 

· n"en offre p:is moins quelquefois. 
Il y :1 des morceauit heu1eux &: 
dans frs Romans mc:mc qu'on aftèlte 
t:int de mc:prifc:r, il y a pluficurs 
traits ini;énicux , & dc:s portraits 
llc:i-bicn rendus & ph:ins de finefi'c. 
Ses p1 incip:1ux Ouvtages font , 1. 
C!c!i<, 11 \"ol. in s•. U • .Arr.amene, 

. ou /t gra11,i Cyrru , 10 vol. ÎD·U· 111-
L& rr•men.tdc dt l'cr[Aill<J. IV. lhr•hiM 
ou l'iil~Jlre Baffa. V. Alm .. hidt Oii 
/"Efalaw Rc1111. VI. Ct/in:t. Vil. Jif11-
rl11/.:1 a' //~ni Ir.rd. V Ill. Des Ccrt1ltrf•· 
1i.:111 & <!c; Enrrtti'"', en 10 vol., 
&c. C'c:fi·ce que Mademoilclle de 
s.-uJcri 2 fait de meilleur. 

SCUL TET , ( AllRAHAM ) né ~ 
Grumbcrg, en Silélic, en 1s66, fc 
lignala par fon talent pour 1:1 Chaire. 
Nommé l'rofcfië:ur de Théologie à 
Hciddbc:r;; , il fut envoyé au Synode 
de Dordrecht , oi1 il 1ravailla eQ 
vain à mettre la paix cnne le~ Pro-
rellans. 0 Lc:s Fanatiques CC vengc:rent 
de fes foins pour la rranquillué com-
mune, en lui faifant pc:rdre fa Chaire 
par les calomnies les plus atroces. 
On a de lui un Livre intitulé Me.-
du//,. P•rrurn , & pluficurs autres fa-
vam Livres de Théologie. 11 mou· 
rut à Emdem en 16:6. 

SCYLAX, Ma1hématicicn & Géo-
graphe, de l'l(\e de Cariande , dans 
la Carie , florHfoit fous le rcgnc de 
D.,,;,., , fils d' H_7Jfa[pcs , vers s.::. 
avant J. c. Cc Prince l'envoya à la 
découvcne de l'Inde, dunt il vouloit 
faile la conquête. Scy/"" , aprc:s un 
vuyage de ucme mois , aborda Cil 
Egypte , & lui rcn,tit un compte 
exatl: de fes Obfc:rvations. Plufieuu 
Savans lui anribuc:nr l'invention des 
Tables Géographiques. Nous avons , 
fous fon nom , un P1ripl1 , publié · 
par H1rjêl11/ius ; mais cet 011vrage ci. 
d'un Auteur beaucoup plus récent. 

SEBASTIEN , (ST.) furnommé il 
Drfenfcur tÙ J'E.&lif• Rom•ÎIU , fut 

man7,ifé. 
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mut}'rif~. l.e ~Q Jaa_vier ~Il~ 21lfÎI Volt .. ni Je g~nie, ni le gollt de Dc.f.. 
o_11 ac f~it nen de bien cenain f~ fei~ de fon Rival. Le Tableau de!a.: 
fes derniers momc.111. . ·. •' R.éfuuctbon cie. L~ttr• , dont on.. 

SEBAS'I'IEN , Roi de Portugal , atttiblle méme l'invemioll 6c le Def.. 
fils pofrhume de Je411 &: . de Jeannt , fein tiu la tQilc au grand ilicbe/... 
fille de !'Empereur Cb•rlts - ~;,,,, ~nge, !'Je que :ub.iftini j_lCignit po1u: 
naquit en 1 s Sf· Il œonta fui le l oppokr au Tabl~u de la Traasn-
Trone en 1s.s6, après )cMI ,III, fon guulion , cil admuable pour le: 
/. vcul. Son courage 8t fon zele pour gtaud goût ~e couleur; mai~ iJ ne: . 
la Religion lui fu:ent cntrcptendxe, ptevalut pomt fur celui de R.ipb.iet -
en 1 s7+, un voyage en Afrique c~n- ce Tablc;,u ptècicux ctt aa:ucllcmcn~ 
uc Jes Maures , mais cette courfc a':' l'~lais Royal. Seiu,ftin, uavailloit: 
n'eut qu'un médiocre füccès. Quel- ddlicdement, & fon irréfolution lui 
que temps après M11.homcr lui ayant Jit commencer beaucoup d'ouvrages 
demandé du fecours contre .Abdcm•- à la (ois, fans en terminer aucun. Le 
lu , fon Oncle , l\oi de Fez & de Po!trait e~ le genie qui lui convc-
Maroc ; Dom Seha.jli1n lui mena . nua le mieux ; autfi en a-r'il fait 
l'elite de 1a Nobldfe 4e Portugal, . un grand nombre qu.i font tous ex-
& aborda à Tanger.. le 9 Juiltct. c~llens. il cmployoit quelquefois le 
1 57s. Il fc donna le 4 ,Aoin fui-- marbre & aùtres pierres femblablcs • . 
vant une grande bataille , dans la- faifant fervir leurs couleurs naturcl-
q~clle prelque toute la Noble~ les, de fonds à fcs Tableaux. L'Of-
perit. Ai>demele~ ~our.at dans flf: b- fi'c que le Pape Qmurrr YJI lui donna . 
ticrc.M~homct pent dans un marais&: del Fr.,el llel Piombo, ou de Scelleur. 
Stbajlicn fut tué dans la zse. année dans la Chancellerie., le mit dans 
de fon âgct. Comme on ne trouva un état d'opulence qui lui fit quitter . 
pas fon corps, & qu'il 6'étoit répandu la Pcint!-lre. Il ne fo.ngea plus alors · 
wi bruit qu'il s'étoit. fauv~ .de la q_u'à mener une vie douce&: oi1ive • .· 

· b.araille, po11r aller faire pcnnencc fc livrant tout entier a lès amis , tic , 
de lès péchés dans ua d~fer~ , le Po.i- affociant à fes plaifirs la Poëlie , ac 
tµgal vit à. la fois. deux faux Seb«.f fur-tout la Muiiquc , pour laquelle . 
titns ; tous deux· Hermites , l'un fils il avoir du. go(h &: .du calent. Les : 

. d'un Tailleur de pierre & l'autre DcRcins. de Sebafli•n travaillés à la • 
d'un Faifour de tuiles .. 1'près avoir pi_erre noire, font ·dans le goût de .. 
j9ué un rôle aflèz important pen· ceux de Mi,he/-Ang~. 
~nt quelqi* temps' ils iinitent leur . SEBONDE' (RAYMOND) Phtlo(o •. 
yic l'un fox l'éch:ifaud. & l'autre aux phe Elpagnol du XV lieclc, ~·cil taJt · 
Galcrcs. connoiuc ,rar un Trai~é lati~ , pe11. 

SEBASTIEN , (LE Fa.ERE) vo,ei:. commun, iur la.Théologie naturelle •. 
Tll.UCHET,. • . . . Il offre des ûnguluités ·hardies qui , 

SEBASTIEN DEL PIOMBO , "ein- . plurent ~as le temps aux l'hilolO- . 
ue, cil encore connu fous le nom phes de çe fieclc, & qui ne déplai- . 
de Stbaftini de Venifc , &: de Frlf· roicnt pas à ceux du nt)uc. M;11rait.- . 
ll•ftien. 11 naquit,à Vcnîfe. ~ 1415 , le trOU".a, en _beaucoup d'endroits• 
& mourut en is47. Sa replltatio~ conforme à fes idées, ~en fit une: . 
~ailfante le fit appcller à &on_ie , o~. Tradu&ion, impriinée par V•faof11i. • . 
ll s'attacha à Michll-.A"!'; 1nftru1t SEC.KENDORF, (V1T1::-Lou1s DE) · 
des fecrcts de l' flrt par. ce .Maîrre, né dans la Fran,onic, en ''z.6, d'une 
il fembla vouloir difputcr le prix de Maifonanciennc, devint Gentilhom- . 
la Peinture , au célèbre R"'b'"I; S•'." me de la Chambre du Duc de Got&a • 

· '•ftien avoit en effet rctcn1l du Gior-· Contêillcr .Aulique , premier .Minif- . 
l!on, ,fon -premier Maitre • ~a p~~- tre &: Diretteur en Chef de la l.\é. 
lie feduifante · de la Peinture , 1e gence , de la Chambre & du. Con&:. 
veux dire , le coloiis ~ mais il n'a· toil:c:, e&Us Coafciller·erivé & Chu-, 

• · ;rQ.,, IY. 0 
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celier de . Mai.rfr, , Duc 'de Satt- conunenc& par Ü1t~. S'Cts/{1 rem.· 
~itz, & après la mort de cc Prince, pl.ï.l. toutes les vues da Savant M:1-'· 
Con!èiilcr - pri\·é de l'E:dl:eur de gilfrar. On lui confia , eu 1746 • 
Jlra:1dcbourg, & Chancdier de I'U- l'examen de~ Piéces confervécs dans 
niverlite de Halle. On a de lui, 1. une les dépôts des diffi:rentcs Villes des 
Rift•"' tlH Larl1irt1ni(mè, en 2 vol. Pays-Bas nouvellement conquifè,, 
in - fol , dans laquelle cc fûjct cll Au milieu de ces grands travaux• 
rraité à fonds. 11. Eru ,;,, Princes il trouvoit encore le temps de rem-
tJl' Ali erm•!'" , in.aa. III. n,fêriprion plir les fonaions de Cenlè:ur Royal• 
tJl, l'Emp:r~ Grr,,.;;niq11r, in:a•. Ces de travailler à dilfùens Ouvrages .. 
deux Ouvrages font en .\llcm;ind & & d':tider les Auteurs qui le con-
paffcnt pour cxaéh. L' Auteur mou- fultoielll de fes lumicrcs & de lès con-
J'Ut en J 6,11: , à 66 ans. Ses connoif- fèils. Sa vue s'atîoiblitfant de jour 
fanccs s'C:rf:n.loicnt à tout; il ne pof- en jour; il eaày;i de tous les rcme-
fOdoit pas feulement les Langues des , mais lc:i foins des Médecins ne 
favante•; il pelgnoit & jl gtavoit. , produifant rien, on le vit s'éteindre 

SECQND, Src,,nti .. s, ( )l!.AN) cc- les dcu:c dernicrcs années de fa vie• 
Jcbrc roëce latin, né à la Haye en Lie il mourut à Paris en 17 S4 , à 6J 
Hollande, en 1s11, & mort à Utrecht ans. La douceur de fon car:ill:èrc 
n 1516, à is :ms , a biffé quan- ornoit beaucoup îon fa voir. Il étoit 
tité d'ouvrages où l'on rcmuque d'un accès facile , d'Kne probité à 
une facilité & une fécondité rares, roure épreuve , d'un cœur droit , 
jointes a beaucoup de délicatdfc l!c · libéral lie compati!fant, Il rcmpliffoit 
éi'agrément. Nous avohs de lui, trois tou~ les devoirs de Chrétien, de Ci• 
J.iuts d'E:~jiu, un d'Epip.,,,mu , toycn, de parent, d'ami, d'Acadé-
deux d' EpÎrru , un d'OJ" , un de 1nicicn. Son goût pour l'Hiftoire de· 
s,:11" , un ck l'ile" f .. ,..brrs, ouue France lui a voit fait recueillir tous 
des Poëfies galanres, intitulées B•fi'-> les Livres 8c toutes les Piéces qui 
qui font honneur à fon godt 8c à fon ont rapport à cet objet. Sa BibJiorhé-
cfprit, mais où il rcgnc trop de li- que étoit en cc genre la plus amplo 
c:encc. Ces derniers morceaux ont &: 11 plus curicufc qu'aucun Par-
rré recueillis dans l:i Collellion de ticulicr eut encorepoffédé. Les Piéces. 
~.,bn11. Srco•d cultivoit auffi la Pein- les plus rares & les plus curicufes 
turc & la Gravure; mais lès Ouvra- de e1ttc importante Colle&ion fu-· 
gcs en cc genre font peu connus. rcnt dépofécs par foD ordre à la Bi-~ 

SECONDAT • V"-''~ .MONTES- bliorhéque da Rui. Sc§ Ouvrage• 
(2.UIEU. font , 1. La fuite du Rrc11,il dca: 

SECOUSSE , (DENIS - FllANÇOts) Ordonnances de nos Rois, depuis lc-
11é à Paris, m 1691 , cl'ane bonne fccond jufqu'au ncuvieme inclufive-
famille , fut l'un des premiers Dif- ment. M. d• Vill'1J•ur • Confeilter ~ 
c:iplcs du ..:é!t-brc /t~l!in , avec lequel la Cour des Aides, publia ce dernier 
il· lia une étroite amitié. Après avoir. Volume en 175 s , & l'enrichit lie 
plaidé quelques caufes avec afi°cz de l'élo&c de l'Auteur. Il eft chargé de 
fuccè:s , il quitta le Bureau , pour continuer cet Ouvrage • & it mar-
lequel 1l ne fc fcnro:t aucun got\t , che dignement fur les traces de fon 
& le livra rout entier à l'étude des· Prédéceffi:ur, 'lai avoit donné bcau-
Belle~- lettre~ & de l'Hitroire de coup dr prix à fon travail par de pe-. 
France. ~on 3p[llication au traYail • · tites Notes pleines d'érudition, 8c · 
41u'aacu11e autre p:iffion ne détour- par des Ta&les de .Matieres d'une 
r.oir, le fit bien. tôt connoitrc des cnaitude fcrupulcufe. !I. Plufieur•· 
Savans. L'Académie des Belles. Let· · DifferNtio"' dam les MP,,,oiru de · 
trcs l'aJmit J~ns fon fcin en 17?3. YAcadémic dn Infctiptions. On T. 
ile· le Chancelier d' .·fg•,fT·•u le char- trouve des recherches, de la méthode, 
ga,. en 11z8, dc continuer le Re- &uneélégantcfimplicirlfdansleftyle. 
•1&eü dct-O.td0J1nancc& de aos &ois~ iEI>EClAS • fila de J•/'1 ~ •11 ù 
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]tcb"'1t.J, ltoi de Juda: N•'8cbotlt- phête de Dlenfonge eut la douleui 
'114[or le mit fui: le Trône à la pl• de _voir arriver précifément le coll~ 
de fon neve11 Jecho11i4s , 599 ans traire de ce qu'il avoir prédir. _ 
avatit J. c. Cc Prince avoit alors SEDULlUS, Poëte latin d11 V 1ie. 
vingt-un a!',s ~. & il en reg!la onze cle, n'dl: guere connu que pat{_onPoi .. 
dans l'imptete & dans la debauche. me latin de la vie de j. (;. Ce 
Il oublia les bienfaits de N"bu,·bodo- n'~fi: pas un Chef-d"œuvre, mais il 
n~far• PC'ur punir la mauvaife f~i de offre quelques Ven heureux. On le 
cc Prince, le .Monarque Afi'yuen fe trc:.uvc dans la Bibliothéque des 
mie e11 marche avec . une puifi'ante Peres. Les Alàrs en ont donné une 
armée, & auiva à la tête d'un chc belle Edition dans un Recueil fü,. 
niin qui fe par_tage_oit en deux, dont Il Q , qui renferme ceux de Ju11rncus • 
l'un conduifo1t à Rabbath, & l'au- d' Ar4ror & de plufieurs autres Au .. 
l:re à Jérufalem. Ce Prince , incer- teurs facrés. _ 
tain de quel cô(é il dcvoit d'abord . SEGAUD , ( GTJllLAUMF.) né ~ 
tourner , ~oulut fe décide~ ~ar ~c Pari• en 1674, mort dans la même 
fort des fleches ;. & ayant cent Je- Ville en 1748, prit l'habit de Jé-
rufalem fur l'û.nc , & R.abbarh fur f~ite à l'âge ~e tèizc ans. Ses Su_pé-
l'autte, Dieu qui fâlfoit concourir neurs le c.h~dirent po~r cnfeigner 
toutes chofcs à l'exécution de fon les Humanucs au College de Lo11i1 · 
dclfein, fit for tir la premj~c de foa le GrtJnd à Paris , puis à Rouen. Une 
cHquois celle qui portoit Jéruf"f~-. ~es ~la~cs de Régent de,llhétoriquc 
N:buchodonofar ~lia doa:ic ,en Judee, a Pans erant venue· à vacquer , Ica 
où il mit cout. a feu & a fang; & Jéfuite> balancerent entre Pori, tic 
après avoir faccagé toutes les Places , Segauà. Le premier l'emporta & Je 
il vint. alliéger fa· Capitale ; la Ville iècond fut deftiné à la Çhairc; quel:. 
fut prilc, & les Chaldéens y entre- que envie qu'il eut d'aller annoncet 
rcnc en foule: Se'Jéci11-s ne voyant __ l'Evangile aux Infidèles, Ce fut l 
point d'efpéranc_e d'ui;ê~er -~'cnncm!• &~uen que le Pere de S"K""" fit l'e{. 
Chercha fon falut d.ins la fuite, ma11 fa1 de fon talent. Il i:ommcnça l 
il fut bien·tot aiteirii: , chargé de prêcher à Paris en 17:9. On ne tarda 
thaines , & mené à N,buchodonofor pas à l'y admirer; ap2ellé à la Cour. 
qui étoii: à Reblatha au Pays d'E- pendant trois Carêmes, il fatisfir tel;. 
math. Après avoir vu égorger fes leaient le R.oi , qu'il lui fit une 
èeux fils, 011. lili arracha les deux penlion de u.oo liv. Le Pcre de s.-
ycux, & il ·fut conduit dans ctttc gautl vivoit d'une manierc conforme . 
Ca,eitale d'Alfyric , où il fut enfer- à la Morale de fcs Sermons. Fidèl~ 
me dans une prifon ; il y mourut à tous fcs Excrcicc_s de piété; dur l 
~ t'eft en lui que nnit lè Royaume lui-même,,&: ne connoillànt poiac 
de· Juda • 5111 avant J. c. d'autres delail'emena que ccux·qul 
. SEDECIAS, fils de Ch!'"""', faux étoient prefcrits pat fa P..èglc. A1& 
Prophête de Samarie , un dé: ceux fortir d'un Avent ou d'un Cuême • 
ciu'Achilb, Roi d'lftaël, confalta fur il couroit avec zèle faire une .Miftioa 
la guerre que jo_f4ph-t & lui vou- dans le fond d'une Campagne. Sea 
!oient aller fâire · a la Ville- de &a~ m3nieres douces-, .fimples & unies• 
moth en Galaad. Ces faux 'p?ciphêtes fon air affable 1 lu~ attiroicnt Ica 
prédirent au B.oi un heureux fuc- cœuts _ de tout le Peuple, Les plue 
cès. stJéci4s 'l"-i s'~to.it .fait f~itc grands Pé~hcurs accouro}e!'t à lui 
&s cornes de fer 1m1to1t l'athon dans le Tribunal de la l'cnnenc:e. Il 
d'un Taureau furieux qui .rchvcrfè é~oit égal~ment recherché des grandi 
avec fes cornes ,.tout cc qu~d trouve & des Petits, fur-tout aux·approches 
en fon chemin: il étoit aftez ordi· de la mort. On &'cffimoit heurta• 
n.aitc, aux Yrophêi:cs de joindre i'ac~ de mou1ir entr.e- fes main~. Le Pcr,~ 
ti::n a la p,atole , pour faire plus de S1g.•tl. avon des man,i~res fim4 

'wpre11ioli flir lès efpdcs. Cc Fro· J?les ; mata fous an ex.tcneus fC! 
()~ 
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impofant R cachoir un très. grand 
mé1irc. On trouve dans fes Scr .. on1 
un grand fond d'infiruttion, beau. 
coup d'Ci~gancc & d'énergie , & 
fur.roul cette onlbon qui pénétre 
J'amc 4r qui la dilpofc à profücr des 
véri1és E. v ::.ngeliques. Us cnt éré 
imprimé1 à raris, chez C:utrtn, en 
J750 & eo 17sz., rn 6 vol. in-1:, 
par les foins du Pete B1rr,.y1r , li 
connu par îon Ili/fair• tlu Pcuf'I" tÛ 
Ditu• Enrrc les Sermons de fon il-
lufire Confrere , on efiime fur. 
tour Il P"'""" ilet injurn; ltt Ü!lt•· 
tio•11 ; l• Monde ; 111 Probiri ; l• Foi 
rr•ti9uc & lt !nt,t"'mt g/11irAl. Le 
fcrc de Stg•uà a auffi compofé plu· 
fieurs petites Piéccs de Vers , qui 
ont eu le fu!frage des connoifi'eurs. 
La principale cil fon Potm< latin 

··. fur le Cantp de Compiegnc , CAjlri& 
Comf mdim/i .J. 

SEGHERS , ( GU.AllD) Peintre, 
. né à Anvers en J 59: , mort dans la 
mèmc Ville en 16SJ, imita Je go6r 
fic Rubens & de Yi&nJyl, Ses premiers 
T•blcaux font d'un coloris vigou-
reux ; les ombres y font tres-fortes ; 
& fes figures prcfqae rondes. Un 
voyage qu'il fit à Londres l'obligea 

. de qaincr ccrre manierc pour en 
prendre une plus brillante & plus 
gracicufe. Les Ouvrages qu'il a faits 
dans ces différens genres, font tous 
"alemeat eftimés. U a peint beau-
coup de fujets de dévotion ; il a 
auffi repréfenré des afi"emblm de 
Joueurs & de .Muficiens . 
. . SEGHERS ' ( DANIE.t ) frere ainé 
de Giriutl , naquit à Anvers en 1 ssio, 
& mourut dans la même Ville en 
~ 660. li ne fe fit pas , comme lui, 
an érat de la Peinture , mais il la 
chôilit comme un amufement : il 
éroir Jéfuite. li escelloit à peindre 
des fteurs ; on ac peur trop admber 
l'art avec lequel il faififfoit le colo-
•is blHlant propre à ce genre de 
Peinture ; fa touche étoir d'une lé· 
gereté & d'une fraicheur finguliere. 
Ses Ouvr1ges font précieux , & ils 
éroicnt d'autant plus recherchés 
qu'on ne pouvoit fe les pr~ rar une fomme d'argent. 

:&l<atUl 1 ( l' AV' ) llt à Ne,eCIUlo 

.s ! c 
en. 16:.4,. d'une faJnille. ori@~ 
de B.ome , montra dès fa jetine&: 
Waucoup de goût ·pour l'éiat &cli-
gieux. Il entra dans la Société del 
Jéfuites , & y brilla par la faintcté 
de fes mœurs & par le fuccès de 
fes Prédications. 11 joi gnir à 'l'em-
ploi de Prédicateur celui de Mi.flion-
naire , & il remplit l'un & l'autre 
avec un zèle Apoftolique. Le PJpe' 
btnoenit Xll l'appella à Rom•, pour 
y remplir L1 place de fon Prédica-
teur ordinaire & de Théologien de 
la Pénitencerie, mais il ne les exerça 
pas lon,g-temps. Cc faint Religieux .. 
ce Dirdleut infatigable , ufé pai: 
fes travaux & par· fes auilérirés, 
tomba dans uae·Jangueur qui l'em-
porra en 1694. Tous fcs Ouvrages 
furent réunis après fa mort dans Ull 
Recueil en pluficurs Volumes in~ 
fol. Outre fes Ser•ons & fes autres 
Difaours, il nous a lailfé, I. Le Cbrf-
tiett in/fruit 1Ün1 fa. Loi. II. L'lncre-
'"'' f•n1 ''""fa· lIJ. L• MJs,,, ou /11 
'"'"rrit11,., à1 l' .Arru. IV. Le P•fte•r inJ= 
truit. V. Le Cmfaffe,,r i11ft1"Nit-. VI. Le 
Pf11it111t i11./lr11it. VU. L' ,AtccriJ '• 
l'•Oi1111 & '" ,,,., ·u., l'Or11ifo11. · 
VIII. Les illufinu 4.1· l/.!!i;tiJ.s. IX •. 
Le S'rlliuur tÛ M.,.;,.· X. L•E#fofi• 
ri°" tlu Mi/irtr•· XI. ·Divers autres 
Opu(cu/11 de piété. On en a traduit 
quelques-uns en Fran~ois. · · . 

SJiGl\AIS, (JEAN. 11.ENAUI> l>Ê) 
né à Caën l'an 1624 1 n•avoit que 20 
ans Jorfqne le Comte de Fief'I"' ,; 
éloigné ac la Cour fe retira ltans 
cette Ville. Cc Courtifan ckarmé de 
fon efprit , l'emmena à Puis & le 
plaia chez Mademoifelle de Mon~ 
pmfi•r , en qualité de Gcntillaomme' 
ordinaire. Sr8J'11i1, · n'ayant pas a.P-
pro~vé fon muiagc avec L1111fa11, fac 
obligé de qiaiuer cette Princeffe ; il 
fe retira afors chez .Madame de /11 
F•J•tt•, qui· lui dobJla un Apparte-
ment. Cerre nouveUe retraite lui it 
prendre pan à la . compofition ; d,~ 
Z~û, un des Romans les plus inge-
n1eus que nous ayons. Enfin lafïa 
du grand .Monde , ·il fe retira dans 
fa Patrie , où U époufa ane riche 
Héritiere. L'Académie de Caën étant 
üf ,ecrféc !U la mQrC de NMir• a 
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'ka ?rotcllem; s.,gr•is en recuc~llit tien~ & de fauir. III. 111 en part à 
les Membrés , & leur donna un ~p.. la Pr1ncc.lfc de ae,,es & à la Prin. 
partement; . Sa converfati.on . •,voit ceffe de Mo11tpmft•r·, ' 
.mille agreme!'s , &_la .v1vacu.e de SEGUENOT , ne à Avalon ca 
fon efprir {UI founuffott tOUJOlllS IS9~, e~tt~ dans f0ratoiro, après 
quelque chofc de nouveau. S~n !ong · avoir brille dans le Barreau de Di· 
féjour à la Cour avoit enr1ch1 fa jon & de Paris. Il fut Supérieur de 
Jl}émoire de plu~eu~~ Anecdotes in- pl~~eurs Maifons, mais ayant pu-
tcrclfantes. Quo1qu il fui devenu bhe une Traduaion Fransoife dœ 
fourd dans fa vieifleJfe, il n'en fut Livre de la Virginité de Saint .ANgu)-
pas moins fréquenté , & l'on fe fai- tin , avec des Notes ; le fameux Pere 
foit. un flaifir fing~lier d'écouter Joppl1, Capucin, crut y v?ir l'image 
celui qu1 ne pouvoir pas entendre & la faty1e de fa conduite , & il 
les autres. Il mourut en 17~1 , à fit meure !"Auteur à la Jlafülle. La 
76 ai:is. Segr"is cil: principalement Sorbonne cenfura l'Ouvragc' en ma.. 
connu comme Poïte François , il me-temps; l' Auteur ayant obtenu fa 
$'c:fl rendu célèbre par fes Eglogues, liberté, fut élevé à la place d'affif.:. 
dans lefquelles il à _fu conferver la tant du Général, & mourut à fa. 
douceur & ~a naïveté pri:>pre. à ce ris en 1676, à Bo ans , après avoir 
genre de Poefie , fans avoir rien de elfuyé quelques nouvc.-lles difgraccs 
la balfdfe où font tombés quelques- qu'il dut à fes liaifons avec les Soli-
uns de nos Poëtes; Sa Tr11tlu8ion des taires de Port-R.oyal. · . · 
GiorgiqNes & de l'EnéiJê de Virgile en . · SEGUI, (JOSEPH) né à R.odez~ 
Vers Fran~ois , lui a auffi acquis fe confacra de bonne heure à l'E.10.:. 
beaucoup de réputation. Celle - ci quence & à la Poëfte. Il remporta 
parut en 1611. 11 y a des morceaux le prix des Vers à l'Académie Fran-
uès-bien rendus '· mais les 'Auteurs Ç"oifc en 173z. , & il remplit Jes 
à11 Mouri on ton de dire qu'elle Chaires de la Cottr & de la Capi-
cft telle que Vir.Jil11 n9us l'auroit tale avec difüuaiou. Cet Auteur 
donnée lui-même s'il étoit né Fran- mourut en 1761 , à 72 ans , apr~• . 
~ois. Le Tradua:eur cil fort loin de ·avoir publié, l. Le Recueil de fcs · 
fon original. Sa verfüication eft. iné- Pwgpiqius. II. Plufieurs Or11iforu FM-
galc, lâche , traînante ; la· Traduc- nebres. III. Nou'llel Eff•i Je ~oijiet. 
tion des Géorgiques vaut mieux L'Académie Françoife fc l'étoit af.. 
ci11oiqu'elle ne foit pas parfaite ; focié. L' Abbé Seg"i écrivoit avec 
elle parut en 171z. ;. in - B". · M. le alfez de noblefi'e &: de pureté ; mais 
fr,urc de Po111pigmm en prépare une il ne faut ras chercher chez lui ces 
nouvelle. On a encore de Jui des peintures taillantcs , ces coups de 
loifi11 Jiverfes & fon Poëme Paf- génie , ces traits frappants qu•o11 
toral d'.Jtbis , dans lequel il a at- trouve dans BoffM•I' & dans B6urdia-
teint quelquefois la fimplicité noble lo"e. Il étoit fait pour marcher dans 
des Paftorales des Anciens. Ses Ou- les routes battues , & non pas pow: 
vragcs en Pro(c font , J. Les NoN- fé tracer une tariiere nouvelle • 
.,,,11., Fri111foife<, Paris, 172:t, in-12., . SEGUIE&, (PlF.llllE) Préûdent l 
en 2 vol. C'ell un R.ecueil de quel- ·Mortier au Parlement de Paris • 
qucs Hifrorietc:s racontée, à la Cour d'une. ancienne fam~lle de Quercy> 
de M~dcmoifellc ~c Monrpe1!fi:r. 11. illuftre clans la ~agiftraturc. & ~ns 
~•grtt111n.;, ou metange J,' Hiftoir• & les Armes, rendit des fcrY1ces un-
d. Littir~re, in-1• J. 1722, à Pa- portans aux :&ois Hmri 11 & CbMlei 
ris• fous le titre de la Haye , &: ~ JX. Ce~ Monarques. i:cmploy~rent 

. Amllerdam 1721; cette Edition· cil dans diverfcs négoc1auons ; d fit 
beaucoup plus belle. Panoi quelques ·briller dans toutes une éloquence 
faits finguliers & curieux on en & une: intelligence peu co1!1munes. 
~OllVC .11.1! graacl llOJllbrc de AÙ.llll· li IDOIUl&C CA J tlo. J 'om~ef dlhOA.!! 
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llCU!S & de biens. On a de lui, r. (on Appd & fut pourvd de l'Abba,.-
I>cs H"'""J•"· 11. Un Traité de de Vermand. Il <JUiua l'Oratoire• 
tOJ11irion1 D1i & fui. devint Grand. Vicaire de M. de Saint 

SEGUlE.ll., ( .\NDlI.') fils du pré- Albin , Evéque de Laon , & enfin 
C:édc:ut , occupa füçc:clli~·ement les E\êquc de S. Paroul. Dès qu'il eut 
Places de Maitre des Requêtes , de obtenu &e qu'il fouha.itoit , il fen-
Confeiller d'Etat, d'Avocat • Géné- tit des fcrupulcs fur fon cnuée d:ans 
ral au }'ark1ncnr de Paris , & en- l'Epifrop,.r. Ses remords furent fi 
fin de préfidcnt à Mortier. Il fut viclcns , qu'il s'éclipfa de fon Dio-
envoyé à Vcnitc, en 1 ssi a , en qua- cèJè , lailfanr à fes Ouailles une 
lité d'Ambalfadcur , Place qu'il lnfiruaion ratlorale , d:ans laquelle 
remplit avec foccès, Sa mort uri- il leur rcndoic compte des raifons 
vée en 16:.4 , fut une peric fenfible qui l'ob!igcoient de lè démettre de 
fOUr les Gc11> de bien. JI fonda Ion Evêché. Sa 1c1raitc fur une énig-
par fon Tetlamcnt l'Hôpi1al de 100 me ; clic l'cf\ e11corc pour bien d11 
filles au Fauxbuuri de Saint .Marcel monde. Les Molinitles l'ont icpré-
it Puis, fcntée comme une Apolbfie affrcufe ~ 

SEGUlEl\., (PtEllllf) né à Paris comme la démarche d'un ignorant 
~n 1 sas • de J,.,. S•,guirr, fils de ~ d'un cfpric médiocre. Les Janfé· 
l'i•rr1, remplit le$ Charges de Con- nilles la regardent comme une ac. 
{eillcr au Parlement , de Maiue des tion i;énércufc, digne des plu~ bcauic 
l\cquC:1c1. de Prélident à Mortier, ficclcs de l'Eglife. Quoi'lu'il en foit 
cle Gude des S.:c:aux & de Chan. Seg1er vêi:ut 13 ans depuis fon abdi-
celier de France. Les émo1ions po- cation , dan5 l'obfcurité qu'il méri-
pulaires ~·éunr élevées m Norman- toit, dit le Lexicographe des Livres 
âie, il pafià dans cette Province en Janféniftcs , par tant de ti1res. L!l 
.16U , llc y mit la paix. Il ne fe priere , la !cil-ure de !'Ecriture· 
fignala pas moins d;ins les uoublcs Sainte, les bonnes oeuvres , les auf-
.de.s Baric.ades , & il ofa rcfiilter au téri16s remplirent lés derniers jours 
?arlement , foulevé contre· le Minif. & les abrégcrent. Il mourut à Paris 
tère. Les Sceaux lui furent enlevés en 1741, à H ans. 
en 1650 & usp., mais ils lui furent SEGUSIO, ( flENR.1 DE ) Yo.1';. 
l'cndus enfuite & il les garda ju(. HENRI :pE SUZE •. 
9~'à (a mon: A ceue charge il SEJAN, ( n;uus ) né l Vulûne 
J01gno1t les Ttrres de Duc de Ville- en Tofcane d'1rrr·Chevalicr Romain. 
aor, de Pair de France, & de Pro- · fuivit d'abord la fortune de Ct1i111 Cl. 
teticur de l'Académie Fran~oife. far, petit.fils d' A11zufte. 11 s'attacha 
,Après la m.ort du Cardinal de Rfrbe- enfitite à Til11r1 • auquel il fe rendit 
li&u , il foccéda aux vues de cc agréable par lia foupldfe de fon ca-
grand Minil\re, .& confola g~néreu- raltère & par l'enjouement de fo11 
fement de fa pnte cc:ue illullre efprit. Endµrci au travail, apdacieux~ 
Compagnie:. L' Acadcmie de Pi.:inture habile à cachez fes vices & à fahc 
& de Sculp1tae n'eut pas moins ll fc éclater ceux des aunes 

1 
tour-à-tour 

J~uer de fa protcllii;n & de fon iofolent & flatteur, moddlc 111 de. 
&c:lc. Il mourut· à Saint· Germain en hprs, !Dais dévoré au dedans de la 
Laye en 167.:, à I.+ ans. foif de regncr , il cmployoit, dans 

SEGUR. , ( Jl'AN - CtMar.i:s DE.) 'ettc vue, tantôt le luxe & les lar1" 
vis .le j<>!1r à Fuis en 11S9s. Agr~s gefiès, tantôt l'application & la vi-
avou etc qudq1Je temps dans le gilan,e. li mit en a:uvrè tant d'ar.,. 
Service Milic:iirc. il c:111ra dans la 1mce , auprès de Til<rt , q~c ce Prin-
Congrégation de l'Oratoire., & ap- ce, caché pour tout le monde, étoi~ 
pcUa de la Bulie UniJ::'"i'"'" La gran- pour lui fans fecrct & fans d~fiancc, 
Ille fave~r où était fa famille feus U l'éleva ~la place de chef des Co. 
Ja Régence du .Duc d'Or/ia11;, lui hortes Pretorienncs , le nommanJ 
JIJfi>iH Ile l'ai®ition. Il révo'lua J>ai.toa+s 1~ 'om11agnon ·dt ftG 11•~ 
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.,aus. & fouffrant que les ftataes de 
fon:E'avorifuJlentplacées fur lesThéa-
ues & dans les Places publiques. Se-
j•n ~arvenu au plus Jiaut dégré de 
puillance, fans avoir aifouvi fon am-
bition , afpiroit au Trône Impérial. 
Jl fit périr Eat les ani.fices les plus 
odieux tous les fils & tous les petits-
fils de Ttbere. Dru[ us , fils de ce Prin-
ce, lui ayant. donné un fouftlet , .il 
ii.e trouva point de moyen plus fur 

our fe 11enger que de corrompre lhfr fa femme qui empoifonna 1on 
Jllari. Agripin6, Germa11fr1u ,& tè:s .fils 
furent :;utli les viB:imes de fes arti-
fices . .AloIS il voulut époufer Li11ie, 
mais Tibere la lui refufa : ontté de 
coléie , il fe vanta qu'il étoit Empe-
reur de Rome & que Tibere n'étoit 
ciue Prince de l'Ule de. Cafrée où il 
était alors. Il ofa le faire 1ouer fur 
·1e Théatre. Une telle audace ne pou-
vait refter long-temps impunie. Ti-
bere donna ordre au Sénat de lui faire 
fon procès. Cet ordre fut bien- tôt 
exécuté , & dans le même jour il fut 
auêté & éttanglé en ptifon , l'an 3 1 
de J. c. Le peuple déchira fon cada-
vre Ile en jctta dans le Tibre les mifé-
rablcs telles. Ses enfans périrent auffi 

· par les derniers fupplices , & Tibere 
enveloppa dans la perte de ce Scélé-
rat tous ceux qui lui étaient fufpeéb, 
lie dont il vouloit fe venger. 

SEKENDORF. VPyez. SECKEN-
DOJ!..F. 

SELDEN, (JEAN) né à Salvington, 
dans le Su1fex, en 1 s S4, fit fes Etu-
des à Chicheft(r , puis à Oxford ,' & 
&'y confacra pi:iacipalement à la con-
noillance du Droit & de l'Antiquité 
facrée & profane. Ce favant aurait 
pu. être élevé aux plus grandes Pla-
ces d'Angleterre , s'il n'eut préféré 
fon cabinet à tous les emplois. Après 
avoir mené une vie douce & appli-
quée, il mourut eu 16 S4, à 70 ans. 
La République des Lettres le compte 
parmi ceux de fes membres qui l'ont 
le plusencichie. On a de lui. I. De 
.~1iccej}ionib11s in bon4 Defu11lli ' fa-
c1111d11111 Hebr1101. 11. D• Jure N1Uur1eli 
fi" G111ti1&m • jNxt4 à.ifciplinnm Hebr&o-
"'"'· lll. De N11ptiis & Di'l>orrio, IV. 
De A•no ci11ili.'111t&rr•llJ Reb"orum. V, . . . . 
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1'1 Nu•mis. VI. De Diis .$_1riis. Ou-
vrage plein de profondes icchciches. 
VU. Uxor H~br1&ica. Vlll. Di L1&Ntli-
bus Legum Angli•. IX. )•rii AnglorH• 
f •cies nlrertt. X. M11.r1 cl•ufum. XI. 
Â114(el/011 A1.,gla. Brit.11111icua:, &c., li-
vre curieux dans lequel on trouve 
l'HifroiI.e du Gouveznement d'Angle-
teue , JUfqu'au regne de üui/lau,,.. 
le Conquérant. Xll. De Sy1udriis H1. 
br~orum : "(raité favant & efümé. 
Xlll. Une E.,·rfictttio11 des Ma1brc:s 
d' ,tronc!.:!, ea latin , :ivec des Noces 
pleines d'éruùition. XIV. Un Trûr-i 
à.1s Dixmcs. XV. Un autre de l'Ori-
J!Îne du Dud. C'dl lui autli quia pu-
blié le Livre d'Euti.f.1ius d'Alexan-
drie. Tous les Ouvrage& de SclJ1a 
ont été imptimésà Londrc:sen 17:6 9 
3 vol. in-fol. Cc recueil el.l récherché. 

SELEUCUS l , Nica11or, c'eft-à.dire, 
l'iflodeux, Roi de Syrie, Fils d' An-
tiod;us , devint l'un des principaux 
Généraux d'Alexandre le Gra11d. Aprèa 
la mon de ce Conquérant, il s'éta-
blit à Babylone , mais il en fut chaf-

fé par A11rigon1, & 1~ retira en Egyp-
te , près de Pr•lomec. Pour fe veng" 
de fon ennemi, il fe ligua avec Pr•• 
lamie, C•ff•ndre & Lyji ... Ml1us, con-
tre AntigonNJ , qui fut tué dans la ba· 
taille d'Jpfius, 301 avant J. c. Stle11-
cus partagea avec les Vainqueurs les 
Provinces qui furent le fruit de leur , 
viél:oire • & commen~a le Royaume 
de Syrie • qui, de fon nom , fu.t ap-
pellé le Roya11me drs Sdeucidu. Tran-
quille fur le Txône il fit la guene à. 
Dimétrius, arma conne Lyfim•qu 
& le tua dans une bataille, 481 avant 
J. c. Il alloir tomber fur la Thrace 
& fur la .l't1acédoine, lorfque Ctr•une 9 
un de fes Courtifans eonfpira contre 
lui & le tua à Argon, 4So avant J. c. 
à 78 ans, dontilcn avoit 1cgné 34 
avec beaucoup de· gloire. Il s'étoic 
élevé par fes vertus fm le Trône de 
1' Afie ; fa valeur & fon expérience fe-
conderen t fon ambition , fa fagdfe 
& fon humanité la jullifierenr: il fuc 
conquérant pour faire du bien , & 
il acquit des fujets pour en être le 
l'ere & le Bienfaiteur. Ce . l'rince 
aimoit les Sciences ; il renvoya aux 
G.tc:'6, lCi I.b1Ci §c les monpmcu. 

. 0. 
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prlciellll: que Xrrx; 1 leur aflDit enfe. 
'Vé); il leur rendit enrr'aurres les Sta-
1:ue) d'fiMmcJiu' & d' ·lr•flo~;,.~, ces 
illuftrcs défenfeu s de la libeitc:: les 
Grecs , par rcconnoifiancc, placcrcnr 
fa ftatue à l'cnuée du Portique Je 
leur Académiè. Cc Roi fit bâth juf. 
qu'~ rrcntc-quauc Villes dans l'Afte, 
& les Peupla de Colonies Grecques, 
C)U1 appouercnt dans ceue panic du 
Jnondc leur langage , leurs moeurs, 
& leur Religion. 

SELEUCUS , fils d' A"1iorl!111 /, 
Grio1d , fuccéda à fon pere, & fut fllr-
11ommé rl1ihrd ,, r. Cc l'rince par le 
:rcfpea qu'il eut pour le Grand. Prê-
1:re Uni"', fourniffoit tous les an) ce 
<Ju'il falloit pour les facrificcs dq 
Tcn;ple ; mqs comme c'éroir un 
l'rincc foiblc, fes flatteurs l'c:ngage-
:renr à cn\'c>ycr !1<:i d rt piller le 
'Temple' dcj .. 1u•akn1. Qudquc. tcmps 
•prè:~ le mcme h~410;1..' l'c111poi-
fo11n3. · 

SELl/\ol . Empereur ~s T1trcs fill 
clc /;.c ·~ :r,•r JI, vouluto1'l'!ét1Ôi;C'f fon 
J>cre, mais il perdit la h3t~illc qu'il 
lui liv1a. Celle dcfaitc ne le dc:cou-
:ragc:i point ; il revint '1 l:i ch:11ge & 
B11j11=..r: fut oblige de lui céder l.'t;m. 
pire en 1504 Après )'ëtrc defait p:u 
le poilo:. de cc malheureux pe1e, il 
Ôta la vie à fcs deux Frcres. Alfc;-
aii fur le Trône par fcs forfaits, il 
porta les 11tmes en Egypte contre 
<ioMri , Soud11n de ccne Province , 
ciu'ildé6r & tua près d'Alcp en Syrie, 
en J s 11. L'Egypre 1 la Palcftiue fe 
.fournirent il fa domination. Cepen-
~ant les Mammelucks fc préparcrcnt 
l rcfillc r aux Ottomans ; mais S cl i m 
entrant dans leurs pays , emporta le 
Caire en 1s17 , & défit le nouveau 
Sultan qu'ils avoicnt créé. Ce Prin-
ce infortuné, annt été trouvé dans 
esn marais , où ·1cs Arabes l'avoicnt 
caché, f!lt pendu pu ordre de S:iim. 
Cc barJ>are fc rendit M:iitre d' Alexan-
drie, cle Damiene , de ,-ripoli & 
de tout le rcfte de l'Egypte qu'il ré-
daillt en Province. C'cft amft que 
.finit la domir.aiion des Mamme-
l11eks en Egypte où elle avoit duré 
plus de 60 ans , à compter depuis la 
9lOSC dl& Sllltaa ciui avoic €ait· iaùu 

~ l'. M 
!oui 1 prifonnier. Q.uclqae ttrnps 111 ... 
paravanr , S<lim avoir remporré une 
vitloire fignaléc à Z.aldtrane conne 
les Pcrfcs. JI fe préparoit à faiic la 
guerre auxChrc:ticns, mais en retour-
nant à Conftantinoplc il fut att:aqué 
d'un ch:irbon pcfülcntiel à l'épine 
du dos. JI voulut fe faire porter à 
Andrinople , croy:int que l'air de cet. 
te ville le rét:abliroit, mais il mouruc 
à Cluzi en Thrace , en r s40, dans le 
même lieu où il avoit fair empoifon· 
ner fon pere , à 46 :ans , après en 
avoir rcgné huit. Cc Prince étoir cou-
r:igcux, infatigable, fobre , libéral. 
Il fc pl:iifoit à 11 leéture de l'Hiftoi-
re , & fa i foit afli:'z. bien des vers dans 
fa 13nguc s mais m:algré ces qu:ilit.is 1 
il fut l'horreur de fcs fujets. Il trem-
pa fi:s m:ain' dans le fang de fon 
p<'rc> , de fes frcies , de huit de fcs 
neveux & d'aur:int de Bachas qui l'a-
voicflf fcrvi fi<ldcmcnt. 
· SELIM Il , Empereur des Turcs, 
Fils de Sr·ti,,.an IJ, & Petit· Fils de 
s. :;,-, ! , monta fur le Trône après 
fon perc en 1 560. JI fit , l'année 
fuiv:tnte, une Treve de huit ans avec 
l'f.mprrcur M.17im1/i1" JI. En 1570, 
il tcurna fcs :urnes contre les Véni-
tiens , liir Jefqucls , il prit l'Jilc de 
Chypre, p:ir fon Général Mu/! arh.J , 
t'n 1 571 l mais il perdir", le 7 Oél:o-
brc de 1:1 même :innée , la célè:bre 
bataille de Lép3ntc , dans laquelle 
fl•!i B '/Ta fut tué avec près de 3 50!>0 
lntidétcs. Cette vill:oire jctta la conf. 
ter nation dans Confiantinoplc & hi-
ta la paix avec Vénilè.Dès que Selim 
1 'cut conclue, il alla fc délafior d:ans 
les bras des pl3ilirs des fatigue~ de la 
guerre. 11 fc plongea d:ins la débau-
che jufqu'à fa mon, arrivée ên r 574. 

SEM, fils de Noé , né vers :47' 
:ans avant J. c. couvrit la nudité de 
fon pere. Not à fon réveil lui donna 
une ~énédill:ion p:uticuliére. St• 
mourut' ~gé de fix cens ans , Jaiffont 
cinq fils-, F.!nm, Ajjur , Arpl11•x•tl • 
H:brr, Ar1trn , qui curent pour parta-
ge les meilleures l'rovinces de l'Afie . 
r>' Arpli•x.JJ , dcfccndirent en ligne 
diretl:c , S•ti, Hrber , p/,•I<!' , R,;, , 
.'i •r"t , N•,bor • & Th11ri, rcrc d' .if,. 
n.11 .. 
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:Prêtre de la Dot'trinc Chrétie~nc , 
JJé à Paris , d'une bonne famille , 
enfcigna la Théologie dans fon Or-
dre avec un fuccès diilingué. Ses ta· 
Jens lui meritcrcnt la place d'A;ffiibnt 
du Général. 11 mourut à Pans , en 
171s, à 65 ans. On a de lui, I. D'ex-
cellentes Confere11ces fiir le Marit•ge , 
dont la meilleure Edition cft celle de 
Paris en 17 i s , en s vol. in-1 :z. , par-
ce que cette Edition fut revue & cor-
rigée par pluficurs Doél:eurs de la 
,Maifon de Sorbonne. 11. Des Confe-
rtnc<I {Mr l'Ufure & fur /tt. Rejfit11rion, 
dont la meilleure Edition dl: celle 
de 17:z.4, en 4 vol. in-1:z.. III. Des 
CoPfirences fur lu Pécl1is , 3 vol. 
fo. 1:z.. Ce· Livre eft iare. Le Pere 
S1m1/ier s'étoit' propofé de donner 
de femblables Conférence> fur tous 
les Traités de la Morale chéticnne; 
mais la mort l'empêcha d'exécuter 
un fi louable dcffein. On a cependant 
trouvé dans fes papiers, dequoi for-
mer 4 vol. in-u. qui ont été publiés 
en 17ss, & qui ont foutenu h ré-
putatio1? de cc favant & piewè Doc-
trinaire. · 

SEMIRAMIS, n~e à Afcalon Ville 
de Syrie , vers 1:z.sc avant J. C. 
époufa un des principJUX officiers de 
Ninus. Ce Prince entraîné par une 
forte paffion que fon courage & fcs 
autres grandes qualités lui avoient 
infpiré, l'époufa après la mort de 
fon mari. Le Roi laifla en mourant 
le Gcuvcrnement de fon Royaume 
à Sitniromis , qui gouverna comme 
un grand Prince. Elle fit conftmire 
Jl;bybne, Ville fupcrbe , dont on a 
bc~ucoup vanté les mutailles , fes 
Qu~is , & le Pont conA:ruit · fur 
l'Et:phrate qui traverfoit la Ville du 
Nord au Midi. Le.lac, les digues, & 
ks canaux faits pour la déchail;e du 
fleuve, avoicnt encore plus d'utili-
~ GUC de magnificence. On a auffi 
admité les Palais de 1a Reine, & la 
hardi.:ifc avec laquelle on y avoit 
fufpendu des Jardins, mais cc qu'il 
Y avoit de plus remarquable étoir le 
T~mplc de Bel , ·au milieu duquel 
s'elcvoir un édifice immenfe , qui 
IOll1ùlaic Cil huit Tours bâties l'une 
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for l'autre. Semir4mis , ayant embel-
li Babylone, parcourut 1on Empire; 
laiffa par-tout des marques de fà 
magnificence. Elle s'appliqu1 fur coill: 
à faire conduire de l'eau dans lès 
lieux q:li en manquoient, & à conf-
truire de grandes routes. Eli·~ fit auffi 
pluficurs Conquête$ dans l'Ethiopie. 
Sa dcrnicrc expédition fut dans· 1es 
Indes , oii fon armée fut mifc en 
déroute. Cette Reine a voit un 6ls de 
Ni11111, nommé Ni ni~' : avertie quîl 
confpiroit conrrcfa vie , elle abdiqua 
volontairement l'E111pirc èn fa faveur, 
fe rappcllant alors un oracle de ]14• 
piur Amm :n, qui lui avoit prédit quë 
fa lin fcr9it prochaine, lorfquc fon 
fils !ni drefferoit des embuches. Quel-
ques Auteurs rap[lortenr qu'elle fe 
déroba à la vue des hommes , dan·a 
J"efpérance de jouir des honneurs di-
vins; d'aurres attribuent , avec plus 
de v1aifemblance, fa mort à Ni::i4s. 
Cette grande Reine fut honorée 
après fa mort par les Affyriens , com~ 
me une divinité , fous la forme d'une 
Colombe. On a fait fur Srmir4mis 
beaucoup de fables qui ne méritent 
poinc· d'être rapportées. · · 

SEMEIAS , Enthouliafic de la ville 
de Néhélcle , voulut fc mèlcr de 
compofèr des Prophê:ies & envoya à 
Sopbmi.is, fils de Ma.ifias , un livtC 
de prétendues révélations, où il di-
foit que Dieu ordonnoit à Sop/10.,illt 
de prendre foin du peuple qui rclloit 
à J~rufalcm. Le Prophète Jir<mi11 
avertit, de la p:trt de Dieu, Sopl1ani~1 
de ne pas croire cc fourbe, qui eq 
feroit puni par une captivité éternel-
le pour lui & pour fa poftéri1é. 

SENALLIE' , [ JEA'N-1\At>l'ISTE] 
Mufiden François, more à 'Paris en 
1730, âgé de 4:z. ans, excelloit pour 
la précifion & l'ut :ivee lequel il 
touchoir le violon. La Cour de Mo-
déne , où il s'étoit rendu, applaudit 
à fc:s talensr& fur-tout à fcs s.,,,,a"s~ 
En effet il y a mis un mêl:inge agréa-
ble du chant noble & naturel de la 
Mufique Françoife , avec les faillies 
& rharmonic fovante de la Mufique 
Italienne. Nous en a,voni; cinq Livres 
pour le violon. · 
S.t:~VLT , ( JEAN·ÎAANÇOii ) "' 
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~Auvers eu 1 S99 , d'un Sécict:aire 
clu B..oi, ligueur furieux, montra dès 
fon eniance autant de douceur que 
fon pere avoit fait édau:r de fréné-
ic. Le Cardinal de Berul/e, lr.ftitu-
reur de l'Oratoire , l'attira d.ans fa 
Congré~tiou naifiàntc, comme un 
homme qui en feroit un jour la gloi-
re par fes talens & pu li:s vertus. 
Apres avoir profrllé les humanités • 
jl le conlàcu à la Chaire , livrée 
alors au l'hcbus & au Galimatias. 
Il fut lui rendre Ja dignité, la noblcfic 
t1ui convient a la parole divine. Ses 
tuccès en cc genre lui firent otfiirdcs 
pcr.lious , & de~ Evêchés • maii la 
moddHe les lui nt rcfufer. Ses Con-
frcrcs l'durent Supérieur de Saint 
,r.tagloire, Ile il s'y conduiJir avec 1:1nt 
.te douceur & de prndcnce, qu'ils Je 
mirent à leur tête en 161.2. Il cxcr~a 
la Charge Je Gcnéral pendant dix a11-
11ér,, •vtc J'aplaudillcment & l'a-
mour de fcs inférieurs , & mourut il 
1aris, en 16?1 , à 74 :ins. L' Abbé 
Framl!ntitrc , depuis Evêque d' Aire, 
pronon~ fon 01aifon funébre. Par-
mi les Ouvrages qu'il a laillë,on dif-
ringae,l. Un Traite de l'U/;.g, '" I'•f-
jor11, imprimé plufseurs fois in-4•, & 
in n. , & traduit en Anglois, en Alle-
lll3nd , en Italien & en E.fpagnol. 
On trouve cfans cet ouvrage plus 
o'eh:glnce que de profondeur • & 
quoique l'auteur eut purgé la Chai-
se des anrirhéfrs pucrilrs , & des 
jeux de mors réchcrchés , fon fiylc 
11'en cft. pas tout à fait exempt. U. 
Vne I'tirapi>r.j~ dt! J;b, qui en con-
fervant toute la ma;caé & toute la 
grandeur de fon original, en éclaircit 
aoutes les didicultès.111. Un livre de 
l'lio"'"'' crigir.tf, JV. Un livre tlu Chr,._ 
ti'n. V. Un 'fr11iri 1/.i1 Dt1•oir du S'u-
.,,,.;,., VI. Un grand nombre de P•· 
•/sJriqutJ , d'Ur•ifa11J fun~'br11. VII. 
fluiicurs O:wr.:.!. ~s de piété. Sen•M/r 
fur pour le l'ere I;curtl11/out cc qu"e 
JlMrc" fut pour Corn.il!t, fon prédé-
cellcur & rarcm<'nt fon égal. 

SENECAl ou SJ::NECE', ( ANTOl-
~E-BAUDERON DE)né à Macon en 
16_.1 , d'un Lkutenant-Gênéral' au 
'J'réfiJi~l de cette Ville : qu~ mérita 
par fon zèle Pauiotiquc un B1cvct'1c 

S J:'. N 
eoafcill<'r d'Etat , ttçut aile acef· 
lente cducation. 11 fuivit le barrea• 
quelque temps •,moins par. inclina-
rion que parddference pour fon pe-
rt'. De retour à .Macon il accepta un 
Duel , qui l'obligea de fc 1etirt'r à la 
Cour du Duc de: Savoye. Pourfuivi 
par-tout par fon mauvais deftin , il y 
eut une autre atfaire avec les frere• 
d'une Demoifelle amoureufe de lui• 
qui vouloir répoufer malgré eux. ce 
nouvel incident l'obligea de paficr à 
Madrid. Sa premiere 3ifàire ay3nt été 
acco1t1rnodce , il revint en France lie 
acheta, en 167:1 , la Charge de pre-
mier Valet de Chambre de la Reine 
}.{11.ri" 'fhrrr{<, femme de Louis XLV. 
A b mort de cene l'rincefii: , arri-
vée en 16 8 J , la D,.c/1tf]I! d' A11glt!tl!rr• 
le l"CSUt chez elle afeC toute fa fa-
m~llc qu~ étoit nombreufè:. Cette 
Pnnceffc et:mt morte en 17 IJ , s~. 
nq•i rcrouma dans fa rat1ic, où il 
mourut en 1 n 7 , à 94 ans. La Lit-
térature, l'Hiftoire, les Mufcs Fian-
~oiti:s & Latines éroient l'objet de 
fi:s pbifirs. Il ne négligea pas pour-
tant la Société & il y plut autant par 
fon car3aè:re qtie par fon efprit. U 
conli:rva jufqu'à la fin de fa vie, un 
cfp1it fain & animé de cette gayeté 
& de cette joie innocente qu'il ap-
pelloit :1\'C:c raifon le beaume de 1& 
vie. Les roëfies que nous avons de 
cet Auteur le mettent 111.rang des 
Poëtes filvorifés d'AppoJ/011; fa vedi-
6cation eft cependant quelquefois ua 
J!CU négligée:; mais lc:s agrémens de 
1a loëfie dédomm3gent bien le Lec-
teur de cc défaut. Il a fait des Epi-
gr••"'" • des l•o11.,,1iJ11 en ve1s •de• 
S•iyr"1, &c. Celle -ff!.titulée les Tr•-
"'""·": d' Appol/011 eft efümée. Son Con-
te du 1(11.i11Stic eft d"un ftylc plaifant 
& fingulier. On l'a oublié dans le 
Recueil de fcs Poëfics. Nous avo1is 
encore de S"""i, d'excellens Mirt1oi-
r1 s Hiftoriqucs fur la vie du Cudinal 
deRnz... 

SENECHAL , (SEBASTIEN HY ACJN-
THE LE.) ChevzlierdeCarcado, d'une 
ancienne .M:iifon de Bretagne , porta 
les Armes dès fa jcundfe. U donna 
en divcrfes occafions des marques fi 
4igaaléca de cou1~!C ~de ca,pai:ilé •. 
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u'il fut. envoyé , dès . l'âge de :.1 tlauàe, rappdla Sene'I"_lf pour lui 

:ns, n'étant encore que Brigadier des donner la conduite de fon Fils Ni-
Arm~es du Roi, pour commander en ro .. , qu'elle vouloit élever à l'Em-
chef dans le Royaume de Naples, en pire. Tandis que ce . jeune Prince 
J 7c4 & en 1~05 •. 11 y fut charg~ de 1uivit les inthuctions & les c:onfeil11 
plulieurs aff.u. es un portantes, egalc- de fon pri:cepreur, il füt 1 ·amour de 
inent politiques & militait~s, dont il Rome ;. mais apres que PoPfù &: 
{c tira avec honneur. ·Eleve au grade Tige/lin fe furent Iendus maitres do 
de Maré,hal de Camp, il vint au Sié- fon cfprit , il devint la honte da 
gc de Turin en 1706 , & y fut tué genre humain. La ver1u de Sen•quir 
à'un édarde bombe, à l'âge de 30 lui parut éue une cenfure continucl-
ans , dan; le temps qu'il donnoit les le de fes vices ; il ordonna à l'un de 
J?lus grandes efpérances. · fes l.ffiand1is, nommé clemice ' de 

SENEQUE , ( Lucius ANN(lf.us l'c•;tpoifonner.Ce malheureux n'ayant 
SliNECA ) Orateur, natif de Cordoue, pu exécuter fon crime: par la défian~ 
~n Efpagne, dont il nous refte des ce de Scn''l"', qui ne vivoit que de: 
Diclanu•t1on;, que l'on a fautft:ment fr~it & ~e buvoit que de l'e~u , 
attribuées à Sene'lue.le l'hilofophe, N1r~n !'e11velo1'?a dans la con1ura-
fon Fils. SencqNe !'Orateur époufa tien de Pifon • & il fut dévou:: :l 11. 
E•l11ii , illuO:re Dame Efpagnole , ·mort comme les auuc:s conjurés. 
!font il eut trois fils , Sentqr.e le Le Philofop)te condamné parut re-
p/,i/ofopbe • Anneus No'IJiitNs , & .An- ce voir ave" joy,e J'auêt de fa more, 
nirus Me/ii , Pere d11 Poëte Luc•in. dont l'exécution fut à fon choU:. 11 
J.cs défauts du ftyle de Senequ• l'O- demanda de pouvoir difpofcr de fcs 
uuur , font les mêmes q~ ceux de . biens , mais on le lui refufa. Alors 
~ent'JU• le Pbilo[ofht 5 ainfi voyez il dit à fcs amis. qu• puifliu'il •'it11ir 
l'article fuivant, t•s "" f• puiff""" de /e,.r ftiir11 P•'' 

SENEQUE, le Philofophe ,, (Lu- de" 'JU'it croyoir poJTéàer, il l11ifr.it 
CIUS ANNCIEUS SENECA) Fils~u pré- llN moins fii .,,;, pour •odtle, & '/"••• 
cédent , nâquit à Cordoue , vers l'imir4nt 11x11{lcment , ils "''l"erroienr 
l'an IJ de J. C. Il fut élevé dans p•rmi les!.""' de hi en une gloire ;,,._ 
J'Eloquencc , par fon Pcrc , par Hy. morulle. Ses abA:inences continuelles 
gin , par Cejfiu.· & par Aftnius G11l. l'avoicnt fi fort attcnué , qu•il ne 
"Jus, & dans la Philofophie, par So- coula point de fang de fcs veines 
dan d'Alcrcandrie & par Photin, cé- ouvettes, & que le poifon ne put 
lèbrcs Philofophes Stoïciens. Après le faire mourir. Il eut enfin recours 
iavoir .pratiqué pendan~ quelque- à un bain chaud , dont la fuméé 
temps les abtlincnces de la. Philo- .Qlêlée à ceHe de quelques liqueurs • 
foJ>hie Pythagoricienne • c'el.l-à-dire l'étoutfa.11 pada beaucoup, & ttès-
.s'etrc p1ivé dans fes r~pas de tout fenfément • en attendant la mort i 
cc qui a vjc , il fe livra au Barreau. & cé qu'il 4it fut dcplÙs recueilli & 
Ses pl~idoyers furent admirés , mais .publié par (es amis. li&cire , plus 
la crainte d'exciter la jaloutie de équitable ou plus indulgent que 
Ciiligu/11 1'.oblig.ca d&: quitter une car- Dion, lui a donné un beau car:ic-
riere fi brillante & fi dangéreufe fous tère : mais fi le pontait qu·cn fait 
un Prin.cc bafiement envieux. Il bri- l'autre eft d'après nature , on doit 
gu:t alor.s les Çhargcs publiques & il avouer que Siniou• ayant vêcu d'une 
obtint celle de QpeBew. On croyait manie1c très-oppofé~ à fes écrits l!c 
qu'il monr.croit plus ha11t ,lorfqu'un à !es maxime•, fa mort peut .paficr 
commerce illicite avec: la veuve de pour une punirion de fon hypocrifie. 
Domitius , un de fes biefifaiteurs, Elle arriva l'an 6 s de J. C. & la dou-
le fit rcl~ucr dans l'lfle de Corfe. zieme année du rcgne de Ni•on. 
C'dl:-là qu'il écrivit fct- Li'IJres d• Pornpei• P•ulin", fon époufe, vou-
Çonfol11tion qu'il adrdfa à fa Mere. lut mourir avec lui , Sù:e·quc •. au liea 
"'rifti•, ;a1aai é1ollfé l'iSllRCJClii d~ l'CA . ~Jlli~hc.r, l'y c.lhona , l!C 

1 
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ils re firenr ouvrir les veines . l'un & 
l'aune eu même-remps. Mais ,·,eron, 
qui aimoir l'•uii1.e, donna ordre de 
lui conferver la vie. On ne peur· nier 
que Scn~'l'" ne fut un h9mme d'un 
g~i.ie rare, mais fa fagc!fe étoir plus 
dans fcs di!Cours que dans fcs a~
tious; il avoir :.inc: vanité & une pré-
fomption rirlicules dans un Philofo. 
phc. Quanr à l' Auteur il a voit toutes 
ks qualités néccfiair<'s pour briller. 
A une grande délicatefic de fcnti-
mcns, il uniJfoit beaucoup d'éten 
duë dans l'efprit ; mais l'envie de 
donner le ton à fon fiecle le jetta 
dans des nouveautés qui corrompi· 
rent le goûr. Il fubtlitua à la fimpli· 
cité noble des anciens le fard & la 
parure de la Cour de Nirott : un 
llyle fcntencicux, femé de pointes 
& d'antithcfcs, des peintures bril-
lantes , mais trop chargées , des ex-
prcfTions neuves • des tours ingé-
11icux , mais peu naturels , enfin il 
11e fe contenta pas de plahe, il vou-
lut éblouir & il y réuOir. Ses ouvra-
ges peuvent être lus avec fruit par 
ceux qui auront le godt formé : ils 
y trouveront des leçons de morale 
uriles, des idées rendues avec viva-
cité , & avec finefiè J mais pour pro-
lirer de cette le&ure , il faur favoir 
difcerner l'agréable d ·avec le forcé, 
le vr:ii d'avec le faux . le folide 
d'avec le puéril & les pcnfécs vérita-
blement dignes d'admirations d'avec 
les fimplcs jeux de mots. La meil-
leur. édition defes ouvra'ges cft celle 
de Leyde en 167:r., en J vol. in. 8 • avec 
les nattes des Interprètes connus fous 
le nom de V.iriorum. Les principauz 
e>uvrages de cc recueil font , J, D• 
Îr• ; :r.. D• co .. fol•tÎou ; J. D• fro-
11itl•11ti•; 4. Dt rr11nquil/ir11u 11n;,,.; ; 
5. D• cottjl11nri11 f•riettri1 ; 6. D• 
,/,.,,,.,;,. ; 7. Dt brc11ir.rt 11ir111 ; 8. 
D1 'llÏt• bt111t• ; 51. Dt otio f11pimti ; 

· 10. Dt b,,.eficii1, & un grand nom. 
bic de Ltttr" morales. Nous avons 
fous le nom de Srnique plufieurs 
Tragédies latines, qui ne font pas 
toutes de lui ; on lui auribue Medi., 
•tlipt,L11 Tr1•dt& Hyp~litt, On y trou. 
Ve des penfées m.Î(es & hardil'S, des 
tè11timc113 plein• de &ri11dcur , dct 
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maximes de politique très-utiles";' 
mais l'auteur eft guindé, il fe jette 
dans la décl:imation & ne pade ja-
mais cornme la n1tu1e. La meillcuré: 
édition de fcs Tr1&:itlie1 eft cell~ 
d'Amllerdam, cD 1612, in-1• 8c 
celle de Delft, en 1721 , en :r. vol. 
in-40. . . 

SENGUERD, ( AllNOtD) Philo .. 
fophe Hollandois , natif d'Amller-
dam . fut Profeficur de Philofophie 
à Utrecht , puis à Amllcrdam , où 
il mou1ut en 1667, à s6 ans. On a de 
lui divers ouvrages fur toutes les 
parties de la rhifofophie. Wolftrtl. 
S '"l""' , fon Fib , Profelfcur de 
Philofophie à Leyde , dl auffi Auteur 
de plufieurs ouvuçs Philofophiques. 

SENNACHERI , fil5 de S11l1111&-
""f"r , fuccéda à on perc dans le 
Royaume d'All'yric, l'an 714. Ez.f-
chi•1 qui rcgaoit alors fur Juda 0 
ay:int refufé de payer à ce Prince le 
tribut a_uqucl Tegl11r'1pbAlaJTAr avoit 
fournis AchA%.. , S1tt1111ch.rib enua fur 
les terres de Juda avec une Armée 
formidable. Il prit les plus fortes 
places'ttc Juda qu'il ruina , & donc 
il palfa lei habitans au fil de 1·épée. 
Ez.id1i11s fe renferma dans fa Capi-
tale , où il f e prépara à faire une 
bonne défenfc. Cepend:int il envoya 
faire des olfrcs de paix à Sn1n•rl·~rib • 
qui csigea de lui uoi5 cens talens 
cl'arge~t · & trente talens d·or qu' E:· 
z.icl1i111 lui fit touche~ bien- tôt après. 
Mais l'Affyrien, rompant tout d'ua 
coup le traité, continua fcs hollili- , 
tés :; & voulant profiter de la conf. 
ternati6n où ce nouveau malheur 
jetteroit Ez.iehitt.s & les habitans de 
Jérufalem , il leur envoya trois de 
fes premiers Officiers pour les fom-
mer de fe rendre. Ils revinrent ren-
dre compre de leur commiilion à 
Settnt1cbcrib qui avoit quiné le fiége 
de Lachis pour faire celui de Lcbna. 
S1,.1111cherib ayant appris que Tb11r•c• • 
l\oi d'Ethiopie , venoit au fecours 
des Juifs, & s'avan~oit pour le com-
battre , leva le fiége de Lebna , alla 
au.devanr de lui , tailla fon Armée 
en piéces , & entra comme vain-
queur jufqu'en Egypte où il ne trou-
va a11G1U1e·r~aacc. U -a:eviat enfui~ 

• 
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te en Judée, mit le fiége-devan~ Jé-
rûfalcm , miiis' fa ouit même qui 
{uivit le jour clc fon arrivée , un 
Ange exterminateur envoyé de Dieu, 
tua cent quatre-vingt-cinq mille hom-
mes qui faifoiént prefque toute fon 
1<nriée ~ Sennacherib , après cc car-
nag~ , s'enfuit dans fes états ; & fut 
tué à Ninive , dans un Temple, par 
fes deux Fils ainés , vers 709 avant 
J. c. A!fc.rbad•n , le plus jeune de fes 
c11f3ns, monta fur le. trône après lui. 
. SENNE~T, (.DANIEt) Fils d'un 

Cordonnier de JSreflaw , où il na-
quit, en 157z. , devint Doaeur & 
:rrofe1feur en Médecine à Wirtcm-
berg. La maniere nouvelle dont il 
cnfeignoit & pratiquoit fon art' lui. 
fit un nom célèbre , mais fa pafiion 
pour la Chymie , jointe à la libeité. 
avec laquelle il réfutoit les Anciens, 
& à fa fing,ularité de fes opinions , 
lui fufcita un grand nombre d'enne-
mis. On a de lui un grand nombre 
d'ouvrages imprimés à Lyon , en 6 
Tom. in-fol. dans lefquels on re· 
marque plus de fcience que de pré-
cifion. Cet habile Médecin mourut 

· de la pcftc en 1637, à 65 ans. -4ndrl 
Sennerr , fon Pils P, mort à Wir-
temberg, en 1619 , à 14 ans , après 
f avoir enfeigné les Langues orien-
tales avec fuccès , pendant 5 l ans , 
foûtint dignement la réputation de 
fon pcre. On a de l~ bcaùceup de 
gros livres. . . 

SENSAR.IC , ( BER.NAllD ) Béné-
diain de la Cohgrégation de St. 
Maur , Prédicateur du Roi , né à l:& 
l\.eolc Diocèfc de Bazas , en i710 , 
mon le 10 Avril 1756, fe difüngua 
autant par fon éloquence & par fes 
talens , que par les qualités qui for-
ment le R.eligicLtX & le Chrétien. On 
l!o de lui i• Arr d• peinilr• .1 t•e[prit , 
ouvrage dans lecJuel les ·préceptes 
font confirmés par lei exemples tirés 
4lesmeilleurs Orateurs & Poëtes fran-
fois; en 3 vol. in-1•. Paris 1751; Les 

· ditfércns morceau cl'éloquence & 
tic Poëfie qiai compofcut ces trois vo-
lumes , font annoncés par une pr~ 
face a1fez étenduë & bien écrite. 
Le choix eft en général affez bon ; 
mis fC11t•êuc fuoit-il à f O!ÙlÜ~ci 
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qu'une critique plus fév6re eut re-
tranché un airez grand nombre 
d'exemples qui ne fervent qu•à grof-
fir ce recueil , fans lè rendre plus 
eftimable. On ne doit pas êrre tenté 
d'acheter des tableaux médiocre$ • 
lorlqu'on etl à portée d'avoir lea 
chcf-d'œuvres de R"rf,aèl. · 

SEPHORA , fille de Jerhro Prêtre 
du pays de Madian. Moyfe , obligé 
de fè: fauver de l'Egypte, arriva dans 
le Pays de .Madian où il fe repofa 
près d'un puits. Les filles de Jerhr• 
étant venues à ce puits pour y ab-
breuver les troupeaux de leur pere. 
des Bergers les en chaffcrent ; mais 
Mcyf1 les défendit. Jtthro l'envoya 
chercher & lui donna en mariage 
Sep;,or11. , une de fes fept filles , dont 
il eut deux fils , C11rfon & Elie:r..er. 

SEPULVEDA. (JEAN-GENES DE) 
né à Cordoue en 1491, devint Théo-
logien & Hiftoriographe de l'Eu1pe-
r.cur Ch•rl1s-~in.r. Il e(n un démêlé 
crès-vif avec Barrhelemïde L&1 Ca}&1,. 
au fujct des cruautés que les Efpa-
gnols excrçoient contre les Indiens. 
SepuJ.,,11d11. autorifoit ces atrocités 
barbares. Ce miférable fit même un. 
Livre pour prouver qu•elles étoient 
permifes par les Loix divines & hu-
maines , & par le droit de la guerie. 
De telles idées peuvent-elles entrer 
dans la tête d'un Théologien Chré-
tien i Ce Pr6fcffcur du meurtre mon· 
rut :i Sala1uanque, où il étoit Cha-
noine,' en 1 S77., dans fa 12 année. 
On a de lui pluficurs Traités , I . .O. 
r1gno & regis officio. li. De Âf'/1t•ntl6 
glorii&. IIJ. D1t '1011eft411t r•i •ilir11-
ris. IV. D1t Ft1to & Libero &rbi1ri• 
~011tr" LurhtrMm. V. Des L1tt1r11s l11-
.tin1s ; çuricufcs. VI. Des tradul.èions 
d' Arifto,, avec des notes. On n'cftimc 
ni la vcdion ni les ~emarques. 

SEB..AR.IUS ' ( NlCOlAS ) favant 
Jéfuite né à Rambenille en Lorrai-
ne, en 1ss7 , s'appliqua à l'étudo 
des Langues favantcs avec un fuccès 
peu commWl. Il enfeigna en fuite les 
Humanités , la Philofophie & la 
Théologie à Vurtzbourg & à Mayen,. 
ce. c•cft dans cette derniere ville 
qii'il finit fes J' ours en 1609. On a 
4c lui Wl ''"P Domi.ic cl'v11vra1e1, 
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J, Des Com11u1mzire1 fur plaGcurs Li-
·wres de l:a Jiible. II. Des l'ro/e.iom•-
'"' cllimés fur l'Ecri1urc-Saintc. Jll. 
011ufcul" 11:<D/o,~fr" , en 3 Tomes. 
JV. Un Tr1iité des trois plus fameu-
fes seacs des Juifs; des J'/i4ri/i<ns, 
des S•.U.rt1n1 & des Ef!<nic:11 , en 
J703. ·on en donna une édicion à 
Dclph , en ~ vol. in.4P dani; laquel-
le on a joint les traités fur le méme 
fujet ac Btll%..iu1, de SraliJ.er & de 
'J'r1rl•nd. V. Un favant tnité d< rtbus 
M~,.,,,;,,;, in-4•. Tous ces ouvrages 
4lécclent 11n homme coufommé dans 
l'érudition. · . 

SEl\.SELLONE, ( GABlllf.L ) Che-
~alier de Malte , grand Prieur de 
Hongrie , étoit d'une ancienne Mai-
fon d'Italie féconde en Perfonnes de 
mérite. Apres avoir donné des preu• 
yesde fa valeur au fiéi;e de Suii;onie, 
en Hongrie, il devint Lieutenant gé-
néral dans l"Armée de !'Empereur 
Ch11.r/t1-!l.:!_irrt, en J H7 , lorfque ce 
]'rince triompha du Duc de Saxe , 
CJUi étoit à la tête des Protelbns 
d'Allemagne. 1l fe fignala enfuite 
dan1 les guerres d'Italie. Son cou-
rage écla~ fur-tout à la journée 
mémorable de Lépante, en 1571. 
On le fit Vice-Roi de Tunis , mais 
certe ville ayant été prifc & fon dé-
f"e.afeur fait prifonnicr, il fallut don-
ner 3' Officiers Turcs pour obtenir 
fa libeué. Strbt!/on• gouveroa en. 
fuite le Milaaois, en qu31iré de Lieu· 
tenant g~néral, en J 176. Il nvoit de 
pand takns pour l'A~chitc:éture mi-
litaire , dont il (e frrvit pour for-
tifier plufieurs Places imporrantes. 
Cc héros finit fa brillante carriere , 
ca 1s1:.. 

SER.ENUS SAMMONICUS , Mé-
ài:cin du temps de l'EmpCîcur S111t-
rc & de C.ir1w•ll• , vers 21 o dt' J. C., 
'crivit divers Tr«itls d'Hitloire & des 
chofes naturelles. Il ne nous cil par-
venu qu'un Poim1 afii:z plat d< ! " 
Mtdtctnt & J<1 Rt,,.ttlrr. Il périt dans 
un fcftin par ordre de C.irn c.il /t!. Il 
avoit une Sibliothéqnc de 15:. mille 
volumes. . · ' 

SER.GlUS PAULUS, ProcoDful & . 
Gouverneur de l'Ulc de Chypre pour 
les Komai1V , fut convcni pu St. 

SER 
P11ul. Ce Proconful , homme pm~ 
dent , avoir auprès de lui un Magi-
cien nommé 8.:rj,f:., qui s·etfor~oic 
de l'cmpJd1er de l'infhuire , mais 
r.sul l'apnl frappé d'aveuglement • 
s,,rziu1 étonne de cc prodige , em-
bralfa 1:1 foi de J. c. · 

SERGIUS 1 · , originaire .d' Antio-
che, & né à P.:ilcrme , fut mis fui 
la chaire de St. Pierre après la mort 
de Con•11, en 617. Il Îrnfrouva le• 
Canons du ConCllc connu f.·us · le! 
nom de !ll.!!ini.S.xrr. Cette atbon le 
brouilla avec l'Empereur J•fti11 tw 
J•uuc. C'cft c;c Pape qui ordonna 
que l'on thanteroir l' •!·'"' Dti à l& 
.Melfc. Il mourut Je 1 Sepr. 701 , avec 
une réputation bien établie. . 

SERGIUS Il , Romain , fut Pape• 
;1près la mort de Gr•zoi,, J V, le 11» 

Février 144, & mourut le 27 Jan· 
vic:r 847. · 

SERGIUS III , Prêtre de l'Eglife 
l\.on1aine , fut élu par une partie 
des Romains, pour luccéder au P ~pc: 
1"htodorc , mon l'an 191 ; mais le 
parti de J:a.1 IX ayant prévalu·, Ser-
~;,., fut chalfé & fe tint caché pen. 
dant fcpt ans. 11 fut rappelle enfui~ 
te , &: mis à la place da Pape Cbrif-
tc;il11 , en 90 s , par la fat.lion d11 
Marquis A4•1b,rt , ou Alfnrt. Sergi1u • 
reg~rdant comme Ufurfateur 1••11 
IX, qui lui avoit été preiéré , & let 
trois Papes qui avoient fuccédé ~ 
1~.in , fe déclara coorre la mémoire 
da Pape FJrmfe , & approuva la 
ProcJdure d'Eti•""' VI. Cc Pape dès-: 
honor:i le trône Pontifical par f«:î 
vices. 11 eut un fils de J.f•ro:..i1 fille 
de r1.; •. 1.r4 : femmes perdues qui 
gouvernaient Rome . .'Cc Pontife 
frand:ileux mourut comme il avoic 
vécu , en 911. 

SEKGI US, Patriarche de Conftaa-
tinople en 15 1'0 , Syrien c,\'origine , fo 
déclara Chef du parti des Monothe" 
lites ; mais il le fit plus ttiompher 
par la ru(e que par la force outtrtc~ 
l.'erreur de ces Hérétiques confiftoir 
à ne rcconnoitrc qu•une volonté Z!< 
qu'une opérarion en J. c. 1l pcrfoada 
à !'Empereur Ht••cliu1 que ce fcn-
rimc:nt n'altéroit en rien la pureté 
de la Foi , · ~ ·1c· Prlac;c: l'a11torifa ·pr 
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en Edit qu~on nomma E!fb,fa , è'eft:• 9El.ON , Général d' .411tio,bus 2pi:. 
à.dire, expofition de la Foi. S'rgius th11nes, ayant appds la dézoate dca 
Je fit recevoir dans un Synode, & en troupes d' ,1follonius, crut avoir trou-
impofa même au Pape Honorius qui vé une belle occafion de s'illutùu 
lui accorda fQn approbation. Cet par la défaite de J11d1u & des tiens.. · 
homme artificieux m.ourut en 6J9, ll s"avança donc dans la Judée juJ:. 
& fut anathématifé dans le VI Con- qu'à la hauteur de Dethoron , fuivi 
cile général , en 1181. Un autre Pa- d'une armée nombreufe ; Jud11s qui 
rciarche de Conflantinople nommé n'avoit qu'une poignée de fold:us. 
Sergi,.s foutint, dans·le X fiéde, le courut aux ennemis qu'il renverfa •. 
Schifme de Photius contre l'Eglife R.o- & mit en déroute ; & après en avoir 
maine, , tué huit cens , il chafià le rctle Wi. 

SEiUPAND, (JERÔME.) né à Na- les terres d::s PhililHns. 
pies en r451J 'fe fit Religieux de l'Or- SERltE. ( JEAN PUGET DE LA) né 
cite de Sr. Augullin. Il devint enfuite à Touloufe vers l'an 1600, mon e11 
Dottcur & Profeffeur en Théologie 1666, a beaucoup écrit en vers &eA 
à Bologne. Son mérite lui procura les profc ; mais fes Ouvrages font l• 
dignités d'Archevêque de Salerne;de rebut de tous les Leéleur~. La S~r• 
cardinal, & Légat du Pape Pi• IVau k: connoifioit lui même : ayant ua 
concile de Trente, où il mourut en jour afiitté à un fort mauvais Dif-
ss63, regardé comme un Prélat auffi cours, il alla comme dans une cfp&c 
pieux qu'éclairé. On a de lui, I. Un de tranfport , embrafièr l'Orateu1 , 
Traitélatin ,J,, 111 Juftiji,11tion. II. Di:s en s'écriant; ,, ah , Monfieur , dc-. 
Commtntairi:s latins fur les· Epitres û "puis vingt.ans fai bien débité du 
.'i. Paul, & fur les 'Epîtres C11tha/i'l11es. ,, galimathias, mais vous venez d'ea 
111. Un Al>regé en latin des Chroniques ,, dire plus en une heure que je n'co. 
de fon Ordre. IV· Des Sermons en ,, ai écrit en toute ma vie. La Serre 
Italien fur le Symbole. Ces différens fe vantoit d'1111 avantage inconnu. 
Cuvrages font feu confultés au jour- aux autres Auteur& , •' çff difoit il, 
è'hui. · d' a111ir f" tirtr de I' 11rge111 Je noq 

SERLlO , ( SEBASTIEN) célèbre 0•11r11ges, tout "'a1r1uis qu'ils fonr, 
krchitcél:e, n~ à Bologne , ftorifioit ranJ.is qu '" •utres meiut111 de f•ia 
au milieu du XVl fiede. C'étoit HD •11•e J, bo••es produflions. Ses Livre9 
homme de go6t, & qui avoit bien les plus connllS font , 1. Le Surer11;..· 
étudié l' Archite&ure ancienne & mo- ri: di: J• Cour , qui a été imprimé 
dcrne. Il mourut an fervice de Friln- flus de so fois & qui ne méritai~ 
fais 1 qui l'avoit appeUé en Fiance. pas de l'être une feule. II. Sa Tragé-
Cct Architeae embellit · Fontaine- die de ThomtH MoriH , qui eut WI fiic-
blcau & les autres Maifons Royales. cès oinfini. 
On a de lui un Livre d'Architetture SERRES, Se"11r1us, ( JEAN l>li ) 
en Italien, qui eft une preuve de fon fameux CalvinHle, s'acquit unegru-
gcût & de fa fagacité. Il fut imfrimé de réputation dans fon parti. Ayant 
ài Venife en 1 s s.11, in-fol. · · · .! échappé au malfacre de la Saint Bu-· 

SER.MENT, ('LoUISE-'ANASTASIE p thclemi, H devint Miniftre à Nif mes 
Ile Grenoble en Dauphiné, de l"Ac:a. . .' ·en 1582. Il fut employé, parle Roi 
déinie des Ricovrati de Padoue , Henri IV, en diverfes affaires impot-
fornommée la Philofoph•, morte à tantes. Ce Prince lai ayant demaa. 
Paris, vers l'an 1692 , lgée· de so dé fi on pouvoit fe fauver dans l'.E-
ans, s'eft rendue célèbre par fa gran- glife Rom;ine , il répondit qu'o,. '-
de ~rudirion & par· fon g~t'it pour pou11oit. Cette réponfe ne l'empêcha 
.ks BC'lles ·Lettres. Plufieurs beaux pas d'écrire , quclque-teAlp$ après• 
llfprit~ , &:· entr'autres ~i11ault , la avec emportement , contre les ca-
conf~ltoient fur leurs Ouvrages. Elle tholiques. 11 entreprit e~fuite de con• 
a fa1c aufii quelques poeftes Fran- cilier les deux Communions dans ua 
S?ifcs & Lat!nC"S-, qui -font il'1&11 mé- i'aoc'i Tiaité q.ft'il inrirula : ile rïM 
~ afi'ez medio"e. 
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Chriftitzntl Ccmmuni o•ni11rn Cbrifti•no-
,..,.. con1'c11_(u jrn,ptr & ubiqut rllrÎs. 
Cet Ouvrage fut méprifé par les Ca-
lholiqucs , & traité avec tant d'in-
dignation par les Calvinifies de Ge-
nne, que plulicuu Auteurs les ont 
acrnfës d'avoir fait donner à Jean de 
S""' d11 poifon, dont il mourut en 
16!18, à so ans. Cet éciivain etoitd'un 
emportement infuporrablc dans la 
Société & dans fcs ccriis. Tout cc: qui 
nou) rdlc de lui efi rempli de Contes 
faux & de déclamations indécentes. 
Sc:s principaux Ouvrages font, 1. Une 
.El.1rion de P/tzron en Grec &en Latin, 
avec des Notes. sa verlion dl pleine 
de conrrc-fcns. n. Un Traité de 
l'Jn1mar11t!i1i de l'.imr, Ill· ln1JCntAirt 
"' I' f-!•;f ·'" r tic F•ana , en J vol. in u, 
dont b mt>illeure édition efi en " vol. 
in· fol .. 660, retouchée par. des Gens 
habilrs , qui en ont retranche les 
traits hJrdis , l"aigruc:ur & la pania-
lité. li n'y rcflc: plus que la platitude. 
IV. Dr (r.:111 ,,·:1•1011is c:,~ rcip. in Fr4rt• , ·' 
ci4. V. l0 f1'n1oir1 tl~ i4' rroifi~me gu'''' 
ci'IJ1ic \:." des dtrni.rs 1ro11blts de Fra,,. 
1:1 jims Cl;.u!ci JX, m qur" Li'llrts. 
VI. litc"cil dts ch•/tl mimor4bfts •d· 
"'~'"'" "' Fr1111c: jÔN1 Utnri Il, Fr11n• 
Foi dl , (/:,1rl<1 JX, & fl~.iri 111, in.1•. 
l'inéxadituJt', l'incorrcaion, la grof. 
ficreté c:ar3aédft'nt fon fiylc. 

SER.R.ONI' ( HYACtNTllE) pre-
mier Archcvê<]Ue d'Albi, fut pourvu, 
dès l'âge de huit ans, de l' Abb:iye de 
St. :Nicolas à l\.ome. li p1it l'habit de 
St. Dominii1ue , &. lui fit honneur 
pu fa vcrru & par les pr.,grès qu'il 
fit d:ins les Sciences Eclcliatliques. Il 
re~ut , en 1644 , le bonnet de Doc· 
tcur. Le rcre Michel Mtzz..11rin , fre-
1e du Cardinal·Minifirc, l'emmena 
en France pour lui lè:rvir de Confcil. 
Ses talcns le firent bien.tôt connoi-
lfC à la Cour , qui k nomma à l'E· 
yêché d'Orange. Quelque temps après 
le R.oi le fit Intendant de la Marine, 
&en 1648, il l'envoya en Catalogne, 
.en qualité d'intendant de !'Armée. 
Jl fe tignala dans ces différentes Pla-
ces , m:ais .fon elprit parut lùr.touc 
à la contercnce de. St. Jc•n de Luz. 
Sà fcnic:c& fwenc récompcnféa pu 

' 

• 
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l'EvEche de Mende , lie par l'Abba.; 
ye de b Chaife-Dieu ; enfin il fut 
tran~féré' en 1676 , à Albi , dont il 
fut le premier Archevêque. Cet illuJ:. 
tre Prclat finit fa carrienc à Paris > 
le 7 Jan\icr 1687, à 77 ans. Il étoit 
fort zdé pout la Difcipline Eccléfiaf-
tique; Mende & Albi lui doivent des 
Séminaires & d'autres établificmen1 
utiles. Nous avons de lui quelques 
Livres de piéte , & une Ortzifo11 Fu11i-
6r~ de la Reine Mere, qui n'eft l?U 
du premier métite. 

SER.Y ,( jACQ,,.UES - HYACINTHE) 
fils d'un Médecin de Toulon , entra 
fort jeune dans !'Ordre de St. Doni-
niqu , & devint un des plus célèbres 
Théologiens de fon temps. Après 
avoir achevé fc:s études à Paris , où 
il re~at le bonnet de Dotl:cur en 
1697, il alla à Rome & enfeigna la 
Théologie au Cardinal Altitri. ll de-
vint Conlultcur de la Congrégation 
de l'index & Profcffeur de Théolo-
gie dans l'Univerfité de Padoue, 'où 
il mourut vers l'an 174:z.. Ses princi-
paux Ouvrages font , I. Une grande 
Hijloire des Congrégations de A11xiliis,. 
dont la plus ample Ediùon eft celle. 
de 1709, à Anvers. 011 pnt •pp1llw, 
fan li'llrt 11n Ro11>•H T'1i•lozif"'; """ 
il J • dts f •Njfctis ' a• ctilonrrÎ•• dr MS 
Mmf•nzes dibiris 4'111& "'" •M•ec ;,,. 
cro;•b!e , dit l'Auteur du Di&ionnai-
rc des Livres Janfénifies, mais 1out 
le monde n'en a pas pcnfé comme 
lui. Ce fut le p. ~•frrd qui 1evit le 
manufrrit , & qui (e chargea d'en 
dirigtr !'Edition. li, U11c Differta-
tion intitulée: Di"'"' .Au!,11]1i1111s [11•-
... , Pr•d~jliHrÏOJ1i1 & Gr•ri• DoOor 
.S c4'on11i• 'IJinJi """', contre L••·· 
noy. 111. Scbo/11 Tho•iftic11 'IJÏ11Jic11r11 • · 
conue le P. D•11itl , Jéfuhe. 4 •. lV. · 
Un Traité intitnlé: Di'llNS ""J.Mfti.,u. 
J;..,o Thon" co11cili111us , donl la plus 
ample Edition dl celle de 17:z.4 , à 
Padoue. V. Un Tr11iu latin, in-11 • 
en faveur de l'infaillibilité du Pape. 

SER TOR.IUS , ( Q.Vl)ITVS) Cal?Ï• 
taine 1'.omain , de la ville de Nur&:ia • 
fe fignala d'abord dans le Bar1caa • 
qu'il quitta pour fuivre M,,;.,, dana 
les Gaules, où il fut Qpdleur 1 & ola. 
il fC'IÜ' IUl gcil • à la flcmiCIC. ba-

. caiUi:, 



SER 
nille. tt rejoignit enfuite Mari11s > & 
iit Rome .nec lui , l'an B7 a~an_t j. c . .Mais au retour de SJd" , il le 

tàuva en E;fpagnc. On dit q_uc dans 
un accèi de mdancolie il_ fong~a à 
fc retirer dans les Ules tortunees , 
pour y paffer le refte de fes jours 
dans une vie privée & tranquille: La 
douceur de fon carall:ere pouvon le 
porter à ceue rcfolution; mais l'a-
mour de la gloire le ramena en 
Lutiranie, où il fe mit à la tête des 
1cbelles. H eut bien-tôt UR\: nom-
brcuiê: cour , compofée de ;:e qu'il 
y ~voir de plus illu!tre pan~i les Ro-
mains, que les profcriptions de Sylla 
avaient obligés. à s expattier. Il don-
11oir des loix à prcfque toute l'Ef-
pagne , & il y avait formé comme 
une nouvelle Rome, en établilfant 
un Sénat & des écoles publiqm:s où 
il faifoit inihuirc les Enfans des No-
bles dans !es Arts des Grecs & des 
ll..om3ins. Le bas Peuple lui. éroit 
au!Ii dévoué que la noblelfe. Sert"-
rius lui avoit perfuadé , qu'il étoit 
en commerce avec les Dieux,& qu'ils 
lui donnaient des avis pat l'organe 
d'une Biche blanche qu'il avoir éle-
vé , & qui le fui voit par- tout , mê-
me danSliJes bàtailles. Les R.omains 
allarmés des progrès de S11rori1u, en-
voycrent contre lui Pompée, dont les 
Armes ·ne furent pas d'3bord fort 
hcurcufcs. H fut obligé de lever le lié-
ge de la Ville de Laurone dans l'Ef-
pagne Citérieure, après avoir perdu 
10 mille hommes. J.a bataille de 
Sucrone , donnée 1•année d'après , 
demeura indécife entre les de11x par-
tis. S:rroriuJ y perdit fa Biche, mais 
elle fut retrouvée quelques jours après 
par des foldats qu'il engagea au fe-
cret. li feignit d'avoir été averti en 
fange du prochain retour de cet ani-
m.11 favori, & ·auffi-tôt on lâcha la 
Biche, qui vint carellèr fon maitre 
au milieu des accla1m1tio11s de toute 
l• ' ' ' 1 R Armee • .Mer.!!.us, autre Genera o-
~ai~, envoyé con:re' Sert~rius, re 
rcumt a'lec fompù & le baut auprc:s 
de Segontia. Ce fut alors que Serro-
rius fic un Traité avec Mith,.id.zu. Ces 
deux Héros don noient beaucoup d·al-
larmes à Rome, lorfquc P•rp1n11• , un 
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des principamr Officiers de s~rtorius. 
lallc d'être fub.llter1:c d'un homme 
qui lui étoit infé.ïeur en naifiâm:e • 
l'aifaffin3 da_ns un rcp:is , 7i ans 
avant J. C. Serrori"', <1cvenu volup-
tueux & ciuel fur la fin Je les jours, 
ne s'occupoit plus que des plaitirs & 
de la vangeance,& ne fc foucioit plus 
Je la gloire. il fit <1uhlier par 1ès vi-
ces les qualites, qui ravoient illutlrc!, 
fa générofité fon atfabilicé , fa mo-
dération ; m:ris on n'ou~liera ja-
mais fcs talens miliraires. Perfonne-, 
ni avant ni après lui, n':i écé plus 
habile dans les guerres des montaig-
nes. li écoit intr~_pide dans le. dan-
gers , v.:ille dans ks detlèins, prompt 
à les exécuter , z.élé obtèrvatcut dé 
la dili:iplinc militaire. La nature iui 
a voit donr>é beaucoup de force & d'a-
gilité, qu'il entretint long-temps par 
une vie füuple & frugale. 

SER VET > ( MICHEL) né à Villa-
nueva en Arragon en r 509 , fit fes 
études à Paris, où il obdnt le Bon-
net de Doll:eur en Médecine. Après 
y avoir profeffé quelque temps les 
Mathématiques , il alla s'établiI à 
Charlieu en 1s40, & y enfeigna la 
Mcdecine pendant dcnx ans. li voya-
gea cnfüice quelque temps en Fran-
ce & en Allemagne • & fe rendit à 
Vienne en Dauphiné , d0où il écrivit 
à CAivin fur la Trinité. Sa-.;<.- n'.:toit 
pas du tout favorable à cc Myftère. 
De la difpute Ca:,,,;.. palfa aux in-
jures , & des in jures à cette haine 
Théologique, la plus implacable de 
toutes les haines .. l eue p~r trahiton 
les Feuilles d'un Ou\•rag;c que Serw~ · 
faifoit imprimer lècre1einent J il les 
e·nvoya à Lyon avec les Lettres qu'il 
avoir recu de lui , /.le fon Adverfaire 
fut arrêt~. Ser11u, s'étant échappé 
de fa pdfon, fc fauva , vers ce temps. 
là, à Geneve , oil C:ifoi11 fit procéder 
contre lui :ivec toute la rigueur pof-
fible. A force de prellèr lt's Juges • 
d·employer le crédit de Ct'UX qu'il di-
rigeait, de crier & de faire crier que 
Dieu demandait le füpplice de cec 
Antittinitaire , il le fit brûler vif• 
en r s S3 , à 44 ans. Comment les 
Magiftrats de Geneve , dit 1' A1ueur 
du Di flioma•ir• "" Hire{i '1 1 qui 

l 
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de fa fa~on • fous le nom de- Mitb~l 
V:.i ... n•"J.!""-'· Ccuc Bible, in.primée 
à Lyon en 154:. , in-fol. , fui fup· 
ptimcc parce qu'elle contient les er-
reurs de cc Set.taire. Elie cft rare. 
U. Cbrifiia111Jmi ufliturio à Vienne• 
1s5J , in- s •. Ouv:age forci des mê-
n1cs erreurs & extrêmement .tare. 
In. Sa propre Apclogic en latin, con-
tre ks !tA.éJccins de Paris. Ouvrage 
fupprimé avec rant d'cxUlitude • 
qu·on n'en uouvc plus d'exempt.aire. 
On attribue à cet AutCUi la décou-
verte de la circulation du fang. 
Po/hl , auffi fanatique que lui , a 
fait fon Apolo&ie , dans un Livre 
ûngulier & peu commun , qui a rcf-
cé manufcrit, fous cc tiue : Apolo&itt 
pro ftr'L·tto de 4f1Îm.i mundi, &c. 

ne recnnnoilloient point de Juge 
infaiii.ble du frns de l'f.criture , 
puufoicnt-il~ cond;imner au feù .\tr-
... ,, , p:ucc· qu'i 1 y trou volt un fens 
<liffc:cnc de :·nt•" " i Des que cha-
que Particulier efi rna;ire _d'cx.l;'li· 
'luer·l'Ecriture comme 11 lia p1:uc • 
Jans 1ccourir à l'f.glile , c'eft une 
grande injufü'c de condamner un 
homme qui ne veut pas dcfcr_cr au 
jugt"mentd'un Enthoubafie qui peut 
fc uomper comme lui. Cependant 
ca/11i11 ofa faire !'Apologie de fa 
conduite envers Srr11er. Il entreprit 
de rrcnver qu'il falloit faire ~ourir 
les Herctiques. Cet Ouvrage a toumi 
aux C:itholiques un Argument invin-
cible: r.il "'"''"'"' conne les Protef. 
tJns , lo:fquo: ceqx - ci lecr ont re-
proché rie faire mou~ir ks C~lvinif
rcs en frJr.cc. Le~ .Mrnifircs cq111ra-
b!cs de 1:. Reforme, onr abandonné 
aujcu1d'hui 1:1 Doùrinc nicurcricrc 
dt Jr.ur Apôrrc. Srr':.lu a compofé 
pluficurs. ~u~·rages .contre _le .Pilytlère 
de la Tr11111c ; mats frs L1vrc5 ayant 
été bnilés à Gene~c & ailleurs , il5 
font Jevcnus fore rares. On trouve 
fur-tout très difficilement l'Ouvugc 
pu!Jlié en J S3: , fous cc titre : JJ, 
1i-init.iris •r•oril•MS L;bri frprrm , ptr 
].ficlJa:lrrn Str-vrr , •li1S1 Rt11t • , •b 
Ara( mi 4 Hifp1orum. Le lit'u de !'Edi-
tion n'clt point marqué. Il y a de 
plus dans cc même Volume, qui cft 
imprimé en c.-irad:ères Italiques , 
d'autres Trait,:s fous cc titre : Di•lo-
iorum de 1"ri11iu1:t Libri drco : Ù Juf-
1iti1S •·t.s;11 i Chrijli C4pirK/a qu.11uor, 
J1tr Mitliû/c,,. ftr-:,,tum, •lias Ri11es, 
11b Arr.~oni11 Hifi>""""' > •nllD 1S3 r. 
Dans l'.t\'ertilfcment qu'il a mis au-
dcvanr de fes Dialo~ues, il réuaae 
ce qu'il :1 écrit dan~ fes fcpr Lines 
de 1:1 Trinité. Ct' n'cfi pas qu'il 
eut changé de fcntimcnt , car il le 
confirme de nouveau dans fcs Dia-
logues; mais parce qu'ils étoicnt mal 
é~riu, & qu"il s'y étoir apliqué d'une 
manicre barbare. Strwr étoit un pé-
dant opiniâtre, qui fut la vil\ime de 
fc~ folit's & la dupe d'un Theologien 
ci:uel. JI cfi Auteur, outre cela, I. 
D'une Edition de la Vt'rfion de S•nt,, 
F11ini11, avci; WlC PriJ..-• lcdc& s,11oti11 

SER VIEN , ( ABEL ) Minifire & 
St>cretaüe d'Etat , Surintendant des 
Finances , & l'un des Quarante de 
l' Ac3démic Françoifc, d'une ancien-
ne Maifon du Dauphiné • fur em-
ployé dans des affaires importantes, 
qui lui mériterent la Charge de pre-
mier Prétidcnt au Parlement de llor-
de.aux. Il alloit exercer cc~ Emploi , 
lorfque le Roi le retint pour lui con-
fier une Place de St'cretai.c;. d'Etat. 
Sa capacité & fa prudencC"le ûrenc 
nommer Ambaffadcur extraordinai-
re , avec le .Maréchal de Thoir•s , 
qui alloir négocier la Paix en Italie. 
Dès qu'elle fut conclue il revint excr. 
cer fa Charge , mais le Cardinal de 
Rfrhdie" , cherchant à la lui ente. 
ver , il la remit entre les mains du 
Roi ca 1636. Retiré en Anjou, il vê• 
cut en Philofophe , jufqu'cn 164J • 
qu'il fut rappellé par la Reine R.é-
gente. Cette Princdfc l'envoya à 
.Munftcr en qualité de Plénipoten-
tiaire, & il eut la gloire de conclure 
la Paix avec l'Empire à des condi-
tions gloricufcs pour la France. Le 
Roi reconnut un fi grand fcrvice pu: 
la Charge de Surintendant des Fi-
nances. Cc Minifire mourut à Meudon 
en ·1659 , à 6S ans. On a de lui des 
Lurus , imprimées avec celles du 
Comte d' A'll.rux , en 1650 • à Co-
logne, in-1°. · 

SER VIN' ( LOVIS ) Avocat-Géné-
ral au l'adcmcat de fazi1 • ~ Coll~· 
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{ciller :d'Etat , fc fit connaître 4e 
.bonne heure par fcs talens & par fon 
zèle pauiptique. Htnri Jll_. H•~ri I!f 
& L<uis X/Il euren~ en lu1 un SerVl· 
reur a&if & fidè;.le ; ,il mourut auz 
pieds dé ce deniier Prince, en lui 
tàifant des remontrances, au Parlc-
mcn t où il te noir fon lit de J ufüce , 
au, fujcc de q~elques, E~its burfaux. 
Ç'etoit un Mag1fü:at equuable , bon 
parent, bon ami , exç41llenr Citoyen. 
On a de lui des •Plaidoyers & des H/l:-
r•ng1us , qui font remplis. d'érudi-
tion, mais il. y en a beaucoup trop. 
on y trouve digreffious fur digreffions, 
& une foule de, .citations inutiles. 
C'étoit le goût .d~ .. l'Eloliuence ·de 
fon temps. . ·, 

SERVlllS-TU.LLlVS, VI Roi des 
Romains• ."oit ~ls d'Ocr,ifi" , Efclave 
qui fortoit .. d'u,nic .bPnni: .famille de 
t:arnic.Ju~ 0 • a11 'Pays Latin •. Ses Cà· 
Jens donn~tent de . bonne heure dés 
efpérances qui ne .. fureur pas r1om· 
pcufcs; il devint gendre de rar9 .. i,. 
l'""';.,, , · dans ·le, Palais duquel il 
avoir été ékv~. Api:ès Ja.mort de fon 
bcau-pere, il monta fur le Trône , 
577 ans avant J• C; Le· nouveau Mo:-
narque fe:fig113la comme Guerrier 8t 
Légülateur; il vainquit les,Veïens & 
les Tofoans , intlà:ua le denombre. 
ment 'des iloma:ins , dont le nom-
bre îe trouv.a- alors de . 84000, éta-
blit la ditlinaion des Rangs & des 
Centuries entre les Citoyens , régla 
la Milice & augmenta l'enceinte de 
la Ville de aome, · en y renfermant 
les Monts Quirinal, Viminal & Ef-
q.uilin. 11 fit bâtir un Temple de 
Diane fur le Mont Aventin , & don-
na fa. fille r .. 11;" en mariage à T#r-
'f"in le f•·perbe , qui devoit lui fuc-
céder. Cc Prince, impatient de re-
gncr, fü affaffincr Ser11ius • Tulliu1, 
SB annt J. C. & monta fur le Trô-
ne. Tull1t1, loin d'ttrc toui:hée d'un 
attcnt:it 6 horrible , fit paflèr fon 
Char for le corps dé fon pere , cn-
cotc fa11glant. & éteitdu au milieu de 
la rue: c'écoit. la tue cvpriene' qui· 
porta depuis le nom de rue Scélé· 
rate. :;.,..,;"s fut d'autant plus re~ 
grené. qu'il avait toutes les parties 
d'vn gtand !dncc. ll fut le ptemict· 
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-des R.oi.J de Rome .qui 1it marquer 1e. 
M~nnoie à un ce,tain coin. Elle: 
pori:a d'abord l'i.mage d'une Biebis .• 
d'où vint , dit -,on, le .mot de P•-
•unia. 

;SERVius ~ (H!lN~RATUS-.MAtT
,RUS) Grammairien Latin , an IV 
tiede , laifia de .û vans C omm•ntair~• 
fur Virgil~, dans, lefquels les Com-
mentateuu modèrnes ont beaucoup 
.puifé. Q!lelques ·Sa vans pcétendenc 
.que ~us n'en· av~ms plus que des 
. extraits. • . -" 

SESAC , Roi d;Egyptè , donnca 
reti:aite • dans lès Etats , à Jiroboam .• 
qui fuyoit devant .. S.a/umo11. Ce Prince 
"t en!iaite, la guerre à R•&11im , &: 
etant entre en Judée· avec une Ar-
méç,formic.lablc; pût e.~ peu de temps 
~outcs les Places :dc _dcfenic·; & s'a.• 
-van~~ vers J~tulialem. , où Roba,,• 
s'étoit renferm4 avec les. ptincipa111c 
de fa Cour. Le .RQi d!Egypte pril: 
cette Ville, d~oùril le retira, après 
avoir pillé les uAfôn du Temple & 
ceux du Palais du. Roi i il emporta 
tout jufqu'aux boucliers. d'or: que 
S•loman avoir fait fair.e. 

SESOSTRIS, ·Roi d'Egypte" vi-
vait quelques ficcles avant la guerre 
de Troie. Son pere a'yanr con~u le 
dctfein d0en faire ·un Conqueranr • 
fit amener à la Cour tous les enfans 
qui naquirent le mème juur. On les 
éleva avec les mêmes foins ·que fon. . 
fils: ils ftarcnt fur-tout atcoutumés • 
dès l'âge le plus tendre , à une vie 
dure & laborieufe. Ces enfans devin-
rent de bDns Minitlres & d'exccllens 
Officiers; ils accompagnerent Se/of-
rris dans tcutes fes campagnes. Cc 
jeune Prince fit fon apprentiflagc 
dans une ~uerre contre les Arabes a . 
& cette Nation • jufqu'alors in-
domptable, fùt fubjuguéc. Bien-tôc 
il attaqua· la Lybie , & fou mit La 
plus · grande partie de cette vaile 
Région. Sifoflris , ·ayant perdu fora 
pere, ofa prétendre à la conquère d11 
.Monde. Avant que de forcir de fo11 
Royaume , il le divifa en rre.nte f~ 
Gouveraé1nens qu'il confia à des Pcr-
fonnctilont il counoiffoit le mérite 
& -la ·fidélité •. L'Eriopie , ütuée a11 
micli de l'E.gyftC , fut la p1cmicio 

r z. 



2.?.8 . s F. T 
'•itlime de fon ambition~ Les ViltÏ!s 
· placées fur .le bord de la Mer rouge 
& toutes les IOes , furent foumifcs 
p:u fon Arm·:c de terre. Il parcourt 
& foumct I' Afie av" une rapidité 
éronnante ; il pénètre dans les Indes 
plus loin qu' H~""'' & que BauhN1 , 
plus loin même que ne fit depuis 

·Al1x.an.lr<. Lt1 Scythes jufqu'au Ta-
naïs , l'Arménie & la Cappadoce 
·font fübjuguées. li laifiè une Colo-
·nie dans la Colchide , mais k diffi-
culté des vivres l'arrêta dans la Thra-
ce , & l'empêcha de pénétrer plus 
·avant dans l'Europe. De retour d3n& 
fes Etats , il eut a fouffrir de l'am-
bition d' .hm•11 , 11.égent du Royau· 
me peQdant fon abt~n.ce,. ce:Roi 
-tira vengeance d.i'i ce M1n1ftre 1nfo-
lent. Tranquille alors dans le fein 
de la p:iix & de rahond:ntce' il s'oc-
cupa à des uavat1x dignes de fdn 
loifir. Cent Temples fameux furent 
les premiers Mo!"umens qu:il érigea 
en alti on de gral:es aux Dieux~ on 
conftruifir dans route l'Egypte un 
nombre confidérable de hautes le-
vées , fiu lefqueltes il bâtit des 
Villes pow: fcrvir d'a(ylc durant les 
inond:uions du Nil. Il fit aulli creu-
fer des deux cAtés du fleuve , depuis 
Memphis jufqu'à la Mer ; des canaux 
pour faciliter le Commerce, &·éta· 
blir une communi.:arion aifée enrre 
les Villes les plus éloigntes. Enfin 
clnenu vieux, il fe donna lui-même 
la morr. Ce Roi fur grand par fes 
vertus & par fes vices. On lifoit dans 
plufieurs 1ays cette lnfcription faf-
cueufe, gravée fur des colones: Stfof-
ni• , 11 Roi ~' Roi1, & le S•Ï_f1'tllr 
#lu S•isn•Mrs , • co•9ui1 et P•:11 ,.r 
f•• .ar•tt. Il prenoit fouvent le plai-
fir barbare de faire aneler à fon 
Char les l\.ois & les Chefs de• Na-
tions vaincues. Au refte le tem~ 
aù. l'on place Sefoftris eft fi éloigné 
de nous • qu'il cft prudent de ne 
1ien affurer &: de ne rien croire lé-
gerement fur les établill'cmcns & les 
conqu~te1 de ce Monarque. 

SETH , troifieme fils d' Ath• & 
tl'E"'• , n!quir l'an du monde ·uo. n eut pour fils E1101 , à l'âge de cent 
tlllCl aDS; ac YftUC en lOllt ncllf CCAI 

'SE V 
douze· ans. On a débité: liie11 da 
fables fur ce faint Puriarche. Jofa,lw 
parle fur-rout de fes enfans qui fe 
diftinguerent dans la fcience de l' Af-
uologie , & qui graverent fur dewr 
colonnes, l'une de brique & l'autre 
de pierre , ce qu'ils avaient ac\lui1 
de connoHfances en ce genre , afüa 
dl! le dérober à la fureur du déluge 
qu'ils prevoyoienr. Mais roar ce qu~il 
débite n'eft point appuyé fm l'E-
c:riture. Il y a Cil des hérétiques 
nontmés Sithims , qui prétendaient 
que S 11J, étoit Je Cbrift , &: qlte ce 
Patriarche , après avoir été enlevé d11 
monde , avoir paru de nouveau d'une 
maniere miraculciufe fous le 110111 
de J. C. 

SEVERE , (Lucius -SEPT1w1us) 
Empereur Romain, nlquit à Leptis 
en Afrique , . l'an ;.r4' ·a\ranr J. C• 
d'une 'famille illufhe. 11 y eut pe11 
de grandes Charges chez les Romains 
qu'il n'excr~ir ,:a•ant que de par-
•enir au comble des honnems : car 
il ayojr été Qudleur , Tribun , Pro-
Conful & Conful. Il s'était acquis 
une gi:ande réputation à la . guene , 
& perfonne ne lui conteftoit la va-
leur & la capacité. On remarquait 
en lui un efprit étcnda , propre aù 
affaires, entreprenant, &. porté aux 
grandes chofes ., il·· étoit habile & 
adroir , vif, laborieux , vigilanr , 
hardi , comageux & plein de con-
fümce. li voyoit d'un coup d'œil ce 
qu'il fallait faire , & à J'ini!ant il 
l'cxtcutoit. On prétend qu'il a é" 
le plus belliqueux de tous les Em-
pereurs P..omains. A l'égard des Scien-
ces , Dion nous aflùre qu'il avoit 
plus d'inclination pour elles , que 
de difpofition. 11 étoit ferme & iné-
branlable dans fcs entreptifes • il 
prévoyoit tour , pénétroit tout &: 
fongeoit à tout. Ami généreux & 
conftant , ennemi dangereux &. vio-
lent : au refte fourbe , dilJimulé, 
menteur , perfide , parjure, avide , 
rapportant tout à lui-même, prompt, 
colere & cruel. Après la mort dè 
P•rti••:tt, J.Ji.,, fe fit· proclamer Em-
pereur ; mais ce Prince étant indigne. 
llu Trône , St'lltrt , alon Gouver-
llCIU de l'Illwe, &t révvlcer fes Tro&&-
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~ & te .llli·~eva ~ .t•an. l.PJ._Arrl- P-11rtbi'1"'· Le barbare vainqueur.ma.r-
•é à aome, ll fe.défit de }tft,,n.:& cba alors .nrs l'Alabie & la. Palef-. 
cle. Niin , .fes CoUJpétireurs ., fi~ tine , ~ pardonna à ce qui reftoit;_ 
1110urir plufieurs Sénateurs , qw des ~an~fans de Ni.f~'·· ·U.tle vi~ente 
avaient fuivi leur parti , en relégua perfccut,1on contre lei Juif• & contre 
d'aurces , & . co,nfil~ua leurs biens. les Chrétiens étoir allumée ; il or- , 
Il alla enfuite aflii:ger Byfance pu donna ~e prolèrirc ccu.1 qui · cm- : 
mer l3c par terre; &. s'en etant rcn- braffcro1cnt ces -deux Religions & le'. 
du maitre , il. la livra au pillage; feu de la pctfécution. n'en fut que' 
de-là il pafià en:. Orient , cn:-founùr plus· vif:; il p~ffa enfui te en Egypte.'.: 
la plus grande partie, & puni,.1c11'. vilit•.lc 101,11.lte11a du grand Pompi11,,. 
feuples &. lès Villes qui, a.voie,u.t. accorda •mJiw~: .à ceux d'Alexan-
e111braffé le parti de Niger. Il fe:pto~. dtie ·'. vifi.t~.:'tQ~~.,l'Egyp!C_ , fc fit 
Pofoit d'arr.aqu~m-~le• Parthes & , les inlhuire de ~ou~es ·tes Religions de 
.Arabes; -mats il penfa que tant q11.vJI- ce Pays , fit ôter tous les Livres~ 
ltin , qui ·commiandoit dans la' Gran- qui étoicnr d~~s Temples , & les· 
de-B1etagne, fobfifteroit, il ne fcroit fit·mcnrc dans le tombeau du grand 
pas le. maître: abfolu. de. R::imc •. U.lc, A1.•~"-ndr1, qu'~l fit.fermer p~ur que: 
decla1a donc cn~cou d~ l E~pue ~. perfonnc .ne .v~~ d~ns .la ~wt~ '· n& 
marcha contre 1111 ,. & le_, rcnconua lc: ... cqrps de cc Heros , n1 cc que 
p1ès de Lyon. La· vitt:oiiè fut long,. camc:no,ient c~ ,L,iv.i:,i:i;. Les Peuples 
teœps indécife; mais Se'llFre la rem- ayant de no11vca11 pris .les armes en 
porta, l'an 197 • .S•"!tre vint voir le. Brcragnc ; . Si'111.r1. y vola. po11t. les 
corps de fon ennemi, & le fit fouler r'41.uire. Après_lçs avoir dolnpté il fit. 
aux pieds par fon chcul. Il ordon.na , u,n _grand, °'ur t g_ui alloit d'un bout , 
qu'on le lailf;i.t; devant la porte , de)l'Occian à ~'ia11rie , dont il rcftc 
jufqu'à cc q11'il fut corromp·, & encore, dit-o~ •. ~es vcfliges. Ccpcn~:. 
que les chiens l'cuffcnt déchiré par dant il tomba malade au milieu dè' 
morceaux , IX fit jcttcr ce qui en fcs- conquêtes. Les uns attribucrent 
!Cftoit dan1 le .Rhône:; il envoya fa cette maladie aux fatigues qu'il a voit 
. tête à Rome , & piq11é contre. les ~ilùyé , les ·a11rres . au chagrin que 
Sénateurs , qui , dans un Sénatus-.. lui avoit caufé ·'fo9 fils C•rac1&ll• , 
Confulte ,: a~icnt parlé d' lf/f,in ~~ qµi. étant à c:hcval. ~erricre ,Jui .• 
bien , il.leur ccrivit en ces tCrfl\CS ::J• ·. ayQlr voulu le; _tuer. d'un coup d'c~~· · 
110"1 m'l!oi1 c~tt{ r.Ît1., po,.,. 110111 f11ir1 , Ceux qui le~ accompagnoicnt, voyant, 
co11n0Îtr1 9111 j11 {Mi1 irriri c•.nrr1 'llous, · C~r•c•l:ti. lever les bxas pour frapper 
& j11f'111'o'i. p1"r •llrr "'" '°lere. :rcu Si111,,, poulfcrcnt un cri qui l'effraya, , 
après,. il fit mourir la femme & les. & l'empêcha de porter le coup. Si-
cnfans d'Albi" , . & fit jcttci: lcws 'll1re fc retourna .,. vit L'épée nue cli~ 
cadavres dans le Tibre. 11 lut les pa- · tr~ les mai~s de fen fils parricide, 
picrs de cet infortuné , & fit .J>crir &. s'appcrçut .de fon dcffcin ; mais 
tous cewc qui avoicnt embraa:c fon il ne dit ric_n, ~ finit cc qu'il avoit 
parti. Les prcmicrcs pcrfonncs de . à faire. Lorfqu il fut rentré à la 
R.omc & quantité de Dames.,cJ.e. dif- . :P.laifon . où. il logcoit , il fit venir· 
tinaion furent. cnveloppéc1 dans.ce. '"'"'""" ~ans fa cham,b~c ,& lui. dit.~. 
malfacrc. 11 marcha cnfwtc con.trc , en 1111 prcfcntant 1111c epce : Si 110N1. 
les Pa:thes ~ prit Scleucïc.& lliby·. 11ouleir.. ,,,, t11er, exiç111•:11. 11on11 Jef-
lone ; & alla droit à Ctefiphon , fai" 4 prifent 'l"e 11011s "" faru. 11u '4', 
qu'il prit vers .Ja fin de !'Automne, perfonn1. Les Lé&ions ayanr proclamé 
après un fiégc très-long&. rrès-pcni· fon fils peu de temps après , il fit 
bic. Il livra cette Ville au pillage , · trancher la tête aux principaux &e-· 
fit tuer tous les hommes q11'on y. belles , cxccp~~é ~ fon fils; cnfuirc_ 
trouva & emmena pcifonnicr les portant la main a fou front & rc_gar~ · 
femmes & les cnfans. 11 fe .fit don~ dant C•r•c"'l• d'un air impérieux :· 
a.ci, l'91U ccn~. v~oitc a ~c aoqi_~c: 11pprrn1~ a laù dit-il 1 'l'" ç'e

1
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'i"f t"'""'", ·,.~,. ~"' /., ~i•Jt. C(lftt·· SEVIGNB', ( MAttlil»&lLAaUTl!f •: 
Die fa mort• approclloit il :s'écria:· DAME l>E CHANTAL.&.DE"BOU&IJt.-
f-•i ,,, IHU ••·qt.'11ti:iillffl1M'p•at trJI 9: LY·· 6c .MAAQ..U&sB .DE ).Fille de C•I-
,,,.;, ,!f-1 "''. f rr11rnt 'Mljo,;rd'b,.i eu f•;lk~ign• de :1 abii.:i11, B:uoa de Cha1a-
h•1tneuri ! Les doulto·rs de la· .goure tal, ~urbi Il y, &cc. Chef. de la Braa-
augmrnrant 'F {• fcrau:ré ordinaire che 11 nec de R•b11ri,., & de M•riede 
l'abandonna. ,.,,.,,i;..,, frl!'or rapporte Cc11/.s . o, nâqait en 11'26. Elle pcr-
(jll'.1pr.es 11vo!r· vainement demandé dit fon Ptrc, l'année fuivante, à la 
du po1ton, JI mangt!a cxpr~ fi a•i- defccnteàes:Angloisen.l'Jlle de Ré où 
dcn1cnt des mets indigefies qu'il tn- il commsndoit l'Elùdle cks Gentils-
uourut , en i • 1 ! l 5'"âns; Cc i'tin•' hOmmcs Vok>nraires. Les graccs de 
cc a voit d'c1rctllentâ'1Ctualitcs .a:cle~ loa- elP'it llq de fa 'figuré la lircnt re-: 
rrands 11c:l'ain1, 'flii'Hui:l.tcur ~'. chercher par ce qu'il y·avoit alors de-
fïrtnt fair~ t'IU .fè gfalidc5 ·aaion• ; .. pl.li' .11imable & 4t::•plus· .illuftre. Elle· 
ou dC'S crimes honi!tles;: •cc 111êlani;e, époutia-, •en •'+4, Wftlrr >Marquis de 
extraordinaire· a dmill -lieu de dire· S<"flfpii., qai fur ·cué cn""Duel, en 
de lui , pu une :aP\llkation affe~ · 11Ss 1 ; par . .le Chevalier d'Albret, 
iinpropte, cc qu'o11 avoil dh :autte- · &: '.elle en tut C#arl•• , ·Marquis de 
foiid',/u!,f•fte, 't"'il toi1 11ïi,/111 •1i4'"· .<w·,;KJli, & lirt:nf•ifi·M•rv1.,;,,. La· 
111z•ux' "" 'l"'il wr fui point ctTi • . oti: rendrdte ciu'elle eut .. pour fes deux· 
41"'il "~ fur poi,.:,. .,,,.,.,.. JI· aima::&. enfan5, lui•fit facritier à leur intérêt· 
prot~ea les Gen·s de · Lettres , &· les parus les plus avantageu:r. Sa 
écrivit lui.même l'Hifioire· de- fa vie 6lle ayant été 111ariée au Comte de 
do11t il ne nouJ relte 'rien. Ce fiKle- Gritn•••en 1669 lie fon gendre, Com-
4f~oit fi dér~lé qu~ , , fous. le uùl· mandant, t'n Provence~ ayant emme-
.rrgne de CC't E~pttt&r , on fit l~ · né (on epoufc: avec hu 1 elle fc con-· 
p·rocc:s à trois m1llt' pcrfonne1 accu-.· ZOia de fon :iblcnce, par de fre')uen-
iëes d adulrère. ru Lettres. On n'a jamais·iim~ une 

SE\'E.l\.E-Al.1.'XANDRE "Empereur fille autant qut:! Madame de Srr.•i,tJni · 
~om3i11 t'o.ir?.. ALP.XANDRE:·· · : ' :iimoit la fienne; tourcsfes penfées ·. 
5EVERE , [ CollNEltUS] Poëte La-l ne rouloient que fur les· moyens • 

tin fous le re ·ne d' ;tr.l"flr, vers l'an' de la' revoir tantôt à Paris, où Ma-· 
2'4 ~vanr J. è. , fur diilingué de la· d!ime de'(.fr;r,,.•• venoir la trouver, · 
foule des Poëres médfoères. Il pàrut · & taMÔt en Proverite' ;-ob ·elle alloit · 
en 17rfJ , ~ Amfterd:im ; in· u , une' cherchtr fa fille. Cerre mere fi fenfi- · 
belle Edition de ce qui nous rdle de · bic fut la vittimr de fa rcndrc!fe J · 
ce roëtc. · · : ' . , · . da~s fon dernier voyage à _Grignan , 

SEVERIN , ( SAJ,..T) Abbe & Apô- · en-16$16, elle IC donna taat cié foin , 
trr de Bavit're & · d'Autriche , prêcha · pendant une longue maladiedc-fafille, · 
l'Ev:ingilr en P:rnnonie > d:ins le V. qu'eltc en cont1aaa une fiè\lre· conri-
fiécle, & mourut le 1 Janvier 411, · nue qui l'emporta, le 14 Janvier. Ma-· 
aprrs avoir édi~é & éclai1é drs rcu-, dame·dc Se1•;J,,,: eft principâlement 
ptes barbares, · . : connu~ par fes Le11res ; elles ont·un 

SEVERIN , ( S,\IJ>I~ 1 ~c Châte:iu. · c2rira~-fi orig!n:il qu':mcun·eu!ra-
]'..andon , dans .1~ Gat1no1s, ~ Abbé: ge -~ .. ~~te cfpcce ne peut lui· etre 
d'Auganc, :ivo1t k don drs mu:icles. co"'pirrc. Cc font des traits fins & 
:I.e Roi Cln ;, runr tombé mal:idt, délltt(s .. formés par une• imagination 
C!\ 404, le fit venir à l'aris afin qu'il vh·e, qui peint tout, qni anime tout. 
lui procurât la gnérifon. I.e Saint l'a- Elley met tant de ce beau naturtl, 
yant obrtn.ue du Ciel , l~ !rincr lui qûi ne fe tro~vc qu':i~ec le vrai, qu•on : 
donna de 1 argtnt pour d11lnb11er :iux fc fent atfc&c: des mentes fcritirllcns: 
.Pa~vres , & . lu.i :recorda ~a ~r:icc de 011 p:i~tagc fa joyc & fa triftdf'e ; on 
plu6curs Cnmint'ls. St. St·-'"'" mou- foufc:;nt à fes louangts & à, les cenfu. · 
rut fur la Monug~c de Châtuu-' r~s; on trouve ridicultce qu'elle ti-
Ludon, le 11 Fivner 507. · · diclillfc avc' raJu de fincfrc: ca ua · 
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mot elle réunit une grande dél~ca: fut un des Amans de la célèbre Ninon 
(elle dans le cœur &. une grande JUI- de Len&fOJ. Dégo1îté de l'amour, il 
telle dans· l'efprit. On peut lui ap- fe livra auit Lettres & eut une dif-
pliquer ce qu'elle dit elle 1nême d'un pu:e avec Dc.cier fur le vrai fens d'un 
bcl-cfprit de fo~ temps :_ i~ n'y eur ja- pafiage d' f]Jr.~ce. 11 n'avoir pas raifon 
.,ais a• rtte fi bien org.u•ifu. Son tl:yle pour le fond , mais il l'eut pour la 
cil vif ,.plein·dc nobleilè & d'efptit. forme. Il publia trois Fa.ll .. m.r , où 
C'eft une fimplicité pleine d'art , fans faire par•Jc d'une pcfantc éru-
& une heurcufe négligence. On n'a dition, il montre beaucou;_> de Jé!i'-
jamais raconté des .riens avec tant catcffc. li fe défend avec la poliref-
de graces. Tous. fes récits foot des fe & la légérété d'un homme du mo11-
Tablca11Jt de l' ,-ltb4ne ; enfin Mde. de & d'un bi:l-efprit, tandis que fon 
de Sevigntt cft dans fon genre ce que adverfaire ne. combat qu'avec le.s 
la Fo~rai11e cil: dans le ficn , le roo- armcs· lo.urdc..~ Je l'érudition. 
déle & le défefpoirde ceux qui fui· SEVtGNE'' [ FR.AN~OIS ,/.1AR<HTE-
vent la même carriere. La meilleu- IllTE DE ) Voye~ GRIGNAN. 
re édition de fes Lerrus eft celle SEVIN , ( FRANÇOIS ) né dans le 
de 17s4, en 1 vol. in 1 z,, auxquels · J?iocèfc de Sens, eacvint par fon mé.-
on en a ajouté depuis un IXme. Cc nte aux Places de membre de l'Aca-
vol. contient plufieurs Lettres qui ne démic des Belles- Lettres & de Garde 
font point de Mde. de Sevigni, & des Manufcrirs de la llibliorhéque du 
dont la plupart ne font pas ·dignes Roi. Son efprit, fon érudition & fan 
d'être avec les tiennes.On a aufli don- zèle pour le progrès des Sciences, lui 
né un Recueil des Lettres de la Mu- firenr des amis iUufrres. Il entreprit• 
quifc à Monfieur de Pampan11e, il en 17:1.s, par ordre du R.oi •un vo-
auroit étcf peut être à fouhaitcc que yage à Contlanrinople, pour y recher-
l'on fit un choix dans ces dilf~rens cher des Manufcri1s. li en rapporta 
morceaux.Il cft difficile de foutenirla environ 600. On a de lui une Dij[er-
letture Je Jo vol. de Lettres qui , rari_on curieufe for /i1•nes ou·.i11er,·.,re !' 
C}uoi qu'éctits d'une maniere in imita- premier Roi d'Egypte, in- 1 z , & plu-
4\le , offrent beaucoup de répiiitions 1ieurs Ecrits dans les Mtrnoires d" 
& ne 1enferment que de petits faits. l'Académie des lnfcriptions , qui lé 
L'Auteur du Difli •n.1.sires des Li1Jrei perdit en 1741. . 
Ja11{•11ift:s a mis .Mad. de Se1Jigné dans SEXTUS EMPIRICUS , Philofophe 
fa li!le. Nous ne pouvons ditli1nulec, Pyrrhonien, fous l'.Empitc d' tlniuni,. 
dit-il, que cette Dame étoit infini- le Debonn4ire, était Médecin de l~ 
ment attachée aux Janféniftes & à Selte des Empiriques. On dit qu'il 
leur Doéèrine , qu'-clle ne ceffe de avoit été l'un de Ptécepteun d' Anto-
les louet eux & lclltS écrits , & 11in f, Philofophe. Il nous refle de lui 
que par là fes Lettres foot très-dan- des I1rflit1uions Pyrrhonien,,.s, en trois 
gereufes; parce qu'en effet elles peu- Livres, & un grand Ourragc contre 
vent infpirer infenfiblemcnt à ceux les Mathématiciens, &c. L:t meillen-
qui les lifent la même etlime pour rc Edition de Sex1u•·Empiricus, dl: 
des perfonnes Récries & po1u,des celle de Fabriûu:, en grec & en latin, 
Ouvrages réprouvés. On donna ~n in-fol. Ses Ouvrages olf.rcnr beaucoup 
1756, fous le titre de S•11ignion11 un.R•" d'idées finguliétes, mais on y trouve 
c~til tl•Jflenfùs inginie,.fes • des A11•c- . des chofes curieufes & intérclfantcs. 
tlot1s Litt/r,.ires, Flijioriq,.es & J.fora- SEYMOUR., (ANNE, MAR<ôUERl-
lts, qui fe trouvent répandues dans TE & JEANNE ) trois Sœurs illull:res • 
ces Lettres. Ce recueil fait fans choix éroient Filles d'Edouanl St7mour, 
& fans ordre, etl femé de notes dont Protctl:eur du Royaume d'Angleterre. 
CJuclques-uncs font fort Satyriques. fous le Roi F.dau·1trJ VI. & Duc de: 

SEVIGNE', ( CHAllLES MAllQ...UlS Sommer fer, &c. qui eut la tête rr:in-
l>E ) fils de la piécedcntc , hérita de chée en 1 s s ~. & Niéces de J•.i.nn• Sey-
.l'cfprit ac, del pac:Ci de fa anuc, U mgur , EfQ&ÛC du Roi Hrnri VL{l._ l.il 

l' + 
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PoC:Jie f'ur un de leurs ralcns ; elles 
enfanrercnt Cl V. D1jliqu.' latins fu1 
Ja morr de la Reine de Navarre, Mar-
1"'"" .:c 1·,,1,,,, Soeur de 1-"r""r•iJ l, 
qui furent traduits en fr:in~ois , en 
1,trcc , en Italien, & imprimés à Pa-
.Ji• , en 1 s s I , fous le tirre de Tom-
hcau t't Marguerite Je 11.::eis, Rri>1e 
J., Na11arrc. li y en a quelques-uns 
d'heureux, mais en général ils font 
très foiblcs. 

Sl.Y'iSEL, ( CLAUDE t>F. ) narif 
d'Aix en Savoye, eu fclon d':.uucs, 
de Scylfel , pcti1c Ville du Bui:;cy , 
profclfa le Droit à Turin avec un ap-
plauJiflcmcnt univcrfcl. Son lavoir 
& fcs intri~ucs lui obrimcnt les Pla-
ces de M:iiuc des Rcquèt•·s , & de 
Confcilkr de !.oui' XJJ, 11.oi de Fran-
ce !'Evêché de Marfrillc, en 1s10, 
puis l 'Archevêché de Turin en 1s17. 
JI publi2 un gr.1~d nombre de fa. 
\":11'~ Ouvrage:. On cflime for-tout 
fon !-lift.ire,•,· Li·uÎ• X!i, in-11° lly 
A quelqu<'s Ar:c,dotes curieufcs. On 
a encore de lui un Traité pt'u com-
mun, & :ifll-z fingulier, intitulé : l:i 
Gr:•n:~e !tfvna.r<liic .:t' Fr.~n,·,., in-S•, 
dans lc9ucl il fait dépendre le Roi 
du ra.-tcment. Cc Prdat mourut en 
J s :o. 

SFONORATl, ( FRA1'~0IS) S~na
teur Je Milan , & Con1cilter d'Erat 
de l'Emp<"rcur C/1;1r/.•1-~1;.,,, nâquit 
à Crcmonc en 1494. Cc !'rince l"cn-
woya à Sienne , déchirée par des <li-
wilions inrelHncs; il s·v conduilit avec 
unt de prudence qu'on lui donna le 
nom de l'cre de la Patrie. Il cmbr:if-
'f:i l'Etat Eccléfüallique ap1cs la mort 
de fon éponfè. Le Pape l'~:s! J!J, inf-
1ruit de fon mérirc. l'élcv:i à !'Evêché 
de Crémone & à la poutprc Romai-
ne. JI mourut l'an 1 s so , à 56 ans. 
On :ide lui un Poëmc intilulé: I' !'tr-
'"""'"" a'Hr!•><, im11rimé à Vénifc 
en 1ss9. Il laina <lculC Fils, p.,,,, lie 
Nfro/,.;. Cc dernier obtint la Tiare 
fous le nom de 0rt_guirc Xil'. Vi:JIZ. 
cc mot. 

. SFONDll.ATI. (PAUL-EMILE) ne-
·~· de (;r'"Jcir< XIV, nci en 1 s61 , 
mcrita par fes vcrcus le Chape:1u de 
Cardinal • & mounu à 1\.omc en ...... 
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SFONDl.\.ATI' ( CF.t!STIN) Car-

dinal , s'étant fair Bén~diain , pra-
fdfa ks Sis. Canons dans l'Univerfüé 
de Salsbourg. & fut cnfuire Abbè de 
Sr. Gal. li mourut à Rom<", le 4 Sep-
tembre 169•1,âgé de S3 :ins.CcCar-
din:il eft fort connu 'J.•:ir pluficurs 
Ouvr:iges conrr:iin:s aux maximes de 
l 'Eg!ilc Gallicane , tel eft le l1.:i/;4 
.,,;,,.Jicnr" , qu'il compofa en 1687 
contre les détifions de l'afl1!mbléc du 
Cierge de 168::, fur l'autorité du Pa-
pe. En 168 s il en publia un au ire 
contre les Frandiij •' des quartiers 
des Ambalfadcurs à Rome : c'étoit 
au· fujcr de l'Amballadc du Marquis 
de L.aardi", 4: de fon différend avec 
le Pape Jnno,·err Xi , mais celui qui 
a fait le plus de bruit cil un ouvra·-
ge Pollhumc , intitulé : Nod1" pr6~ 
dejh,;.~ri c•i• dijfoluru• , dans lequel 
on trouve des opinions fingulicres 
for la gracc, fur le péché originel ; 
& fur l'état des Enfans morrs avant 
le Baptèmc. li fli,a & le Cardinal de 
.\r..:i. • :'crivireur à Rome pour y 
faire condamner cet ouvrage ; mais 
le l'ape Ctm•·"r Xi, qui avoir e1J pour 
m:iittc le Cardinal Sf'oudrati , ne 
voulut pas que fon livre fut ccnfuré. 

SFORCE ou SFORZE, ( }ACQ..U ES 1 
fornommé :~ Grar. • , cil la tige de 
l'illullrc Mai fun des Sforces, qui a 
joué un fi grand rôle en Italie dans le 
XV & dans le XVI fiecle. Elle a c:u fix 
Duq de Milan, & s'cft ;;lliéc avec la 
plûpan des Souverains de l'Europe. 
Jr.cqun Sfor" vit le jout eu \ 3 69 , 

à Cotignolc, petite ,·iJlc de la Roma-
gne, entre Imola & Faenza, d'un la-
boureur. Une Compagnie de.Soldats 
ayant pafië par Cotignolc, il jena le 
coûrrc de fa charrue & s'enrôla for 
le champ. li paifa par tous les dégrès 
de la dih:irline militaire & parvint 
jufqu'à commander fcpl mille hom-
mes. Le Hc'ros Italien combattit long• 
temps pour J-.nn• JJ , Reine de Na-
ples , fur fair Connét:iblc Je ce -Ro-
~aumc , Gonfalonier de la Sainte• 
"Eglife · & créé Comte de Corignolc 
p:1r te l'apc Ju.n XXJJJ, en dcdomm:i.-
gcment de 14000 duc:11s que l'Eglifè 
de Rome lui devoir. Ses exploits de-
WÏAUll& de joui en joui pw éduua • 



·s..'fo· 
lt obli,.ca Affdnfo , 'Roi d' Arr:igon , 
de lev~r le fiége de devant Naples , 
reprit plulieurs Places qui s'ctGient 
r~voltées dans l' Abruz:r.e & le Labour, 
mais en pourfuivanr les Ennemis , il 
të: noya au'paifage de la Riviere d' A-
""'", aujourd'hui. P,jè.-.r.i l '!1 I42.f, 
à S4' ans. Son vrai nom eto1t J.ico-
,,,11%..io , ou· Jacqun Mu rio Artmdufo , 
qu'il changea en celui de Sforz.e. 

SFORCE' { FRAN~OIS ) Duc de 
Milan , & Fils ""'"'cl du précédent , 
nâ11uic en 1401. Elevé par fon Pere 
Jans le mêricr des armes, il n'avoir 
que 13 ans, lorfqu'il délir,cn 14:4, les 
Troupes de Br11ccio, qui lui difp11toit 
te pafiàge d' Aterno. Son Perc s'étant 
malheureufcmcnt noyé dans cette 
allion , il fuccéda à tous fes biens, 
quoiqu'il fut illéi;itime. Il combat· 
tii avantagcufemcnr contre les Arra-
gonois , contribua beaucoup à leur 
faire lever le fiége de Na!_'ies , & d 
la Viétoire remportée, le 6 Juin 141 s, 
près d'Aquila , fur les Troupes de 
Braccio, oil ce Général fut tue:. Après 
la more de la Reine Je.innç, arrivée 
en 143 s , il s'attacha à Reni, Duc 
d'Anjou, qu'elle avoit fair fon héri-
tier. Maigre les malheurs de ce l'rin-

.,ce , Fran~ois Sforu, aulli habile po-
litique que grand Général , fut le 
foucenir : il fe rendic maître de plu· 
fieurs Places dans la Marched'Anco-
ne, d'où il fut cha!fé par le Pape 
EM.f<n• lV, qui le banit & l'excom-
munia. Sforc" rétablit bien-tôt frs 
aftaires par unevid:oire. La répuracioa 
de fa valeur étanc au plus haur point, 
le Pape, les Vénitiens & les Floren-
tins l'élurent pour leur Général dans 
la guerre contre le Duc de Milan. 
li avoic déja commandé l'armée des 
Vénitiens conne ce Prince,- l!t il en 
a voit époufé la Fille. C'étoi c Phil•/'· 
1•·M.<rie v;f,anti 5 cc Duc étant mort 
en 1447 , les Milanois appeUcrcnt 
Fro11çoi1 Sforce , fon gendre , peur 
être leur. Général contre les Véni-
tiens ; mais. après plufieurs belles 
aétions en leur faveur; il tourna fcs 
armes conrre ewc-mêmes , alliégea 
Milan, &: les for~a, en I4S~ , à le 
recevoir pour Duc , malgré les droits 
~ 'h•rl1s, P•" d'Orl111n11 filf Ile f'•._ 

s 't:O :.~:; 
/l!ntin• de Milan. Le Roi Louis .Yi, 
qui n'aimait pas le Duc d'Orlé11ns ; 
tranfporra , en 146.+ , à Fr .. 11rais Sfot-
u , tous les droits que la Franéc 
avoit fur Genes, & lui donna Sa-
vone qt1'il tenoit encore. Sforc• , 
avec cet appui , fc r~udit m:iirre de 
Genes. Ce vaillant Capitaine mourut -
en 1466 , avec la répura1ion d'un 
homme. qui vendoit fon fang à qui 
le payoir le· plus che·r & qui n'éwit 
pas fcrupuleuJement efclave de fa pa· 
role. }'"" Simo11ua a écrit fon hiftoi-
rè, qui eft plutôt un modélc pour 
les guerriers que pour les Citoyens 
juftes , & equicabtes .. 

SFQI\.CE. ( GALEAs-MARIE) n.é en 
1444, tue envové en Fran~ au iè-
cours de Louis xj. Il füccéda à Fraa-
fais Sf,,rce fon pere dans le Duché de 
Mil.an en 1465 ; mais tè:s d~bauches 
& fon extrême férocité le tirent allàf-
tine• en 1475, dans une Egiiïe , au 
milieu de ia mulrim<le alfemblée. 

Sl'OKCE, (JEAN G.ALEAS·M<\RH!) 
fils du precédcnt , fut laiifci fous la 
tutelle de fa mere, mais Louis-J.1aritt 
Sfor&-., fon oncle, fürnommé ftt M,,.e, 
obligea la Dm:hefie de s'enfuir de 
Mil.;-n , & s'éi:inc emparé du Gou-
vernement , il fit donner à fon ne· 
veu un poifon !Cnt , dont il mourut 
à Pavie en 1494 , peu de jours après 
l'entrée du Roi Charles ri:i. en cette 
Ville. Le crime de Lo11is ie i•fnn, ou 
l' Etbiepitn , ne demeura pas impuni. 
Louis .!e /& Tremoui//e, s'étant renilu 
maître de fa perfonne, il fur amené 
en Frarice, & Louis Xi/ le fit renfer-
mer à Loches dans une cage, de fer, 
où il mourut en 1s10. Il avoir épou'(; 
ReArrix d'-&jf, fille d'H.r.11!' Marqttis 
de Ferrare , donr il eut f"ra11r<i1 
Sfarre , lllme du nom , qui mourut 
en 1 SJ s , fons l3ifier Je pollériré. 
Après fa mort, c1_,,.,/es-%i11• s'em-
par:t du Duché de Milan , lequel a 
patlt; aux Succelleurs de cet Emp..-re11r. 

SFORCE) ( CATÏJF.IUSE ) fille na: . 
nuclie de G,./,"-1-Mane Sforce, Duc! 
de Milan, a!f:1lliné en 1476, & fèm· 
me de Jcrom~ Riario , Prin11e de Forli, 
cil regardée comme une des liéroï-
nes. de Jon fiéde. Les fujets de fon '°""' .$'é,ant '-évolt~i 1 & çc ilinçç 
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;i\·:inr été afiàffiné par Fr1Ulfois Urfu1, 
Ci.et ·ic:s R(bc:11c:s .elle for mite en 
pri10.: .1vc.: les enfaos. La Foncrdfe 
de: R.in:.ni tc:noic encore pour die ; 
coi:: me clic ne V\luloit pas (c rcn..ire 
par ;,,n ordre: , la Princc:He témoigna 
qt:':I cco:t néccffaitc qu'on lui ~e,mu 

·d·1 er.rrcr, afin qu'elle put cng.•i;c:r 
le Commanc!Jnt à fc foumc:ttrc aux 
v;iiuqucurs. Sa demande lui fur aulli· 
tôt ac.:orJcc ; mai> à pcfoc: y fut.clic: 
entrce , que fe voyant en furet~, clic 
commanJa aux Rebc:llc:s de mctuc 
les armes bas , les mc:nac;:ian dc:s der-
niers :upplices , s'ils n'ob:ilfoicnl; 
Le~ Ccnjur~s , frullrés Je leurs cfpé-
nnces , la mc:naccrcnt de kur côté 
de tuer lè:s cnfans qu'elle leur avoir 
laiffé en ôt:i:-.c , mais clic: leur 1é-
pondit h~rdi!.1c:nt en lcvanr les jup-
pc:s • qu'il !u1 relloit encore dcquoi 
en ta;rc d'autres. Sur cc:~ c:ntrcfaiics, 
cHc r<!~nt un frcours contiJcrable , 
que lui envoya Lmis-M .. ri• Sforrc , 
Duc Je .Milan fon oncle , & recou-
vra rc:u a prc• par fa prudence: & par 
fon cou1.:agc: , la puilfa:icc fouver:iine. 
l'end:inr lc:s r,uerres dc:s Fun~ois en 
Italie • clic le montra roujou1s ter-
me. toujours couragc:ufe & fc fit ref. 
pcél:cr même Je fc:s e11nc:mis. Elle fe 
.remaria à .T•an de Mcdicis , pcrc de 
Ca/111< • dit lt Gr4n.I. Le Duc de: V.i-
lt11rinoi 1 • Bâtard du Pape A.'u:a11.{r1 
VI , l'ayant affiégéc: dans Forli en 
1 soo , <'lie s'y défendit vigourc:ufe: 
rnc:nr , & ne céda enfin qu'à la force, 
& à la dc:rnierc: extrêmité. On l'em-
mena prifonniere dat!"s le Château St. 
Ange • & peu :iprès on 13 mir en li-
berté ; mais fans lui rc:llituer fc:s 
Etars , dont le: Duc de Valen1i11ois fut 
invefü • & qui aprh la mort d'A/,. 
x4ndrt VI, fure11r réunis an St. Siégc. 
Cette héroïne mourut quelque rc:mps 
après. La poftétiré l'a placée au nom-
bre de ces femmes illulhcs qui font 
::iu-dclfus de leur fiécle & de leur 
fexc. 

S'GRAVESANDE, V•,•:t. GRAVE· 
SANDE. . 
. SHADWEEL. (THOMAS) céli:bre 

Poëre dramatique Anglois • mort en 
J 159: , à p ans. On a de lui • outre 
fes l'itcts dramatiques, une "'"""'" 
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1iaH , en vers. 4c:s S.i1J'" de }u'Umal., 
& d'autres ''•c fÙ• qui plu1ent dava11~ 
tagc à cc qu·on .appc:ile le pclit pu-
blic qu'aui.. gens de goi!t. . 
SHAFTE~:>uRî, l ANTOINE·ASH• 

LL'l:.CoPPER COl>!TIO DE; petit.fils 
c\"un Groud Chancelier d"Anglercne, 
\iL le jour a Londres en l·•SJ. li fut 
élcvc d'une m:iniere digne de fa naif. 
fonce. Apres avoir brille dansfes écu. 
des , il voy:ii;c:a d~ns les principales 
Cours de l'Europe• étudiant par-tout 
les hommes • obfervant le pby1ique 
& le moraJ , & $'atr:ichant fur-tout 
à celui-ci. De reéour c:n Anglctene, 
il fit éclater fon éloquence dans le 
Parlement , & prit des ic:çons du cé .. 
lèbrc 1..•<l: •. e. li pafla en Hollande en 
11596 , & y chercha B.:yle, le Cltr. eç 
les autres Philofophes qui . penfok.~' 
co.nme lui. Le Roi li"ztl.iume lui 
offrit une place de Secrctaire d'Etat , 
qu'il rc:fufa. La &eine .·tn11:, moini 
lè:nlible à fon mérite, le priva de la 
Vire-Amirauté d'Orlè:r , qui étoi' 
dans .fa familie depuis uoi~ généra-
tions. Cet illullrc Philofophe 111ourut 
en 1713 , accule d'avoir poné trop 
loin la libe1té de pc:ntèr. On a de 
lui plulic:urs ouvrages • dan~ lc:fquc:ls 
on :emarque le genie profond & l.'h.1-,, . 
bile oblèivatc:ur. Les principaux lont, 
l. Les: ·.ualln •.< : écrit dans lequel il 
prétend que le mal de cha~uc iDdi-
viJu compofc le bien genéral & 
qu'ainfi , à proprement parler, il n'y 
a poinr de mal. Ce lyllème a éré dé-
veloppé depuis avec beaucoup de for-
ce & d'élégance. II. Une Lettre {Nr 
l'E11r'1~~fi.:fme, traduite en françois, 
depuis peu , par M. J.a"m/u·. 

SHAKESPEAR, (GUILLAUME) cé-
lèbre Poëce Anglois , né à Stratford 
dans le Comré de Warvvii:k en 1 )64. 
d'un pt're qui quoique Gentilhomme 
étoic marchand de faine. Après avoir 
reçu une éducation allez commune 
dans fa patrie, fon perc: le retira des 
écoles publiques pour l'appliquer à 
fon négoce. On prétend que noue 
Poëre s'.:affocia dans fa jcuncflè avec 
d'autres jeunes gens • pour dérober 
ks hères fauves d'un' Seigneur de 
Straford. C'cll la tradition de cette 
avanuuc vraie ou fau1fc , qui a fais 
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illl•giner la ridicule f:able CJ~~ Sh.t- piûe à ralfemb!er dans la tête de ce 
kJIÎ'"" avoit em~raife·~~ mcuer .de· Poëce. ce qll'on peut imaginer de plus 
voleur. Il fc mana à l age de fe1z.e fort & de plus grand, avec cc que la, 
gas, avec la fille d'un 1iche Payfan. groffiereté fans cfprit peut avoir de' 
,Apres avoi1 diffipé fon lticn & celui plus bas & de plus détc!bble. Il :ivoit 
dê fa femme , il ne tioova d'autre un g::nie plein de force & de fecon- · 
rclfoui:c:e que celle de fc. faite Corné- di té , de naturel & Je füblime , die 
dico mais fc fcntant un génie fort M. de V. làns la moindre ~1inceUe 
au-d;fiils de fon état • il compofa de bon goût • & fans aucune con-
dcs Tc;gédics , dont le brillant fuc- noHfance des reg les. Ses Piéces font 
cès fit fa fortune & celle de fes ca- . des monllres :idmirables , dans lcî-
Jllatadcs. Le trait qui fait. le plus quels , parmi des irrégularités grot'.-
d'honneur à la mémoire de Sh11.k.!f- fiercs & des abfurdirés barbares, 011 
t~•r, el!: fa manicrc dont commen~a trouve des Scenes lùpéricuremcnr. 
{on amitié pour Ben-JohnfoH , Poëce rendues, des rnorcca1Jx picins.d'a:~1e. 
'fraaique •. Celui-ci étoit jeune & & de vie , des penlècs grandes, des 
ign:ré. Il avoit préfenté une piece fentimens nobles & dc:s 1ituaticm; 
aux comédiens .à qui il faifoit rcf- touchantes. Celles de fes pieces qtt'oa 
rctlucufcment fa cour pour les en- eftime le plus font , 0f'1ello , les 
gagtr à la jouer. La. Troupe orgueil- Ftmm•s de Wi11dfor, Htimler , MttcÜeêii!, 
Jeufe, excedée de fa préfence, alloir Juf,s-Cifar , Hmri IV & la mort de 
le renvoyer. Sbak.:;f/Mi:r demanda à Richard IJI. M. de la Plae1 a traduit 
voir la picce. Il en fut fi content, & cinq de ces pieces d:ins fon Tiiùrri:. 
la 9anta à t:snt de perfonnes , que Ang:ois , qll'il commença de publier 
pon feulement elle fut repréfentée , en 174s. On a donné à Londres, CD 
mJis applaudie. C'eA: ai11fi que /.fo- 17s2 , une édition de tous les ou-
/irrt encouragea l'illuA:rc Racine , en vrages du So~hac/~ de l'Angleterre• 
donnant au public fesFreres E11n•mi1, on y trouve , outre fes Tragedics. · 
A l'égard des talcns du Comédien, des Comédies & des Poeft•• mêlées. 
ils n'étaient pas, à beaucoup près, I.es unes & les autres offrent des 
aufil grands dans Shak.ffpaer que ceux trairs de génie , mais fans bien-
du Poëte. Le rôle où il briUoit le féance & fans régularité. On a étigé. 
plus étoir celui de Speéère. D:ins l' .4- en J 742 s dans l' Abbaye de Wdt-
riftopJ,4ne français , comme dans le minller, un fuperbe monument a la ( 
S·pbacl1 Anglais , l'Auteur effaçoit mémoire de cc créateur du Th~atre \ 
l'Aaeur. Moliert ne réulfilloir que Anglois. · 
dans certains pcrfonnages , tets·que SHARP , (JEAN) né à Brad fort eu· 
ceux de M1$fi:11.rille , de Sg4n"rtlli:., Angle1erre , en J 644 , mort en 171 J, 
l\C. Slii:~/P,"r quitta le Théatre·vcrs devint Doyen de Norvvick , occupa 
l'3nnée .1610. Il fe retira à Stratford, plufieurs places import:lntes , & fut· 
où il vêcut encore qnelque temps, élevé à l'Archevêché d'Yorckcn ?691. 
cl1imé des Grands , & jouiifant d'u- On a de · Iui 4 vol. de Scrm.ms , Ile 
ne fortune confidérable pour un Poë- quelques:iutres ouvrages remplis d'é-
te. Il la devait à fcs ouvra~cs &· aux . rudition, mais peu lus. 
libéralités de la Reine Flif4berh, du SHAW , (THOMAS) Médecin An-
11.oi {acque1'1 , & de plufieurs Sei- · glois, de la Société Royale de Lon. 
gncurs Anglois. Un Mylo.rd lui en- dres , Profeffeur en Langue grecque 
ioya un jour un fac de mille loitis. ·. & Principal du Collegc d'Edmond à 
Cc trait de généroûté pafferoit pour Oxford, où il mourut en 17p , e{l: 
une fable dans tout autre pays qu'en connu par fes Voyag.s en di11crs lieux · 
~ngletcrre, où l'on récompenfe fo- de /11. 811.rbarie & cfa Le'll1t.1u. Ces Vo. · 
l!demenr le mérite, qu'une autre na- yagcs .ont été traduits en fran~ois, ~. 
11on ne fait qu'ellimcr. Shaf<![p .. ar ils mérirent cet honneur par l'cxac-
m,ourut en 1616 , dans la s2mc :in- titude·qui y regnc. · 
11cc de fon âge. La natu1e s'étoic · SHEFFIELD , .[JEAN] Duc de · 
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!uckingham , Min iftre d'F.tat du !loi 
d' Angic:u:ue , vc:rs 1646 , fc:1vic fur 
.Mer connc les Hollanduis. Il fic c:n-
fuicc une campagne c:n Fiance fo115 
7·,,,-. •. ie. La r.:pucation de fa valt'ur 
lui fit donr.e1 le Commandement de 
la Floue: que les Anglois envoyerent 
conne Tanger. Lc Roi tiuil!aum< & 
la Reine Mari< l'hollorcrent de leur 
confiance. li refufa la place de: grand 
Chancelier d'Angleterre, fous Ie.rc-
gnc: de la Reioe .11111t. Sa feule am-
bition étoit de culciver dans un doux 
repos , l'amicié & la littéu1ture. On 
a de lui des t.jjàu [,.r I" Porfi• r:--.1,., 
la .<;11r_1r. , & plufieurs :iuues ouvra-
ges en vers & en pro/è, imprimzs en 
~ vol. qui font ui:s cftimfs iles An· 
glois. Ses Etiais fur 1:1 Poëlie ont été 
uaduiu en fcan~ois .& font honneur 
à fon génie: ~" ~ fè:s talcns. 11 Jonnc:, 
dans cet ouvrage , des pr~cepres fur 
cha~ue genre, qu'il embellit de traits 
ingenieu:ot, de rdic.xion~ fines , & Je 
compar.3ifon5 brill.3nte1. Cer i!luftic: 
éc1i\·.iin mourur en 17.:.1 , à 7 s ans. 

SHEHSA, SCHACH , SESSA , cé-
lèbre: Mathématicien Indien , palle 
(1-lrmi les Ecrivains Arabes. pou1 l'ln-
"Vc:ntc:ur Ju Jeu d' Eclur1. L'invention 
du T.·iilr•~, fut , dit on, la caufc: de 
celle des Ech<rs. Sb<ttm , Roi des In-
des , piqué de la découverte du 'J"ric-
1r11~ , qu'avoit faite rlrd1/Jir Elon B1&bec, 
propola aux Mathématicicns de fon 
l\.or.3ume de grandcs récompenfes , 
pour les eng.2ger à inventer un Jeu , 
qu'il put oppofcrà celui du TriilrM. 
Cc:ux·CÎ fc mirent aulli-tôt à calculer, 
& SLr/1;:1 l'un J'c:ux inventa lcsEc;,,CJ. 

SHER.LOCH ' [ THOMAS ] Prélat 
Anglois , mon vers 174.11, âgé d'en-
viron 7s ans, plia fon clprir, qui par 
fa juficlfc & par fa profondeur pou-
voit le plier à tout , a.ux études pro-
pres à l'état Eccléfiaftique qu'il avoir 
cmbralfé. Après avoir pris lès dcgrès 
en Théologie , il fut fücccfiivement 
Doven de: Chichcllcr , .M:iiue du 
Temple, & enfin Evèquc de Bangor. 
Les Livres fcandaleux que l'incrédu-
lité produifit de: fon temps , contre 
la Religion, en Anglc:tene. artirercnt 
fon attention. Il 1éfuta folidement 
let DifcvNrs ÏlllfÎC$ /Î1r lts fm4rmros 

SHU 
& lts f'r•N"ll•1tl• I• Rdi!ion·C~r/riin••• 
dans füi: Sermons pleins de lamicre , 
qu'il prêcha au Temple:, lorfqu'il c:n 
étoit le maitre. Jlj,"h•m le Moi1te les 
uaduifit en françois fous cc titre : . 
De !'u(1&g• ~ d,, fins d• i• l'r•pbetÜ, 
in· g e. Le Tradutleur y a joint trois . 
Dilfertacions favantes du même Aa- . 
teur. Sberi •c~ayant triomphé de I' Au-
teur des Di/cours, attaqua Wolff on. Il 
vengea contre lui la vérité d11·fait de 
L1 Réfürrct.l:ion de J. c. dans un cx-
cc:l.lent Traité intitulé : Les 1anoiru 
I.e I• RejùrreOion d1 J. C. ex1&•irui 
/don j,, re[.l•s du Barre1&u. Le: même 
le M•iJte a :iulli traduit cet ouvrage:, 
qui a été réimprime plulieurs fois, · 
:iinfi que le précédent , tant en An-
glois qu'en François ; ils méxitcnt 
bien cet honneur. : . . 

SHE.RLOCK , ( GUILLAUME. ) 
Théologien Anglois , né en 1641 , 
mort en 1707 , eut pluficurs places 
coafidérablcs dans le Clergé,& devint 
Doyen de Sr. P""' · On a de lui· plu-
ûeurs ouvrages de Morale: & de Me-
raphyfique , parmi lefquc:ls on .dif-
ting11e Je Traité de /4 Mort, duJNg•-
me .. , duni<r , & celui de l'i••or-
1c/ i1i "' """'' & "' '" ,,;, rt•rrwlle. 
Ils ont été traduits en François , 
ai11fi que plufieurs autres ouviages 
d~, même Auteur, qui relpirc:nt_une 
pac:té folide & une morale faine. 

SHIRLY, (JACQ..UES) naquit à Lon-
dres , en 1 s.114. Après avoir fait fc:s 
études à Oxford , il embraffa la_ l\.e-
ligion Catholique , & s'appliqua en- . 
fuite à compoti:r dc:s Piùes de .Théa-
tre , dont plufieurs curent une ap. 
piobation univerfelle , mais ce füf-
fra~c: ne fut qu'éphérnére, & oa ne: 
r~~réfente aujourdhui aucune de ces 
paeccs. . 

SH,UCFORD ' ( SAMUEL) Curé de: 
Shelton , dans la Province: de Nor-
folck , puis Chanoine de Cantorbery , 
& Ch.3pelain ordinaire: du Roi d' An· 
gleterrc: , confacra fa vie à- l'étude. 
Ses mccurs étoient celles d'un Sa-
vant que le commerce du grand mon-
de: n'a pas corrompu. On a de: llli, J. 
Une: excellente Hiftoire "" Mo1tde , fa. 
crée & profane, J vol. in-1 :&, pour fcr-
VÎI d'iAuoduAio.11 à "ile Ile friit•N,a 
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-Cetre Hiftoire, dont le premier 'ol. un exe11_1plc , tiré. de l'épigramme 
parut en 1718, a été traduite c:nf.tan- <=,ompofcc par le celèbre d' ,.,,. .. ;_.,,,; • · 
fois. Elle ne va que jufqu'~ la mort fur ~· de l'ar •. !n.: , qui avoir em-
de Jafué, elle cft écrite,pe1~f!1mc:nt, bra.ife la l\eligion. reformée pour 
mais avec ~ic:aucoup d'e~d1t1~n. Sa plaire à la Duchel1e de Koli.i" , qui 
mort auivee en 17S4, l empecha de ~to~t de c:tte 11.eligion , & dont il 
pouffer fon Hiü:oire jufqu'à l'~n 747 eto1t extremement amou1cux. 
avant J. c., temps auquel Pradeaux -Hi quoi dune , perir Sibilct , 
a commencé la fiennc. li .. Un ou- Po11r l'•u•o"r de Dame Li:-... erte 
yrage imprimé en 17SJ • qui n'a pas Vous 'IJOUS eus fait Hugutn?t , • 
encore été traduit en François , & A ce 'J'" dit -1• G•z.ure i 
qui cft intitulé, La crti4ti.an & I• Stt.ns ouir 4trciens, ni Paft.:urs, 
c/:1Ït1 At /'bol'ISmt , pour fcryU de fup- VoK! 110US étts dont f11it des nÔtrts ; 
plement à la Préface de fon Hiftoire Vra11nen.r nous •n 'lltrrons bien d' 1atres , 
"• J1on:Je. ll y a dans cc Livre des P,.if'l"' lts J•Kx font nos DoEleurs. 
chofes fingulicres. SIBB.AND LU BERT , Voyez. LU-

SIBA , Serviteur de S•il , que D•· BEB.. T. 
11iti chargea de prendre foin de Mi- SICAR.D , ( CtA UDE ) Jéfuitc, né 
rhibcjêth fils de Jontt.rh.as. Sib"'_ fut à Aubagne, près de Marfeille, en 
uaé.t à rendre fes bons offices a fon 1677, enfcigna les Humanités & la 
maitre pendant quatorze ans , mais Rhétorique dans fa Société. Ses Su-
lorfqnc Da..,id fut obligé de foctir , péricurs l'cnvoyercnt en Miflion en 
de Jérufalem pour échapper à Abfa- Syrie , & de là en Egypte. 11 mou-
/on, le perfide oeconomc profita de rut au Caire, en rr:.6, avec la ré-
cctte conjonéturc pour s'emparer des putation d·un Voyageur e.xaa & d'un 
biens de Miphibofeth. obfcrvatcur intelligcnr. On a de lui 
. SIBEI.IUS, (GASPARD ) Théolo- une Differtation fur le Patfage de la 
Jien Hollandois, au XVll ficcle, né à Mer rouge par les Ifraëlitcs , & plu· 
Devanter , eft: Auteur d'un Commen- ficurs E«rirs fur l'Egypte, dans lcf-
rairt fur le Cantique des Cantiques, ~uels on trouve des chofes intércf-
& de plufieurs autics ouvrages im- fantcs. 
primés en s vol. in-fol. plus favans SICCIUS DENT ATUS , Tribun 
que méthociiqucs. . . du Peuple Romain , fit 'aroltrc un 

SIBEP.. , ( URBAIN-GODEFROI ) courage héroïque. 11 le trou~a • 
Profelreur des Antiquités Ecckfiafli- dit-on , à xz.o barailles 1 _ou renion-
ques à Lcipfick , né à Schandau, près tres , dans lcfquelles il 'tut toujo1us 
de l'Elhe , en 1669 , mourut en vainqueur. Il fcrvit fous neuf Géné-
·J74z.. Il eft: Auteur de plufieurs fa. raux , au triomphe defquels il con-
yans ouvrages en latin. Les princi- tribua beauc~p. U reçut 45. plaies 
paux font une Di{ftrt•tion für les par-devant , & aucune par denier~. 
tourmens qu'on faifoit fouffrir aux Cc héros , furnommé l' Achille Ro-
anciens Manyrs; une autre fur l'u- ,,.,,;n , vivoit un peu après que les 
fagc des Fleurs dans les Eglifcs. Rois curent été chalfés de Rome , 

SIB!RUS' ( Al>AM) fameux Poëre VCJ'S l'an sos 8\':Jnt J. c. 
Latin, né à Kemnitz en Mifüie , en SI CHARD , ( JEAN ) Profcffeur ea. 
I s J s, a compofé des Hymne.•, des Epi- Droit à Tubinge , né en 14519, mort 
zr•mmts , & d'aurres Poëûes impri- en J s S 2. , publia le premier , t• 
mécs en 2. vol. Ses vers font languif- huit premiers Livres du Coae l'héotl.11-
fans , mois il y a de l'élégance & de fien , qu'il trouva par ha:tard en ma-
Ja douceur. nufcrir. On lui doit encore les br[.. 
- SIBILOT, étoit un fou de la Cour riruus de C•1us & un Com"'enr•ir• 
lie Henri III, Roi de France; d'où latin fur" le Code , qui eut beaucoup 
vient qu'on s'eft fervi q11elquefois de cours autrefois. 
de ce mot, pour marquer en géné- SICHEM , fils d' Fli,..or , Prince. 
~al Wl. foii ~un 1idicule. En voi'1 des 5ichimit.ea , étant dcveiiu paf. ' 
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ii~nnémcnt amoureux de Dina, l'cn-
J<"vl , & la dc:shonora. L'ayant cn-
luitc demandée en m:iriagc à J.icob 
& a ti:s fils , il l'obtint à condition 
que lui & rous ceux de Sicliem fc 
.fcroicnt circoncire. Cc n'étoit qu'un 
pr~rextc pour Cûuvrir le ba11'are pro-
jet Je VC'ngcancc ~uc mé~ir~iC'nt les 
ti"crc:s de 1J111" , ils fc lervircnr de 
cette cérémonie de Religion pour 
l'o;écutcr ; car le troiliemc jour , 
lort<1uc 13 playe étoit la plus doulou-
reufe , & que ks Sichimitcs étaient 
hors de défc:nfè: , Sim~o.1 & 1.~'. en· 
trercnt d;n5 la Ville, & maffoctc· 
rent tout cc qu'ils trouvercnt d'hom-
mes. Apics avoir afiouvi leur ven-
t;C'ance , ils n'eurent pas honte de 
fiuisfaire leur a\·11ricc pat le pillage 
de l:i. Ville , & l'cnlévc111cn1 des 
femmes & Jcs cnfans , qu'ils 1édui-
1ircnt en (crvirnJe. 

SIDNEY , ( 1'111u1•pr. ) d'une il-
luflrc !Jmille d'Irlande , fit lès étu-
des à Oxford .wec diilinélion. Le 
Comte Je l.ciafter , fon oncle, le 
fü venir à la Cour , oh il devint l'un 
des plus grands Favoris etc la Reine 
El1:.11brrl1. Ccne l'tinceffe l'cnvova 
t'n Amhafi:1dc vers l 'Empereur ; '1a 
prudence & la capacité , avec lef-
<Jncllrs il lè conduifit , frappercnt 
rel!emenr les Pe>lonois qu'ils voulu-
1ent l'èlire pour leur Roi ; mais la 
Reine ne \'<•ulut point v confcntir. 
Cc•ue' PrincdlC , le connoillant ég:i l 
kmcnt propre :iux :armes & à la né-
gociation, l'envoya en Flandres au 
fr'ours Je, Holl:indois. Il y donna 
de gr~n.les preuves de fa \':lieur , fur-
tcut :1 13 pritè d'Axel ; mais tbns 
une r<"nconuc qu'il eut :ivcc les El: 
l'~!'nols près de Zutphen , il rccut à 

. ln uiifll- une blcfiù1 c Jont il rÎ1ou-
rur peu Je tcu1ps :aprcs. On :a de lui 
plufirurs ou1·ragc:;, otllre fon Ar.-.1die 
qu•;1. compofa 3 la Cour de !'Empe-
reur. Il ot<ionna en mourant de bru-
lc:r cct on1'13!;C, comme l'irrilc avoit 
prk de jct•cr au fru I' F11rldc; mais 
qtrniquc la produétion du Poëre An-
gJois \3!t11 .infini111~nt moins que 
celle du i'occc La11u , on ne lui 
ebcit pas. . 
. SIDNEY' ( AL<.EllON ) Coufin gel-
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inain au précédt'nt , f'ut · Ambaft'a. 
dcur de la &épublique d'Angleterre, 
auprès de <iuft"'-'<; l\.oi de Suédc.Après 
le ré1;obliffcmcnt du Roi c1,.,1e, JI, 
Sidnn , qui 1'étoit fignalé pour la 
Jibcr[é dans le 1emps des rroubles , 
quitta fa panic. li eut l'i111prudcncc 
d'y revenir à la follicitation• de Jës 
amis ; la Cour lui fit faire fon pto-
cè:s , & il eut la tète tranchée , en 
16SJ. On a de lui un Tr~irc- du GtK-
-rnrucm<nr , qui a eté traduit en Fran-
~ois p:ir Sam/on, & publié à la H:i.ye 
en 17c>:z., en 4 vol. in-1:z.. L'Auteur 
veut qu'on foumctte l'autorité· des 
.Mcn;;1ques a celle des Loix & que 
les peuples ne dépendent que de 
cclk~-d. li y a dans fon ouvrage 
dcs rdh:xie>ns hardies , mais peut· 
ëuc alià. ju(lcs. 
SlDONlll~ , étoi1 fils d' ,Jpol/in•Ïrt: 

qui a.oit eu les premicres Charges de 
l'Emp11c dans les Gaules. Il étoit 
pa1fai1ement infiruit des Lettres di-
vines & humaines , & fes écxits en 
vcrs & en prolè font voir la beauté 
de fon cfprit. Ses Lrrrres & fes Pû-
/i<s pafioient pour un chcf-d'a:uvre 
de fon temps. 11 avoit aufli les qua-
lités du ca:ur qui font l'homme 
Chrétien , il étoit humble, dé1aché 
du monde ; aimoit tendrement l'E.-
glifc & compatiffoit aux mifercs da 
prochain. Il fut elcvé malgré lui for 
le Siéee de la Ville d'Auvergne , qui 
a pris dans la fuite le nom de Cler-
mont , qu'elle porte encore; & de-
puis cc moment il s'interdit la Poë. 
fie qtt il avoit rant aimee , & fut en-
corc plus lcvere à l'egard du jeu. Il 
fe défit :auffi d'un certain air enjoué 
qui lui étoit naturel , ac qui paroif-
f oit s'accorder peu avec la modeftic 
d'un Minifire des Autels. · Sainte-
ment avare de fon temps , il em-
ployoit tout cc qui lui en reftoit 
après fcs fontlions , à étudier l'E• 
criture- Sainte & la Théologie, & il 
fit de fi grands progrès , qu'il devint 
bien-tôt comme l'oracle de toute la 
France. Quoiqu'il fut d'une com-
plexion délicate , toute fa vie fui: 
une pénitence continuelle ; dans ua 
temps de famine , il nouriit , avec 
le fcçoutli de foJl Beal&-ÛCEC ~~ic• i. 
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~on-(eulement fon Diocèfe , mais 
aufii plus d~ quatre m!llc perfonnes 
que ia rniiere y avou attarees. 11 
niéurut le ~3 Août 480 , à s:r. an~. 
Il nous relk de lui !J Li~~es d' Ep1-
1,.. , & :.4 l''e~es de Poefie , dont 
ks meilleures Editions font celles 
de Jean S.<·~·arc;, E' du Pcre $ir-
mc::tl , avec des Nct<"s pleines d'é-
IUdition. 

SIDRONIUS , Vcye:t. HOSSCH. 
SIGE.6ER T , Moine de l' Abbaye 

de Gemblours , mort en 1111 , dl 
Auteur d'une Chronique, d'un Traité 
/lei HmttneJ i!i11flre! , & de plufieurs 
autres ouvrages , dont la meilleure 
Ediiion dl celle d' ,.fabert !. Nir,· à 
Anvers, 1608. Ils font écri. s 3rof-
fiercmcnt , mais on y trouve des 
cho(cs curieufès. · 

S!GE'E, (LOUISE) Alrifi" Sige4 , 
née à To!cde & morte en 15lio , 
étoit Fille de Diego Sigi1 , homme 
favant, qui l'éleva avec foin & qui 
la mena avec lui à la Cour de Por-
tugal. Elle fut mifc auprès de l'in-
fante M•rie de Portugal, qui aimoit 
les Sciences. On a d' Aloifi.i Sisea un 
Poëme latin intitulé Sirrr1., & d'au-
tres ouvrages , mais le Livre infâme 
ée Arc#11i1 .Amori1 & VenorÎJ , qui 
porte fon nom , n'efl: point d'elle. 
Ceux qui le lui ont attribué ont fait 
un outrage à la mémoire de cette 
Dam c ill ufire. 

SIGISMOND• (" SAINT ) Roi de 
Bourgogne , fücccfda à Gombaulr, fon 
pere qui étoit Arien. Le fils abjura 
Cette héréfie. Clodomir , fils de Clo-
,,,;, , lui déclara la guerre & le dé-
pouilla de fes Etats. Sigif montl fut 
défait 'pris rrifonnier , & envoyé à 
Orléans , ou il fut jetté dans un 
puics avec fa femme & fes enfans , 
en 52;. 

SIGISMOND , Empereur d'Alle-
1nagne, fils de Cbarle1 lV, & ftere 
~e Vencejla1, nâquit en 1368. Il fut 
clu R.01 de Hongrie en 1 3 86, & 
~.mpereur en 1410. Après avoir fait 
01ff.:rentes Confl:itutions pour reta-
~lir la tranquillité en Allemagne , 
d s'appliqua à rendre la paix à l'E-
~life. Il palfa les Alpes & fc rendit 
;i Lodi 1 où il r;o11vint avc' le l'al'c 
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]111.11 J-rJ.711 de convoquer un Conci. 
le. Sigi(mo11d choifit la Ville de Conf-
tance pour .itre te th.:acre , où cet. 
te allembt~e augufl:e dcvoit {e tenir. 
1!- ce Conn!<' , ~ommencé en 14 14 • 
fe rend1tenc p!us tle 1 s mille l'ré-
lats ou PceLres , & plus de i6 1111.ie 
Princes ou Seigneurs. L'Empcreur y 
fut prefque toujours prélènt , & il 
fc tendit maîtte du Concile , en 
mettant des Soldats auteur de Conf:. 
tance pour la fureté des Peres. Soa 
zè!I." y .!data dans plufieurs·occa6ons. 
Le Pape /lc11oir Xi JI, continuant de 
brave, l'autoriré du Concile, Sigif.. 
mo11ti fit le voyage du Rouffillon • 
pour l'engager a le demeure de la 
Papauté. N'ayant pu y réufiir, il fe 
.rendit à Paris , puis à Londres, pour 
concerter avec les Rois de France &: 
d'Angleterre les moyens de rendre 
la paix à l'Eglifc & à la France ~ 
mais il revint à Confl::mce fans a voir 
pu faire réullir fon cntceprifc. Ses 
foins contribuerc:nt beaucoup à la 
fin du Schifine, mais en donnant la 
paix à l'Eglife il 1C: mit 1iu les bras 
une guerre cruelle. Jean Hus & JtrÔ• 
m< de Prague avoient ~té condam-
nés au feu pat le Concile , malgré 
le fouf.conduit que Sigifmonti leur 
avoit donn.!. Les Huffites, voulant 
venger la mort de ces deux Héréti-
'}uc:s ;, armerent contre lui. Zi1l:._a 
croit à leur tête ; il remporta une 
pleine vifioire fur Sigiftnonti , en 
1419 , & !'Empereur put à peine ea 
16 années réduire l:l Iloheme avec 
les forces de l'Allemagne & la ter-
reur des Croifadcs. Ce Prince mou-
rut en 1439, à 7s ans, après avoir 
appaifé le refte des troubles de :So-
heme & fait rc:connoître AUurr d'Au-
triche, fon gendre, pour héritier du 
Royaume. Depuis lui l' Aigle à deux 
têtes à toujours été confervée dans 
les armoiries des Empereurs. Ce Prin. 
ce étoit bien fair , libéral, ami des 
gens de Lettres ; il pariait facilement 
p!ufieurs Langues , & regnoit avec 
éclat en temps de paix , mais il fut 
malheureux en temps de guerre. Il 
fcandalifa fes fujets par fon amour 
pour les femmes , & foulfrir les ex-
r;ès de l'Imféracric;; qui fouifxoi.t les 
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facns. La Couronne Impériale ren-
tra après fa m_on dans l.a ~aifon 
d'Autriche, d'ou clic ne fortlt plus 
juf<1u'a fon cxtint\ion, .en 1740. 

!>:GISMOND l, Roi de Pologne, 
furnommé le Grilnd , fils de l".ijjmir 
JI', pa1vint au Trône en 1507, par 
lt's fuff;agcs des anciens des Lithua-
cicns & des rolonois. Il employa 
les premiercs années de fon 1eg11e 
à corriger les abus qui s'étoient glif. 
fés d:ins le Gouvernement par la foi-
blcfic de fcs Pii.:Jéceili:urs. Il remit 
la République dans fon ancien tuf· 
ue au dedans ~ au dehors. li bauit 
les .Mofcovites, les challà de la Li-
thuanie en 1541, & :afüua ·par fcs 
'Vifroircs la paix à la ro.ogne. Cc 
grand P1incc mourut en 1 Hi , à la 
ans, aimé de fes fujecs, & rdpeaé de 
toutes les nations dt' l'Eurol'c· Il 
étoit un fage for le Trône, un rhi-
lofophc Rci, un ami Jcs hommes , 
un lou1·crain bienfaifant , jufie a[J-
préci.ltc:ur du merirc , c:nfin le mo-
délc des vérit:ibks héros , de ces 
amc:s gcnércufcs qui font de grJndes 
chofc:s par des principes de jufiice llc 
d'humanité; il s':itacha a polir les 
mœurs des PQlonois, il faire fleuiir 
les 'Sciences & lrs Arts , à fortifier 
les Places de: guerre , 3 embellir :es 
piincipalcs Villes. S1s1Jmond étoit 
d'un caratlère lcricux, mais :iffablc; 
il éroit füuplc dans fc> habits, & 
dans fcs repas comme dans fes ma-
nic:rcs. Il étoit fans ambition ; il 
rc:fufa les couronnes de Suéde , de 
Hon~ric, de Bohême qui lui furent 
offertes. Il avoit une force cxtraor-
din:iitc qui le fit regarder comme 
l'Hrrculc de fop tcm.rs. 

SIGISMOND Il , 1urnommé AN-
·'"}lt , tils du préc~dcnt, lui fuccéda 
en 1 s.ii. Aulli-tôt quïl fc vit ruai-
uc du Trône , il fit rend1c à B•rb< 
fa maiuclli: , •1u'il :woit épouféc en 
tècict , les hon1.eu:s qui lui éroienç 
dus en qualité de Reine. La nation 
dclibéra dans une Dieue li clic ne 
caflcroit foinr un mariage li dilpro-
ponionnc ; m:iis Aug .. jlt réfifta à 
Jeun menaces. rour gagner la No-
blcfiè Polonnoifc , il permit d'ctl-
voyer lcun cnfans dans lc:s Univcr-

SIG 
fités H~rchiqun d!Allcmagne •. ce qui 
avoir été dtfc~d,u. iafqu!a~ors. Cc 
fut par là 'JUC 1 hcrdîe.-féncrra dans 
la Pologne. Dans ··la .fuite fon.aèlc 
fe réveilla , .mais il .a'opéia ipa~ de 
grands frnits. Çe \lr.Ülcc acquit· la 
Lithuanie à la Coll(ollJle • .U .mouwt 
en 157:1., apres un r~nc1delaitaes,. 
fans laill'cr <te poG~èitt;.H~ilui·tfiait 
la ligne mafcuiine des ~à~liaa~-Le 
Duc d" ,·fri"• , depuis· ~i •· d!Dnco 
fous le nom de: HMri>1JJ11,, lnt•;fuc~ 
céd:i. ,<;i_~ij .... oHA AD~l;iÇit! btaft 
quoiqu'il aim:1t la pibuplcnt idam 
le confcil ; '& vif dnSj l'emutioQ ; 
il connoiffoit les hommcs;;,·1il J.cs 
ahnoir·; fon élociucnc'c: ,ataï.r.· cette 
douce pcrfuafidni, qui \)t.de-·aut,ant 
au cœur .qu'à l'Cf·R~i.C; :.~es :.PololfOÏS 
rrouvercnt roujours·?cm;tu .. 1111 .pi:œ 
rendre;· on -ju~e éqdireble·t au;B.oi 
vigilant: J1'·610ffcnfoic d~;l& i:uu::ric. 
Il aimoit'.à piudonau.lL'ctttde :des 
Screnccs · failoit •fua ~ amufcmcat:. .• 
dans· un fiecle.1où .l'i!noraiice ,émj, 
comme l'un :des. dues. de la:noblef-
lè .. L'amour des femmes. fut escfque 
la feule tache de. fa.:vie. M°"lu11iaJ 
fit imprimer en: · .'J70~<, à l.cip6ck • 
in•1•, lts L""'' &··le&.Rer-Jis.at-
tribuécs ~ cc Monarque. en latia.-ce 
Recueil •contient autli ·les Ln-n•1, at· 
tri buées au 'Roi · Etirnn1 , B11trt1ri •. 

SJGISMOND'Ill; fils ·de J••'f Ill 
Roi de Suéde; monta fur :le Trône 
de Pologne en 1,17·:, &1fut.c:ouron-
né à l'cxclulion 4e M11:.i,,.ililflrcfAu-
triche ~ qui ,avoir éré·élu ·pari qucl-
q11es Seigneurs. · Après la mor~ de 
fon per~, il alla recevoir le 1Sccptrc 
des Suédois en 1594.· ·Cc ·Roi étoit 
zélé Catholique , & il. ne tarda pas 
de dépl:iire à fcs nouvœux. fujcts , 
zél~s Proteftans. Chttrlr•; Prince· de 
Sudcrmanie , oncle du ltoi , fe, fervit 
de cette conjonaore , & fe fit· met-
tre la Couronne de Suéde fur la tête. 
Cette ufurpariôn fut Ja femence 
d'une guerre très-longue , · 4lan11< Ja-
'iucllc Sizif montl ne fUt pas .hcurcuic. 
li eut d'autres démêlés ·avec:1es.Tar-
ures & les Mofcovitcs,.fur lefquels 
il fit "iuclqucs conquêtes;> mais·GHJ--
,,..,,. Adolph1 lui faifoit .ci'uya des 
perces d'Wl a1nrc côté ~ >coafumé 
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d'inquiétudes, .il mourut en r6iz , 
à 6S :ms. La piété, la juftic~, la clé-
mence formoicnt le c.uaél:crc de c~ 
J>iincr.; li ~rdit la Cou~onne de ~ue
d~ en voul.:mt çmbrailer uop \'1ve-
111r;1t le;; inté~êts de la Religion 
Cacholique. Cc fut encore cc même 
r.ek indili:rec & . précipité qui le pri. 
u Je l'Empire dt,: Motèovie. 11 étoit 
[[op attaché à fon fcntimcnt, & il 
ne confulra pas alfcz le génie des 
peuples, les 1i:mps & les citco:i~an
cc;. Il ignoro1t l'art d'une po~1uque 
habile , qui foie {ouvcnr plier en 
applr~nce • pouc dominer enfuite 
avec edac •. 

SIGNE1' • ( GurttAtlME) Gentil-
homme François , eft cdè:brc dans 
l'Hi!l.oire , pat l'honneut qu'il reçut 
d: l'Empcreur Sigifmo.1.1. Cc P1·ince 
p.1fianc p:tr la France en 141 is, pour 
aller en Angletenc, féjourna quel-
que temps .î l'aris , & ayant eu la 
curiofüé de voir la Cour du Padc-
ment, il y alla· un jour d':iudicncc. 
JI cnrcndit plaider une c:mfe qui 
émit commencée , touchant h Séné-
chJulI~c de Beaucaire ou de Catcat: 
fone , , pouc la poffcffion dc l:iquc:llc 
Gui/la""" Sit,111t & un Chevalier 
éroient en . canteftation. Une des 
principales raifons qu'on alléeuoit 
'ontrc Si~iur, étoit qu'il n'avoir pas 
h qualiré rc:quife , & que cet Office . . ' , . avoit to111ours etc c:xerc:! pat un 
Chevalier. L'Emper~ur ay;int oui cet-
re concellacion •.demanda une épée 
à un de fes officiers & appclla Signu 
auquel il la donna , en le fô\ifant 
Ch~valicr. l'uis il dit. à fa partie: 
La raifo.,. 911e , ,,,,., tJilegu•z.. crff• 
11111i:1trnant; i;;1r il •ft Clit·u#.lier. 

S!G?-l'OR.ELLI, Peintre, natif de 
Conoue, mort en 1s:i.1 , 3gé de 
H ! ans , a tr:i vaillé à Orvicctc , à 
Lorcre , à Cortone , & à Rome. La 
panic dans laquelle il cxcclloit le 
plus , ~toit le Deffein. Il mettoit 
b~Jucoup de feu & de génie dans fes 
com!!ofitions. Le célèbre Mic!Jel •. -!n-
.C, en fJifoit un cas fü1gulicr , & n'a 
poi_nt 4édaigné d~ copier quelques 
rra1rs de cet habile Artitlc. L,.ca , 
fon Difdple, peignait tellement dans 
~' m:micre , q11'i1 cil difflcile de clif· 
c1nguer leurs Ouvrages. · 

s I.J:: 14.t 
. ~IGONIUS ,( CHARtEs ).d'unefa. 
mille .ancienne de Modcne , fut dcf-
tin~ par· fon l'ere à la Médecine • 
mais fon génie le porroit à la litté-
rature. Il profolfa les Hmuanicés à 
Padoue & obtint une p-::ifion de la 
R1:publiq1.1e de Vénite. li alla mcu-
rir J:ins fa Patrie en 1 S9-t , il 60 lins. 
Ce favant avoir de la dilliculré à p:tr• 
Ier, m:iis il .:Cri voir bien , & fa I:i-
tinic.; dl: .a!frz p~re Son efprit étoic 
modere; li refula d'aller auprès .i' E-
rie:tne, R.oi de Pologne , qui von. 
loir le fixer à îa Cour. Il ne voulue 
jamais le m:irkr ,& quand on lui 
en. dcm~ndoit I'.' r.aifon , il répon-
doit: M:~<r·u' & ~"''" n'ont jamais 
pu vivre cn'~mble. On a de lui u11 
grand ncmbre d'ouvrages , recueillis 
à Mil;in en 17 > z, & 17 n , en plu-
fieu;s vol. in fol: les princip:iux font: 
I. De R'/n:b!ia1 /!:!•r.torr:m , traité 
méthodique , & qui renferme dans 
un i~cir cfpa.:c bien des chofrs uti-
les. Il. De Repu~·lie.~ Arlunit11Jiurn 
/il> li', favant & recherché. 111: 
Hift.,,·i.1 - t!t: OcciJr111i; ;,,,?(rio , livre 
néceffaire pour ccnnoit•e l'Hifioirc 
de la décadence de l'Empire Romain, 
~' fa form:icion <les Principauréso 
d'U:ilie. IV. D• r<~11a fr!fi..:, li&. :o. 
depuis l'an 679, jufqu'à l'an noo ; 
tr:iité plein de rechc:chcs, d·éxaéli-
tuj~, & écl:iiré par une foge criti-
"lue. V. Une flijloir• Ecclifiajliqu• • 
.imprimée à Milan en 1734 , en J 
vol. in- 4' 0 • dacs laquelle on trouves 
beaucoup d'érudirion. 

SIKE. ( HENIU ) fav:i.nt Atlcmand 
du XVII fi~i:l.c, s'adonna à l'étude des 
langues Orientales, dans la vue de: 
fe les rendre familieres & 4'appro-
fondic les difficultés Théologiquc1. 
JI y rn\int' à force de travail & 
d'applic.1tion & il remplit :ivec autant 
de iuccès que de difiinGl:ion les meil-
leur.es chaires de fa l'at1ie. L'édi~ 
iion la plus eftiméc de 1 Evangilw 
Aporry1>hc de l'mf~nc• de J. C. eli: 
duc à fes foins. Il la fit imprimer 
à Utrecht en 1697, in-8°. en Arabe 
& en L:itin , & l'enrichit de notes, 
Cet Quvr.age cil: curieux & efümé, 

SILAS ou SILVAIN , un des foi .. 
xnnte & douze DifciflC», fut c:hoi~ 
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fi avec Jutl• pow aller d'Antioche à 
Jérufalcm, cciniùltc:t ks Apôtres fur 
l'cbfc:1v~tio,1 <!es cérémt:11ic:s lé-g3lc:s. 
S1/11., s' .. uach:i à St. l'nu!, & k foivit 
dans la ,.t1:1~ qu'il fit des Eglill:s 
de '$yric & de: Cilicie:, d'où ils vin-
tent c:n M.!ccèoinc:. li fut b~nu de 
verges avec cc:s Apôues p:ir les Ma· 
giluars de: Phi~irpc•, dcvJnt <JUÏ on 
les a~oit ;?cculi: de: vculoir introdui-
re rlans la ville: des coûtumc:s eon-
tr:tircs à celles des Romains , & il 
c:ur beaucoup de p~rt à frs foulfra.n-
tc:s & à fcs travaux. · 

SILENCE , divinité :allégorique:. 
On la rcpté!c:n1oit fous fa figure: 
d'un homme , tenant un do:~t fur 
fa bouche , ou fous l:i fi:;u:c: d'une: 
femme; & alors on l":ippclloit Muro. 
chez.les Latins, c'c:!l à-dite, Muc:ne. 

SILENE. C'é1oi1 un vieux Satyre, 
qui :ivoi1 été k nour1 icic:r &. le com-
par,non de: E.ic.111<•. Il monta fur un 
âne pnut accompagner cc: Dieu dans 
la c<>nqu~tc qu'il fit des Indes. A 
fon rc:tcur , il ~'établir dans les 
c3mpag11c:s d'Arc:idic:, oii il te faifoit 
aimer dc:s jcunc:s bc:rgc1s & des jeu-
nes bc:tg~tt:~. 11 ne: paffoit p:a un 
jour fa :1s s'c:nivrf'r. · 

S!LHON , ( JF.AN) Confc:iller d'E-
tat ordin~itc & ùn dc:s premiers 
anc:1~ hrcs de l'Académie: Fun~oifo, 
naquit à So• c:11 G.<fccgnc:. Il mou· 
rut c:tant Dirc:éku1 de cette compa· 
gnic:, c:n r 667 Le Cirdinal de Ri· 
c/u/i<u l'cmfl0)"1 dans plufif'urs af-
faires importantes , & lui obtint dc:s 
pc:11lions. On a de lui un Tr,.iri cie 
f;.,,.orra!iri de, ..... ,, à raris J6J4, 
in-4 •.li y a plus d'C:loqut'ncc: que: de: 
erofondc:ur dans cet ouvrage:. Cf' fut 
lui qui propofo le plan d'unoiaion-
raai•c, de: la langui'.' françoifc:. Il a 
laitlë :iutli quelques Ouvugc:s de Po-
liuque. 

SILIUS ITAI.ICUS,homme Con-
fulaire , mon au comme11,emc:nt du 
rrgne de Tr• ,.,. , âgé de 7 s ans , 
fc: lailfa momir de: faim , n'ayant 
pas le cour:igc dt' fup!:'o:tc:r le: mal 
qui le tourmentoit . .Si.''" avoit d'a-
bord fait le mêtic:r df' délateur , 
mais il c:ffa\a cette: t.ichc c!~ns la 
f11itc. Sa fortune !Îtoit ailèz c;oniidé-

SIL 
iablc : il · poffc:doit une maifon qal 
a voit été à Ci,·iron & une auue oit 
citoit le tombeau de Virtii.; mais il 
n'a voit ni l'ciloquc:nce du premier, 
ni l:i verve du lecond. S1/iuJ cil con-
nu p:ir un l'o;.·.,., Latin fur la të:-
conde Guerre: Punique: , qu·on de-
vait plutôt appc:llcr une: Hiftoire 
par la foihlcfli: de la 'c:rfific:uion, 
& par l't'ic:ltitude & l'ordre: qu'il a 
mis dans les faits. Son. principal 
mérite: dl d'avoir écrit avec affo:ro 
de pureté. Cc Poëmc: fut trouvé par 
le: r.'.U,• dans une Tour du Monaf-
ti:re de St. Gal , durant la tCAUc: du 
Concile de Confü1ncc. Lc:s meilleu-
res Editions de Sili•1 font celles de 
Paris c:n 1618 , in·4• , & d'Utrecht, 
1717, in-4•, parDr•/r:.!nborch. 

SILVA , (JEAN - BAPTISTE ) né à 
Bordt'aux c:n 1684, d'un Médecin, 
prit le même Etat que fon Pc:rc:. 
Aprè:s avoir tf'~U le Bonnet de Doc-
teur à Montpellier , à l'âr;c: de 151 
ans , il vint à Paris , & obtint le: mê-
me grade: dans la Faculté de: Méde-
cine: dt' cette ville. Pluficurs cures im-
porta nt es lui ayant donné une: grande 
réputation , il fut recherché dans les 
Maifons lts plus difünguées. Son 
nom rénéira dans lc:s l'ays Etrangers. 
La Cz.a1ine Co.rhtrin, lui fit propofn 
la place de fon premier MéJecin 
avc:c dc:s avantagc:s confidérablc:s , 
mais Si/110. ne voulut pas abandon-
ner le pays auquel il dc:voit fa naif.. 
fonce , fa réputation & fa fortune. 
11 mourut à Paris• en 1744, à 61 ans, 
aft'c les titrc:s de: premier Médecin 
du Prince de: Condi & de Médecin 
conlùltant du Roi. Il lailfa une: for-
tune: très-confidér:iblc: & quelques 
écrits , cntr'autrcs , un Tu.ire J, l'•-
I~!.' & dt1 1iffùtntrs frrrt1 d, f•i-
t,11Ù c;,- pri~cipa!.nirnt 11, e1/l, J,.pitd. 
JI étoit fort au dc:fiùs de: fon livre &: 
c'.éroir,un dt' cc~ ~fdc:cins que Mo-
/1,rr n c:ut pu. ni C\le rendre ridicule. 

SILVERE SILVENIUS, monta fut 
la Chaire de St. Pierrt' après le Pape 
A_r•f'<: 1 • c:n 536 ·par lc:s foins du 
Aoi T• ,. '• •• ~c:u de: temps apr~s , 
ayant été acculé d'avoir des intelli-
gences avec lc:s Goths , il fut envo-
16 CD Qil à PclUC en Ly,ic • pu 



· -S y,., L 
Stfi{111ir~·;·qui-6.t ordo!tner Il fa place 
J';(i!r, le :z.:z. Novembre '!37· L'Em· 
p;~ur J11-ft'.ilifr" · , ayant' opprili les 
ouirages qti'oïi·f~foit à cc Sc~ Pap.e, 
ordonna · qu'on•·1e·-·rccablit tur ton 
Sicgc; niaiS': t-lmpél:auice Thiodo~" 
àvanr'dii nouvëau•ltloifci le Ponrifc , 
j[ fnti lcon<lili c dfu,J T·ll~c Caimaria, 
ou· il trlo'ùr~c léie !faiiiit~ '1e ·:r.:z. ·Juillet 
·~i 7, 1\p~sc1 i~ irtétt'• Vi-g~1• :file recoa. 
nu Jpom fl1t>ê l~ic\n~.; '. ·: · · · ' 
· · S_L Llî~St'~:lE 1 1~0 'f ~Aij;i'r J Pape-, 
:ipICS St:'/.~tr:i/18",-~C ~'-'Janvtct·Q 1·.j.·. 
fl!VO)'Ît cl~ D'~lit:>s 1 -Au<~cilc d 'At· 
ks 'pdiit l'llff!?frt'«!es Dè>naclfi<:ll-'1 :.& 
en cirit hii~ln1ê1rle!ptut~lirs àl;aomè. 
li <'?1y'cr\',a 1•~ffi'VoÎi~1'!l!_c''JlinüRri, J>tê. 
tt9!; de1i 'Eghft at: 1Romc-\i :wctc !Ojli&: 
:Ev.:qt.ie 'dc'™rd\iUCJ, .aiit-Gbr~ite gt-
Jiètal Je ~ii:'é',è,cit''1t~1 pdùr1 1aHif-
tl-r tin• t"onl'lffdh1.H!:l 1 m'è'tt '~l!i\la• ·~ 
Jî f j rc'ful'-\R:JffJ d'11'ftH~'lfJnt:>: '> 'l 
·· su:.it~S'B~ ni, ;~ittf.iclll!o 'auparil-
varlt- 0ûbJr1\ 11él~n 'Aii1Ve<rtfic>1 dlurie 
farniHc''ofifcùte ;''rut '~c'lè~u Mo-
naft~"cc ~d'A\u'H.iic •;:. t!é "dlfrint )jar 
iè cfetiit' Jd'ë 1tJIJt'n1petèlh' 1 Qr/JlnJJJlf./!, 
foit 4ifc1. i>lë 1 '.A!bfi~'dë &b~tf.r.itite r • -terira: enfuitc-'à "R.héims )'~à1 il'lfu~ 
chargé' ·~e l't'ttole'dc, cctte<V-il~e,!& 
Clù ·il elit ·pour'. Difeipl" ;, .. ~; 1eone 
Rolurr; Fils'de'H.<!,Mi!<-Ciil"'ti Suo là" 
,.oir füi fic;lfàfttld':itliui!Gte11,. qu:il 
fut 'ékvc füilia '~àitè'Au:~tpiti:opa
le de éetteJ\ltllë;, aJ?t'cs"''la·~depoii
tion d' Jlr,..,._,. 'r mâiiJ''cetui.sçi ayant 
été 'rétabli ,:,en·'99r;f~· 6;•go;,.irv, 
Oerbe'rr fe reritll• th' !lalic; • ·41iî il ob-

-tint'l' Arclîevêthif d6 R~~nnts ,,à l~ 
prrerc·«·o~"*·· Etdin Iei-l'apeilîu~
rt' in 'etàrlt-ift<>R , 'le'~é'ycu\~ ;JJél\~ùio
rm· Ofitinr'ia Ji>tpaJ~·iplàt 411 ! pnn~t
tion ·du· m~1*' <M~~,V~ff!Plc 
il en' jouit julqu'en 1003··! a'rinée.:Ge 
fa ·m·ort. '<~•~ht'ff" ·éroi't' un• 'dc·s 'plas 
fa·van11homtnes:de>'fon Géok .nétoit 
h:>bilè: · dàns• •te$' Mllthmt11tique1>, & 
dans' ld" Së~nëès l~·plus .Sftraite's. 
· 11 noi&"relÏ~ dé 1iUi11~9·111p;,~1s-. & 
dM"' t!Utrês ouvngts"qui dépàfcac 

·c:n' f.\Vèur dé•fàn ê1•ditlon. · · · 
· ·SIL VBS'l'tu;· DE"l'.BJ.ERIO, v._,~ 

MOZOUINO'.-" 1 • f ,. " ., · .. , , .. 
· ,'SJLvts-TR.E•• 1 e~~JtA~r. ~Graveur. 
ta:~ Naiacy,at 1,far ;'mounn à l'atis 

·ST M ~.f.~ 
u ·1lC9'l• Ce Mairre • Elevc d'Jfr11il 
He;ina., fon oncle, GU'il furpaffa Cil 
pe~ de ~emps, etl 'éleb.e pu le go_ât. 
la tiucfic & l intclligen'c qu'il a mis 
daus divers l':1y!~ges & dans diftif. 
rentes vues gravces de: fa main. Sa 
mani.:rc tient bc:aucoup de celles de 
'ir.!Jvr & de la !Jrl.e, dont il pollc-
dcit-· pluûcurs Planches. Lcuu XIII' 
honol'a frs caleus de fon cfti1nc & 
4e :fa _bi.cn11e11lance ; occupa s;:.,,,/·-
'":~ .g;·avu fos Pal~s , des Places 
conquifrs ; &c; Cc:· ,i:1èbre . Auifte 
fut aufù décoré du titre de Maitre 
à'.J,licll4Jcr. de .Monfeigneur Je Dau-
phl~ » & ~tifié d'une penfion & 
4\ia.::logc:mi:nr au Louvre ; honneurs 
~::ont: .pallif < foccellivc:ment avc:c: fon1·1UÔiite, à·li:s dcli:cndans. On le 
mor,:1ufii :au' 1angdcs. habiles Com-
poiitcurs; ' ., -- . . 
'"Sl_L\rEST!U'.,. {.LOUIS ) prc:mic:t 
1!clanc: du Rm de Pologne: Eletteur 
·de Saxe;," mort •ic, .14 .A.Yri,l J 760 , 
âgé· de 8 s ans, manioit le pincc:a1& 
avec: beaucoup de · fuccq , & joi-
•gAuic les agrcmeni; de l'clprit •us ra-
lc:ns·dc la main. 
:1• SlLVE.61'1KE, .( Îll.AN~ols) Pic:ua: 
& Cavant Ge111c:ral des Dominicains• 
nâquit vers .14;4, dune illullrc fa-

·miUe. de fc:uafe : cc qu&..ra uit ap. 
poiler ·Francij.-us l:'rrr .:iri•4! • JI mou-
rut a Rennes dans le ;cours de fe1 
vitil;cs en 1.s21 , ~ S4 ans., aprè• 
uoir.gouvcrne fon J>rdrc.avec bea11. 
ooup'. de prudence ... 011,a de . lul plu-
illu~ Ouvrages ; les pri11cipaw; font : 
I. -Oe bons Commmr.1rr•! tiu lc:s Li-
.vers de- sr. Thom4S ..i:ontte les Gcn-
-1ilt1ll. Une Apnlot.i•, contre Lllrh•r. 
Ill; La·Vi, de la bicnheureufe 0{•11• 
1111' de· .Mantoue, B.cligic:uJe. . . 
· 'SllJV!l.US, Vo)".t. SlLV1US. 

SIMEON , Chef de .la. Tribu d11 
même nom , & fccond. iils de ]•t:ol. 
& de Li•, nlquit vers 1757 avant 
J. c .. Sl;vcngi:a. avec L•1Ji. l'cnlc:vc-
mcnc. de la• So:ur Di"• , en égor-
geanc;.rous les Habit:1ns de Sich•• 
{Yo,p .. ti: cemoo) aélion atroce par la-
queHe,.~n· fit périr une foul«i d'1n. 
11ocem..,, pour · punir un. fc11l co~
pable.• J"-ob au lit de la. mort tc-
moigoa fon iAdigoatioo copue la. 

... Q..J. .. 
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Yiolcnce que Sirnton & l•,,; avoient 
exerct!e envers les Sichimites; il leur 
prédit qu'en p:mirion de kur crime, 
Dieu les frpareroit l'un de l'autre 
& difperfrroit leurs de:cend:ins p:ar-
mi les :.utres Tribus. L'évencment 
jnfiili::i la prédié\ion , d'une ~anie
, e frappante. J ,..,; n'eut jamais de 
lot , ni de p:uuge fixe dans llraël , 
& Sim•nn ne reçut pour p:irtage qu'un 
C:inton que l'on démembra de la 
Tribu de Juda , & quelques autres 
Terris. Le crime de L.•m•i attira 
1uffi fa malédiéHon fur la Tribu de 
S1m1rr1, &· c'elt la feule que Moyfe 
ac bénit point en mourant. Quoi~ 
~ue ce1rc Tribu fut compoféc de 
sgooo Combau:ins l<'rfqu'ils forri-
1em d'E!D'rte , il n'en entra qne 
vingt-deux mille deux cC'ns dans la 
terre promife , les ~u trC's périrC'nt 
dAns le défert à caufe de leurs mur-
mures. · 

SIMEON • ayeul de J.{M/11irias , 
f'ere des Marh•llÙ• , de la race de& 
l'rêtrt-s , defcendoit de Pbinù1. 

SIMEON, homme juRe ~ C'rai-
tnant Dieu , vivoit à Jérufalcm 
d:ins·l'auenre du Rédempteur d'lf.. 
uë!. li demeuroit prefquc toujours 
dans le Temple , & le faint - Elprit 
l'y conduifit, dans le moment que 
J•f•f'h & M•ri• y préfcntcrcnt J. C. 
Alors CC' vieillard , prenant l'enfant 
entre frs bras, rendit graces:. Dieu, 
& lui témoigna f:a reconnoiff:ance par 
un admirahle · Cantique , 'lui eft 
un excellent modèle d'aélions de 
graces. 

SIMEON , frcre de J•f•s ~c1i,;p, 
c'eR. à . dire , fon coufin germain , 
éroit fil, Ctùpi.~, & de M.t.ri~, fœur 
ie fa fa in te Vierge, & frere de (aiat 
]1tcq11<1 -1•. - Minc,.r , de J:f-p/1 & de 
{aint }Mtlr. · 11 fur difciple du Sei-
gneur, & fut du Evêque de Jérufa-
lem :après b mort de l·"'i"" fon 
frere. Tr•jan ayant fait faire drs re-
cherches exaaes de CCllJ: qui fe di-
foient defcendus de Ll•wia , oa dé-
fera 5;,,,;,. au Gouvrrneur de l'At-
1ique , qui après l'avoir long· temps 
tourmenté , le fit enfin crucifier • 
lgé de ernt • vingt ans , dont il eu 
avoir pafié guaraate dans le go"YCI• 
~WCA' Gc'fOA E,lifc. 

S J M 
SIMEON STILlTE , . ( 51.) né l 

Sifan fur les confins de la Cilicie • 
étoir fils d'un Berger , & il fut Ber-
~cr lui - même jufqu'à l'âge de 1 f 
ans. Il entra alors dans un Monaf. 
tère, d'cù il fouit quelque temp9 
ap!è5 , pt'ur ~·enfermer dans une: 
cab:inc. A!:'rè:s y avoir rcll:é trois ans• 
il :a!loi Ce placer fur une colonne 
haute de ; 6 coudées , fur le haut: 
d'une montagne de Syrie, où il fit 
la p~ni1cnce l:i plus :auftère jufqu'à 
fa mort , arrivée en 461 , 2 69 ans. 
li y a de> chofès fi furprcn:antcs dans 
l'Hiftoirc de ce Saint, q:le quelques 
Ecrivains les ont révoquées en doure; 
mais ils ne f:ai foient pas :attentio11 
que Ti,corlortr qui les a écrites en parle 
comme t~moin oculaire. Il y a eu 
un autre tàint Sim;o,. Sriliu , qu'oll 
furnomm:i le J•unt parce qu'il vivoic 
pr~s d'un ficcle après l'ancien , c'cft-
:a-dire vers s:u. Il mourut en H>S. 
JI nous reRe de lui une Lettre qui 
a été inférée dons le li Concile de 
Nicée. C'cR tout ce qu'on en fait. 

SIMEON .METAPHRASTE, né aq 
X ficclc , à Confiantinoplc, s'éleva 
par fa naiffance & p:ar fon mérite 
aux Emplois les plus contidérables. 
li fut Sccretairc des Empereurs Leo,.. 
Ir Philofoph• k Conft11•ti" Porrhirov:•-
nctr, & eut le Département des àf-
faires étrangeres. Cc Prince l'ayant 
exhorté à faire le Recueil des Vies 
des Saints, il ne fe con renta p:as de: 
compiler les faits, il lrs broda d'une 
mnniere romanefque. On a traduit 
pluficurs fois fon Ouvrage en latin ; 
mais il feroit à fouhaitet qu'on l'im-
primât en grec J car quoiqu'il foit 
rempli de fables , il renferme des 
moaumens anciens & autenriques 
qu'un h:ibile critique difcerneroir. 
Cet Ecrivain fut nommé J.frr•/ll1Y•ffe, 
parce qu'il paraphrafoit Ica récits en 
amplificateur. . 
· SIMEON , fameux Rabbin du fe. 

cond ficcle , eft regardé par les Juifs 
comme le Prince des Cabhaliftcs. 
C'eft à lui qu'on attribue le Livre 
Hébreu intitulé Zob•r , c'eft·à-dire 
l• LN•Ïtrr. M. l•d'lloCct. · 

SIMIANE, ( CHAlltF.S·JEAN·BAP-
~lSJi. Pli) MIJ<JU~ 4c l'illldrc. Mi •. 
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Jaiftre du Duc de Savoye_, & Col~nel 
général de fon Infantene • fcrvit cc 
Prince avec zèle dans fon Confeil 
& dans fcs Armées. Sur la 611 de fcs. 
jours • il quitta b Co~r • & fe rcti~a 
à Turin , chez les Pretres de la .Mlf-
fion , où il ne s'occupa que de fon 
tàlut. Sa folitude n'étoit troublée 
que par lc:s confc:ils qu'on lui deman. 
doit comme à l'Oracle do la Savoye. 
Il finit faintcment fes jours en 1677·, 
On a de lui, I. Un Tr•i1i Je la. 'lltriu 
Je I" Rd;eion Chriti•nn•, en Italien, 

~ ' dont le Pere BowhoNrs a donl!e une 
T1aduétion franfOifc. II. I'iifiimi ;,. 
J>1Mm 4jfel1NS ex Â16gNj1ini ,anf•Jlioni-
lius dtleai, in-·r:i. 

SIMLE.R. , ( J OSJAS) Miniftre de 
Zurich • moUiut dans cette Ville en 
1s76, à 4S ans. On a de lui divers 
Ouvxages de Tbiologi•, de M"zbem•-
riqu• & d'Hift•ir• , & un Abrégé de 
la Bibliorbiqwe de Conr•r4 G<jiier , 
dans lequel il y a quelques inexac-
titudes. · 

SIMON I, grand Prêtre des Juifs, 
fwnommé le Ju/I•, étoit fils d'Oni"s 
J, auquel il fuccéda dans la grande 
Sacrificaturc. 11 répara le Temple de 
J étufalem qui tomboit en ruine , le 
fit environner d'une double murail-
le, & y fit conduire de l'eau par des 
canaux pour laver les Hotlics. 

SIMON 11, petit-fils du précédent, 
fuccéda à Oni1u • fon pcre. C'cft 
fous fon Pontificat, que Ptolomée Phi-
lop4ror vint à Jérufa[cm. Cc Prince 
ayant voulu entrer dans le Saint des 
Saints , malgré les oppofitions de 
Simon , Dieu étendit Jen bras ven-
geur fur cc Prince impie, & punit 
1à profanation en Je rcnverfant par 
terre fans force & fans mouve-
ment. 

S 1 MON MACCHABE'E , fils de 
J.f.zlJatitU • furnommé T/J"fi , fut 
l'rincc & Pontife des Juifs , l'an 141 
avant J. C. Il fignala fa valeur dans 
pluficurs o,cafions, fous le gouverne-
ment de Jud•s & de Jon•rlJas fes 
frcrcs. Le premier , l'ayant envoyé· 
avec trois mille hommes dans la Ga-
lilée , pour fcco1Uir tes Juifs de cette 
Pcovincc conne les hahltans de Tyr, 
de Sidon & de 1'u1léaiaidc 1 Sj••n . . . . . 

SIM. ~+• 
cUfi~ phtfitars fois les ennemis.· Il 
battit Â/'o!loniws, conjointement avec 
Jon•rh•s ; & celui-ci ayant été auêté 
p~r Tr.Jpbon, Sirno11 alla à Jérufalcm 
pour rafi'urcr le Peuple , qui , ne 
volant pcrfonnc plus digne que lui 
d' ctrc à la rête des alf"ircs , l'élut 
tour·d'unc voiJr. Si•o11, devenu Pcre 
de fa Nation ~ar cc choix unanime • 
fit d'abord aficmbler tous les gcn1 
de guerre , 1épara en diligence lei 
murailles , les fortifications de Jé-
rufalcm , & s'appliqua à fortifier les 
Places de la Judée. Il envoya en-
fuite des Amba1fadcurs à D•m,triws • 
qui a voit fuccédé, dans le Royaume 
de Syrie, au jeune Anriocbt,, , & le 
pria de rétaDlir b Judée dans fes 
franchifcs; cc que le Pcinœ lui ac-
corda. La liberté étant rendue au:& 
Juifs , Siaon rcnouvclla l'alliance 
avec les Spani:itcs , battit les Trou-
pes d' An1i•cbu1 Sour, Roi de Syrie, 
& fur la fin de fcs jours, il vi1ira 
les Villes de fon Etat. Lorfqu'il ar-
riva au Château de Doch , oli de-
mcuroit Ptolomi• fon gendre , cet 
ambitieux , qui •ouloit s'ériger en 
Souvcfain du Pays • fit inhumaine-
ment mafi'acrcr Simon & deux de fcs 
fils, au milieu d'un fcftfn qu'il leur 
donna , l'an 1 s s avant J. c. 

SIMON• (ST.) Apôtre de J. C., 
fut fUinommé c ..... nire11 • c'cft à-dire 
zélé. On ignore Je motif de ce fur-
nom. Son zèle pour Jifu1-C/,,ift le 
lui fit-il donner , ou étoit - il d'une 
certaine sca:e de zélés i On cft aulli 
peu inftruit fur les particularités de 
fa vie, fur fa prédication, & Je genre 
de fa mort. Quelques -uns le font 
aller dans l'Egypte , la Lybie , 1• 
Mauritanie ; d'aunes lui font par-
courir la Perfe , mais avec aulli pe• 
de fondement que les premiers. 

SIMON LE ~11\.ENEEN , pcre 
d' Alex4n1lre & de RM/tu , étoit de 
Cyrenc dans la Libie: lorfquc Jifws-
Clsrijf montoir :iu Calfaire • & fuc-
comboit fous là propre Croix , les 
Sold3ts contraignirent Simon , qui 
paffoit , de la porter avec lui. 

SI.MON le .Magicien , du Bourg de 
Gitton dans le Pays de Samuie , fé-
duif oic le 11cu,e\~ ,eai fcs c:11cliaaic-

Q. ~ 
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âchie d'une partie des Laugges Orien-
tales. Quelques chicanes qu'on lui 
fit fur cette étude lui firent naître 
l'idée de quitter de nouveau l'Ora-
toire rour les Jéfuitcs ; mais il en 
fut detourné p:ar le Pere Btrr"cl , 
Supérieur de l'lnftitution. li fut em-
ployé bien - tôt à drelfcr un Catalo-
gue des Livres Orientaux de la Bi-
'bliothéque de la Maifon de St. Hon-
""', &: il s'en acquitta avec fuccès. 
Le Préfident de L4moign•n , ayant 
eu occ:ifion de le voir, fut fi fatif.' 
fait de fon érudition qu'il cn'gagea 
1'5 Supérieurs de le retenir à Paris ; 
mais comme il ne pouvoit pas payc-r 
fa penfion, on l'envoya à Juilli, pour 
y profeffer la . Philofophic. Cc fut 
alors qu'il commença à publier fes 
âillërens Ouvrages. La hardielfc de 
fcs fentimcns , la fingularité de fcs 
opinions , & les épines de fon t;arac-
tèrc l'obligcrent de quitter l'Oratoi-
re en 1671. Il vêcut depuis lors à 
Dieppe , fa Patrie, où il mourut en 
17u , à ,,. ans. On ne peut lui re-
fufcr une érudition très-vafi:c & une 
'littérature uès·variée ; fa ci:itique etl 
cxaél:e, mais elle n'cft pas toujours 
modérée, & il regnc dans tout ce 
qu'il a écrit un cfprit de fingularité 
& de nouveauté qui lui fufcita bien 
des advcrfaitcs. Les plus célèbres font 
Veil, Spanhoim 1 le Cltrc 1 J11rie11 , lt 
J'11J[or , D,.p;,. , Boff"er , &c. S imors 
ne laitra prefquc aucun de leurs écries 
fans 1éponfe ; la hauteur lie l'opinii-
trcré dominent dans tous fcs Ecrits 
polémiqu«. Son cua&ère mordant, 
facyrique & inquiet ne fit que s'ai-
grit dans fa vicillcffc. On a de lui un 
très - grand nomb1e d'ouvrages , les 
principaux font, I. Une Edition des 
OpuCeulcs de Gabriel de l'Mlatlelphie, 
avec une Tradu&ion latine & des 
notes. Il .. Les Cérimoniu & C0Ùrume1 
tl.•s Juifr •' rcadÙÜ" de l'italien du 
L•on de Mpden,e', avec un Supplément 
touchan~ l~s Sc.tl:c1 des C11raius lie des 
S11m4rir4i#s: ·Ouvrage cftimablc. lll. 
L' Hiftoir~. crir,i.que 4,. vi11ux T•ft•m•nt, 
dont la meilleure Edition ctl celle 
de Rotcrdam , chez Regnicr L .. rs , 
en 1685.îV. H1'./foiro "itique du Ttxr• 
"" •o•-v'""' T'Jf•rwnt , Aotccdam , 
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1619, in-4 •· • qui fut fui vie , cil 
1690 • d'une H•floire criti'I"" lies V11r-
jions d" """'"' n Teftarnem , & en 
169: , de l'H•ftoir~ criric;ue tln pri11-
cipau.>: Comnae11rart11rs du nc1111•i&u Tej: 
ramcnr , Lice, avec une ni'[err"tio'll 
cri;iq"' fur ln princi,u1u: Afl1s mi111uf-
crits cirés da11s ctt trois P.srri,·s. Tous 
ces Ecrits refpirent l'érudi:ion & la: 
hardie!Tc d'une critique téméraire. 
V. No111J:!!es Obfer1J"tions fur /1 1'e.qe 
& les V.r{ion1 du nouve.iu Teft 1m•"t, 
Paris, 16515, in-40. VI. L••tres cri-
riques , dont la meilleure Edition etl 
celle d·A.mlterdam en 1630, 4 vol. 
in-n. , dans let quelles il y a des cho-
fes curieufes & in:ércffantcs. VII. 
Upc TraJ;.Elio11 fr"nfoi_(t ''" nol611<1116 

T•ftamtnt , avec des Remarques lit-
térales & critiques. Noûlles, Arche-
vêque de Paris, & B,,,,.,.,r condam-
ncrcnt cet Ouvrage. VIU. Bibtiorhéq11e 
cririqut, fous le oom de s,.;,. .. }fr". 
avec des Notes, 4 volumes in - 1 :.~ 
Ce Livre fut fupprimé par Arrêt du· 
Confcil; il cil devenu rare. ·On y 
uoutc des Piéccs qu'on chcrchetoit 
vainement ailleurs. IX. Bib!io,hi9•' 
choifi•, ~ vol. in-n.. X. Crirî'l"' la 
l" Bilt/iothiqu1 Iles Âl6tel6rs Ecclift .. f-. 
tÎ'f"tS (.i: M. D"pin, & • tin Prol~lo~ 
..,.,..,fur la Bible du mcme , 4 vol. 
in· a0 • avec des Eclaircifi"cmens & des 
Remarques du Pcrc s.,.,;,,, Jélùitc 1 . 

qui cfl l'Editeur de cet Ouvrage. IX •. 
Hiftoiro t:ritiq•tt dtt l• Critlnct & 11'1 
CoÛrNmes dfS N4tions J,. Lcv11nr, fous 
le nom de Moni , &c. Livre intércf-
fant & inftiuaif. 

SIMON' ( jEA}l-Fft.ANÇOIS) l\é ll 
Paris en 1654, d'nn habile Chirur-
gien , fu.t élevé. avec ~oin .par fon 
pere, prit l'habit Ecclefiafttque, & 
fc fit recevoir Doél:èut en Droit Ca-
non. On le pla~a, en 1614, en qua-
lité de Précepteur , auprès de Ptft-
1ii:r-d11-Farn. Ses fervices & fcs ta-
lcns lui méritc1ent les places de Con-· 
trôlcur des Fortifications , & d'Af-
focié de l'Académie des Infcriptions 
& Belles-Lettres. L'Abbé de L•16"JOÏI 
l'ayant choHi .. en 1710, pour Garde 
des Médailles du Cabinet du Roi , il 
quitta alors l'habit Eccléfiaftiquc • 
earcc. que Lo•i1 XJY, Prince d'habi. 

Q.4 
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tu de , qui n':ivoit vu que des 't:âï~ dont ·Le1rt• Alt•ti•1 ;t donné les titres, 
dans ccrtc place , ne voulut jtmais Pttl-i,rru,Urfimii les:.t rtcucillies , 11v« 
h donnn à d':iutrc:s. Simcn'· ·1:1 dt-s'NMcs. oni 'P'éttnd <fJC: ks Dieuic 
umplit dignement. li excclloît' 1fuèl le· pt~fcrftrt'nt dtr péril qu'il :illoit 
tour dans les Dévifes & ks rn1êrip~·· c6Uat d1,;s unt-•~ifon prèrea to:n-
tions. On a de lui plufieun favantc!r bèr~ 1 ·ce11e 1·1i.~dore racontée, pat' 
Dijfertat1om dar.s les Mtmti;//.,I tle Plh<11-e 11&. tt!l1ific!'e1 par la-J-1111111ilf• ,· 
l',/cadi•ie J1; lnfcriplior.1. 11-nibunir·~ pà7roit f~ft. Si...,,,,ititJ avoitvne 
en 1719, à 6S ans. · ' "'\'"'''"· mE·rffeiii'e-prt)clgitufè & -0';1 lu_i:urri-i 

SIMONET , ( EnMON )'n~'l~iln...-• bB~11 t~vent~~if; de' la)mcmuue;Jo .. 
gtcs en 

0
166:t, fc fit Jéki~<:~lf ils.·~P c:z~J:u,-.l <.,. ·! .. r' ,. t. ~-11,, '.. ·11" ~ 

Ses Supcticurs le ch:irgettj\~ dt'~a' 11 :>~~N'U8V( P:J>~ llilt>I!") Evcque · 
fcffer la Philofophie !a' Rfrc!itt#s ,&;f l 1 d'~\4 , ) no1lf11d~ ".(littl RlOft en: 
l'ont-;\ Moulfo11 , où il entè:it!nf~.F 1 1 ~O>s~, il •tr.•atis., <poblia' des Ouvia" 
fuite la Théologie Scho~qd~.l<ll g6'colffre Jktrro21tiuiftcs. l.es pd1t-
n1ourut d:ins cette Vill~"rif' r1~'dJ:wfft. ci~llltlfblU'i., l~"Vt''rlr1t•u. li~ Jlppla-
a de lui un Cours de Tli\fniogl~ThuSn gi'lt c•l>lt,,_ C11"·~1:1.n, :llJ~ ·1U1t'(.:11 

cc tiuc: J1Jfri11uia11tl 1'bfMlo'!••• -lllf'\ l/stuicat"mq:u r..crtm•. lV. Dcs;.\~c
"fi•m Stn1in11riorum, ~:N2'iftt 7 117l!rtf:•l 111•111l,011T :>:; :d;:.1 . :". ;· .. '. lt 
J72B, 11vol.in-1: ,·'&'l·""ttilf~:>,~1 'SIMONJUS~• (S1M~N) Cll;•Simp., 
J731, 3 vol. in.fol. · · •, "". 1"" '>l J.rfdçtift'•dt''.!Jucq1Hs ~ cl:m~ •le XV1' 

s1:-10NlDES, né il Céos ~~u<j~lrl•;, fietMnjl J:i-llf.:a 't.-ur.:èi•tour de l'F.glilè 
d'hui Zéa, !Oc: de l.i mc:r·E~~t~!Qrlfl 1 R.at1tti1it~~alls<,k,p~·ui d11s•C3lvinif-
foit du temps de: DMiul·ffll'f:él"Hill~I rts'i & f'ftlii?-dalns teluhles Sccinions; 
1•/PtJ, vers 460 avant J. C!··'ta l'J~rl H-~<lon~.antl •JU j~~t •phis. :ittache 
1ic fut fon principal talent; il C"Xédt'i~' à ~c 'dl<rt1itre Jfltélé qu'.à·•aacuuc 
fur-cout dans !'.Elégie. A 1'3gê dè.'9o' :iuftt-;!•'11 i'•n :ill~lcn'riP4!ilog~ pour 
ans, il lutta pour le prix àu vcN t''êtrt 1plll't ic!lll 1ibe11l!J;·! &: s) -Bt des 
&_eut la gloire de remponer la''\liC-'" cn~<eruis qui·psofit~Rn~·dc·lès vuia-
toire. R·tro11, Roi de Syracu(c"; l'!lpl.l''tions eh'"irlUffl'~ de,R'e!igie>n 1pour 
pella l fa Cour , 111ais lc•·]>~)le:y.·11c: \ti!cricr·Ji·Le: plusr:achsmé de tou9, 
pula en Philofophe. ra11r;..,;;.:, 1i~_. · fut m: ccu:iin .If.ra!• ,,\'>y1tt1r,-;,,./11f'i·'I· 
p:i~ moins d'tflimc: pour lui; c~ Oén~J" · Socii1icri' cOt\mll!• lui" qoili ;i~rès ra'. 
r;il lui ay:int dèniande 'u1s 'jour·q&~I'" •voir fair pafl~t«le la ·acti~iorr icad10• · 
que Scntt-11c1: 1judicit-ufC'~ _J.+,•'lltiu~'•'· tique aux Setlc:s dit -e.:!"tli#, d~·!.:"rlorr, .. 
.,,..,., , lui répondit .';ï!1i,ttl!'i-.i .- 'f:te-' ·de S~.-f.,•,!1clfait·~ttouffi.cr dans tri:. .. ,· 
~our ;,,, 1.cmin,;, Ce1n; 1'.!!Jonfè plllut1·'!glm~ ll•fü~lne'("H ht'pclgnmu:om1>1e" 
fi f1oide à f'.21./ittm.1, qu'il Il~ <fiigHb,i>un homme co11thlftiU~m111f(rhc<" ·l.Ja 
pas y faire artcntibh; m:iis •'Î!tiiil't' 1 11fa~t":!ffrc:u!to·bi1 •te: Seâ:fü<ë. e4'.JÏ 
trouvé d:ans 'ùn afylt', oh il i:omh\n. · mi!tra\li!, -parut itQ&i:ovit CIFI Sii , 
t.o:c ~onrre ime·-Î.lirn infüppo:1:d!Je•: 'in.14"» ,1fu11111•C111 eirre-11iJi;,.r,,,1i,-.~m•nii 
·~-11:' :: nc pouvoit !Oriit'fins \i~:i.:pb•~ •f;,~Wki 'r'1/~ii·ll(jdu~ivla~ion, qui 
fr: "" .!t:i icr fupplice , maih~\lt' 'rcrif.crlnt''fcs.pl'iritilpellks•pt11si11\pic1 
':'~-Ion c:i:hition lu_r ~&i1rlnti~ l~f. d'.~r;.,pu1q.Tn~patticbt point•.3 ,<;;. 
1c w11>11.r ,i,-, paroks·1fe'cé' 'Paet'c'/' r,,,.,,,,., dtl11t'lef11! ~icf*'Jfor\'rc .,,m•is 
& • ._., "a par trois foi!i ! iO· ,~m,;;+;,l'I 1,J ·,.a .c;i.til1tnili1~; lf~lfl 01tnc4\fj: r .E''k· fur 

·, · "· ' '"' _(" .. •Il 1J<·,,'.'dlttt;•1tàlXL1<>1'ri;.~oill' tin'10tihlf«ic ·rlc· ni\e:rion 
· '. ·' •· -~· • '.u 111<'' 'fis} ç;,m,,;~ilf '''-' ~r lil\!,1-.llit!ll'-.,,' & topprimée 
• ifiJ dcu:-:: P:·1nc<"s t'xt ;c-lll<!1t:cftlrl4r.? :ivt'é' J':tlK' 'd'cllttl!l:irudei ·, qitttlc dl·. 

:tC"•, & a!tuetk1111."nr 1'His'fes armc.'à''·d'u~ '°r:iktC.: 't~inc. · · , ""· .. 
ru~ Conti·· l'autre. ('.1; 'Phil"\tlpllè" SlMONNEkU>, f CHAU.IJS) Gt.1-
ll'C·•:rut à 6r. ~ns S:1 r:lbirc;fürtih't't.: 11-vc:ur \"t11f·~r'Orl~ans1'11irt t•:in 16319, 
<:_111,çie p:i~ tc.n ~\"Jricr & r:ir IJ <Jén:i~· tnort"li l':tri5''t11•.'J1628",A fut/'d'abord 
lue d .. ta pluml". li ne_ ·nous ~t'fi_e, dcfüilé .f:lt fof~millt ·à la ptol:eltion 
que des fl~gmcn:i; d~ Jc:s foc:üc:,1 • · èca armes ; -ma11>•"1'cunt' •caJfc: ·une 
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~be à·lachafle,,·il·fut obligé 4ie .U1 Hiirogl)'phts des Ani,,.11u11:0 dont il 
,hangcr d'état , &•cultiva. dès-l?u eft. ~~é dans l'Ecriture. II. Un Com-
fon goûr poar· ln· Arts•' Il· dc•t~ m1mr11ir11 Anglois fut la fcconde Epî--
EIC\le de Natl CO)~ri, qui-le perfcc• ttc de. St. Pierre , imprimé à Londres 
tio1111a dansleddfefo,.·& lw•apprii, en i.631.-, in-4°. Il cfi Cavant & dif-
même.à manier1le·pincea1&.Ilgrava f\1$.,, •. ,, .·. . ' . _ 
en grand & en ~tis. .. av~c un égal ,.SI.MS 0.N, (EDOUARD) Théolo· 
fuccès, le Portrau, lcs·Ji:Jgtises., & giçn ,Augloi~, p,_ublia en 165::\ une 
dc:5'fujets d'hiftoire1 l'l~r6-Vigne~. Chro11i'111e univafè/l,ç,.~epuis le corn. 
tes dofonninYenrion peu.~l't aufii Je. mc;DJ;eUJl;Rt,-dJJcro.OI,Pe jufqu'il J. c., 
mctnc au rang des habi~cs C'ompo~ qui.cf\ ~fij::Z,Jpcit_lj~~quc. On en don-
fireurr; ·ICcti ac:elicnt ~fille~. grave na., ~~1< b~ij~ -~t,iop ~ Lcy?e , en 
d'•pr~s~plulitlitl Maîtr~".ce~ei>L~;'" • 113.~, .~!l·~'IS~ ~IF..~ a la. te.te avec 
Fran~ oui. kdli~s .kAl:\1• !l s,ej\ la l.ij\t,~.f.~tt."'~~es, 0 .. :, •. 
difHAS~' ·pa~culitl~fqt-:>~nl~~ SU~~~l>i.-i{-:\"\r.O~,NE,) .fiJs d'un 
MédaiUes qu'il ,a.p~11eeSJ, .PmfAfJ,J"l'i\fi Marcl~Pdi 4c,1'<1r1s:!l ~~<Jnp a11 Com-
à l'Hilk>,lre· 1mét~lh•Q·AC1.(.~u-, /.j,. mercc: p~r,J+Jiprfçj,1 d$i·~~· l(i,1"'~'. de 
Gri111J, •·I . J ·" '"~". C>-~lt'":·'":"·'' P.·~' ... ,ai; \C.IUflô!ll~. l.!!.~~t Ecclc!1af-

SJMPLICIUS , nauf de T1~0.h '~"· tiq1i1,...,L 4l;i,J;l~('dF ~~., Çyra.1' , .lut. lit 
fape•·-a'près Hil4Q:r?, .· l.C '~1 ~MÏW tCCIJY~Î<' ,!~ ~etr~e, , 1~ ;J.:\:ngage:i à 
4~8 ·~ g0UYGllJla ..-v~.c,llbc3'!'1:W4h~1 fe ch:irger de la 1>µ~4.i.0~ ~c:s Reli-
prudientè dans . .Jes~CJPllS r:C~e.'t dtff\c!~".>. r gi~~. ,;<i~ ,..,9f,t~q,yal, ~iHgJ. in. fut 
les.· u. 6t 'tcnts, feS<;eJtoru.: po~ ~tre,, lcqf ,Q?~~~lf~ .. pe~11t,. a6 !lll&, & 
chalfcr,.Pn,..._,!Ucl~t-.d.1iJSi6&r> ij'A;o-~, lc11t•.·S14p.;ij~ur P.Clfdant .,hu~ Il fit 
lcx3ndric:, .. &. Piri!t-d le FOH/1!"~ ~-1' btill~i: • panJ c:es,~mplois, une i>i !té 
lui d' :Antioche. Jl f&u .dérnêt~ ~t94J$ · tepFJ(C '<'~ qn_ clpr;~ ~la.iré & un ju-
les arti6ces·dont .. Aaatf dcrCpn!lan~" g~e~i: t~Jidc:~ P.;fça,/ lui lifoit tous 
rirrople ·fc fervit pour«lc: f11'{lte1ldrc: 1 •• frs ou,vt:ig.c:s avant ,que de les publier, 
Il nous refte:de ,Jqj., 1.1,,,r.,111r111 .•140'1~· ~ & li~çn.;rapp\lI~~r . .à fes avis. S i11,;li10 
plu6curs• font' uès - impouimtes .... U. · eut 1beau~oup de part aux affaires de 
rnourtlt én ·••-"' après· 1 s 1ans,,d'un Port-Royal & aux rra vers que cc Mo-
J'ontificar ·~lorieux. · · '. · ., , ·. · · ·· nailère elfuya. Craignant ..l'être :u· 

Sl!l1PI:.ICIU5r• Philofqphe .l'éripa.. rêté , il .fe rctiu. dans une de~ Tet· 
t~ticien a11·V·!ied~, · étoi1.1Fh,ygi.c:n. rcs1de la Ducbc:Jfc de Lo11guevill1. ll 
Nous avollS de lui d~s c,11.,,.i;11iciru . mounit daus une auue retraite , en 
fur Ari{/.ot., ,.,dans.1lcfq11~ls.:ilya des. 1664, confümé par fcs aufüfrites , 
,ho(es 'urieufcs .. & ; jmeJRJfant~ &. par fes na vaux & lès chagti'ls. On a 
d'autres minU1C1icufc:1. ft '". ·, .. .. . de lui un QuvLagc folide & bien écrit, 

SIM!BSQN; :,;-{' 1' H O. M A·5-). Jiabile intitulé .: J11ftrué!ions Cliritiennrs f"r 
Mathématicien .Aogloi5:11 , Dti vers la. les Myjf ;res de Norre·S•ig111ur, & /,, 
fin du· .. derniec, .fiecle1 ·~ .,mourut en prin1ip11lts Fùu .i, l'•nnie , Paris, 
1761; Il1profdJa.les ·M;théœa.tiquc$. 167,1 , en s vol. in-8°, & qu"1ciuea 
avec· bcautoup .,de fu1:1:ès,, ·fut rcc;u. L"'"·'. . 
de l'Académà~,B..<iyâlc:,de Londres& : S.IN H 0 L D, (JEAN· NICOLAS) 
de celle- des .Scienoes de l'arir., en Théologien Allemand, & l'rofeffeui 
qualité. d'Affocié.,, U, orua le Rec:ucil, d'Eloquence à Erford, mort en 1741, 
d'A11glecerre de phdic.qrs bons ~!~~ ,c:oncinua. l'Efortii•. Lirur"", com-
••Ïrr,.fur le Cakul· inté~"1 .. .& doA- 1ncncé par Motsrhm•n. 
na 'au·,Puhlic des .:.~tiv•ui clairs & SU41CH, (JEAN) Do&eur de Lou-
mérhodiquc:s J, Gi('jlH,,;,tt. La Tra- vain .~ Profeffcur de l'Unive1Jiré, 
~uél:ion fcançoife de ces Elemens a éroi~. lr~ndqis. lJ mourut en 16G6, 
rté imprimée: à ·llaris en -17 s s, in-1°. aprèsr avoir publié un Livre in-fol. 

SIMPSON, ( ARCHIMllAl7D) Théo- cont[(: les Théologiens de la Collfef-
logicn Ecoffois, e{\.coanu-par- quel- fion,d'.Au5bourg, intitulé: Confefiio· 
1illtsOuv111gcli 1nédii>UCi:.l.,Ua r1tt.i1i - nijl11rua Gl>ii11.1if•us freflig11111s , & 

... 
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pluûeurs aurr~s Ouvrages, , ~ont les 
rirres font b1zarrts. Il cron grand 
Défcnfeur des écrits de J.•n1 en ms. 

SINNlS , fameux brigand qui dé-
foloit les environs de COJ"inthc. 11 
:ncaclioir ceux qui tomboicnc entre 
frs mair.s aux branche.> de deux gros 
:ubrcs qu'il avoir pli~s & :iba1lfos 
jufqu'à terre , kfquc!s fe 1cd1ellant 
aout d'un coup mctrcient en pi~ccs 
ks corps de: c~s rnJlhcureux. '"~·(;• 
le fit mourir .le cc même IÙpplicc. 

SINOE' • Nymphe qui prie foin de 
l'cnfancc de l'•n , qui tiu fornommé ,s;,,.,,. 

SINON , fils de Si[Jpl:t, p:tlfa pour 
Je plus fourbe & le plu~ ar_tifü:1cux 
clc tC111s \t"s hommes. Lotloi.c k~ 
Grecs tiu•nt femb!ant de levci le ti~
gc dc Troic, Si"D" ie lai fia prendre 
par les Troïens , & lcnr dit qu'il 
'\'cnoit cher<.:ht'r un :afrlc parmi eux. 
Dès que le chcv:il de "bo:s fut emré 
d:ins Troie , cc fut lui qui pendant 
la nuit en :alla ouvrir les tl~ncs où 
le~ Grecs s'etoienr cnfc:nucs, & livia 
ainfi la Ville. 

SJONITE, 1":1•~ GABRIEL. 
SJRESFS , monlhcs marins, filles 

de l'Oci:an & d'../1,,rh•rriu, ch:intoicnr 
avec tant de mdodic , qu'elles :itti-
roicnt les paflàns, & cntuite les dé-
voroient. Ulitfr le garantit de leurs 
piéges , en bouchant les llreillcs a 
frs compagnons, & en le faifanr at-
racber au mât de fon vailli:au. Les 
Sirm" éroienr trois, qu on rC'préfen-
toit cnfemblc fou, la figure de jeunes 
filles :ivcc une tèred'oili-au, des·ailes 
& des pattes de poule, & plus com-
munément comme de belles femmes 
dans l:i p:11 tic litperieure du corps, 
jufqu'à la ceinture, ay:int le refle en 
forme d'oife:iux avc.: des plumes , 
ou la queue de poilfon. L'une d'el-
les tient à 13 main une elpécc de 
t:iblc:uc , la frconde :i dcu:.: flûtes , 
& l:a uoilieme une lne. . 

Sll\I ' [VITTORIO'.) Hilloriogra-
phc du l\.oi , & ancien Abb.! de Val· 
ft>ma~ne, étuit Italien ; il vint s'éta-
blir f P.uis oit il fc fit un uom par fon 
}.1:rrnr~, qni contient l'H11lcire dti 
temps, depuis 16 3 s julqu'en 1649 , 
en io vol. in·.;•. On a cnco1c oc 

s 1 Il 
lui , M/,;uri~ r•~on1lif' • en 4 Toi. in.· 
4•. Ces Ouvrages font précieux par 
le grand nombre de piéces originales 
qu'on y trouve. Les faits font appuyés 
fur les inlhultions fecretes de plu-
ficurs .Miniftres & de plulieurs Prin-
ces ; mais il faut beaucoup te mcificr 
de la' maniere dont !'Auteur les 
rend. JI étoit payé pour écrire & il 
ait,uoit beaucoup mieux l'argent que 
la vérité. M. X•71û.r publia les dc:ux 
premiers volumes du Mercure , en 
ftan~oi• : Ouvrage le plus intércifant 
de l'Abbc ~ir:. ll letoit à fouhaiter • 
que cette . Vt'riion fur continuée •. 
C'cft moini c::pcnd:.nt une Traduc-
tion complcrrc qu'un choix fait 
avec goût des morceaux curieux té-
p:indu~ dans cc .lfa'""· 

SIRICE, R.omain, monta fur la 
Chaire de St. Pitrre après le P:ipc 
J>a,,,.1.f<, le u janvier i il, à i·e.x-
clufion d'U•ficin , & mourut en J9I. 
On a de lui plufieurs E.pirrt1 intéref-
fantes , cnu 'antres une à Himrre , 
F.vê<Juc de Taragonc , dans laquelle 
il répond à plutieurs quellions impor-
unres de cc Piétat. Elle pall'e , par-
mi les S:iv:ins, pour l:i premiere 
Fpi:rt Dtcrer.:ie qui foit verit:iblc. Il 
Il cond:imna Jo11i,,i:n & fcs Sclla-
tcuts , mais il n'eut ni pour St Ji-
rarnc , ni pour St. Pauli11, les égards 
que ces deux grands Hommes méri-
toicnt. 

SIR.IGUE, Voy•%. MELECE. 
SlRLET. (GUILLAUME.) de Srilli. 

autrement .Squil11ct , dans la Cala-
bre , mon en 1 s s s , à 7 t ans , jouit 
de l'cfüme de Uflrul li & de Pit IV, 
qui le fir Cardinal & Bibliothécaire du 
Vatican , à Ja folli•tacion de Sr. 
CiMr/&1 /lorr""'u· Ce Cardinal poffé-
doic' bien les Lang11es favmres. 

.· SIR.LET' (FLAVIUS) Graveur Cil 
picrtta fines , mon en r 7J 7 ., Jlorif-
f oit à Rome. Ce célèbre AJtifte 
a•oit .anc,.fiacile de couche ~ UllC 
pureté de traYail qui l'appr<N;lteat 
des plut. excellens Graveurs de l'Aa-
tiquiré. On a de lui bcaiu:Qup .4c 
rourai11 , & il. a donaé , · fui des 
pierres fines, les ..:cprèfenwi~.en 
petit des plus belles sur1u:s antiques 
f!lli fon' à l\omc. I.e. îamcq,1.,1rouec 



ST R. 
•e L••toon •·un·· de •fft, dërniert ou ... 
vra~es, paflè pour fon;chC!J:\:d'œU\'re1 
il' ~fr ·für une 1\mci1liyfie,. '· r- '; ·; 
· STl\.MOND-;,tJi\<ë(t.UES) De·, 

Rioln; en t ~ s·i>,"du•':Ju~e· de·,ceno 
ville! .. tntia "c:hez lês ')3tbites. 8o:sly 
ditttngu:r par fon érildil'ion' f'1"4'Li·u•; 
fon Gènërcil, tr:appell:J"à 'R:ome en 
1s9o ;'&· s;,,,.,,..i ·mldètvir·.deJS«r~
t:iire 1 p!'nda'nt'~'i•' <ih:fi ut;cFfa varn, 1{100 
fuite pr(\lita ! 1dt •fdfi ·fé jo6K ir>Romcn 
i1 rccli'erètlii tés ttlolfOmetB•anriques•J 
vilir:i •les' ·1Jibli0tlt~q!Jjlfg i' lril'al~ ien •C'Jfi 
rithifi°l'nt'fon'.'!!ft>th:i 1, il •rf.oulHiA' 'pa9 
ra· fortl.m'è'. Ltls 0:ni4ilitiux'\1'0Jf" r · r& 
Bnrb•;jl,j furerii1 ~!1'1'"l:~le&~rs &·fca 
àmis. 'U ''ne 1fiit'i'Pag1 Ulqin!l iel?imé 
pu 1e Cttrdin:•1~·sbo11;,,.r, ·~uC'l·•il 
ne fut pas inutile pou~b~ptukio~ 
de frs Ani'lllles. rani: v~.tloii-'fcii ic?te-
nir à R.oml!:/' mais l'art1'oittLdè';la~-Biî\. 
trie le rappelht,ei.î Fran« en1 ~16t>·&. 
Loui;''XJJI'i'rpou'i' ml"uli l'litr11e:lier à 
fa perfonne·; lcd\oifit'~~utftlle Con" 
fetr~nr~ Il "l'fmptl'f•:Jcn!:-i temps•·ct 
poile · ·oivec· l'efiime"·du T pahlic• & •la 
eonfi3nce dà' 11.[oi ,. '~k ;j} ne <ceflli: de 
l'oécupebJ'ué' qdclques· :urni+es ,avant 
fa ·mort•, arrit~e<'en 1lfig1·,,1 ~ '9:1 :in9. 
Le ?ere· Sirm:;,.ll a voit t~ "Vel:'tus ·à' un 
R~Hgieux· &iles qu:tlites d"Un Citoyen. 
Lorfqu1il ·érôit "à 1P..ome ; il ·s'employa 
fort' Utilement pou~ks•iniérits de la 
Fr'11Ke.'l'.':l'Vlfle· lde Ct~mblft' ayant 
voulu ~nlever à Riom . fa .P~ !.rie-~: le 
llureau·ldès PiM.nces·,1 1l "Obunt one 
Difcl~t:ttio.r 1-t!ii" RlOi' i > qul ·l'y ·fisoit 
'°in' tolu jours. -Quoique d'un carac-
tère doux ~ans ~ Sbci6t' , il était 
affcz vifH<!ans fcs Eà'irs' polémiques. 
On préf~t!· que~otfqu'il--faifuir tes 
O~vtar~fl" tcnôit' toùja1urs quel'qu'c 
clibfi! ct\1 !..t'~fcr\l'C •pour· ta réplitJUC. 
On a'dè''hri'un·grirfd iiomb~dtElllrits 
<jài fttàlrqùe.itr ahé""°1i'noilfànlcéi con-
f6rtnhée-dë 'l'Kn tiquilé: ét:ttdidtiqti1;. 
r.e• c:t1le">ê'h- 'eft pur ~~êàbl~ ! r·i1s 
forlr 'Prtfqat-lo'tls Hl1•dn? rtWlotcfltes 
prii1cip3Qf •' I fJD'cicHlte\ir,'1 !Wrer~r 
lët OoiW fe'>'d" 'Fr:tn1:C) V 111tiC'S"l'api11il-
l~ireJ 'df!Jd,~/ tJ ~4 C1}1&U1t1e1~(& fatfle C•-
lin.t:doflriti' <Settte: Colled:i()'d • 111,té 
i_mpilf~rp à "l'lîtit'- ~ .pa.oèriuno~ji:, 
16i, 1~ J vofl.'in fôll 'Tbcn'lll cdmpleJ-
m ·ilftat>y1jdiAdre-1e~plemtdc 
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lit 1 ll•n<ie, Paris 166 6 , in-fol. & ce.,. 
lui ,,de OhJri:~ • Paris, 16+6, in- fol. 
&c. :11. Des Editions des Oeuvre> <!c 
7hi...trr"r & d' Hwcrnu de llheiiµs. 
Ill. ·,un. grand nombre d'exccllcus 
<JiJ4f~"ltS fur. difforentes matieces 1 
imprimés à'Pari:; en 1696, en s vol. 
iu~fol:~ Qµclques ciloges (111'011 ait 
dodnés··ou-·l'ere Sinn·"''' , il dt ècr-
t:1in1que·,l'on a des Editions forr fo-
pcriCurcs·aulC fiennes; que dans les 
ci~RS'<Ju'cnfunta fa <iiJpme :tvcc l' Ab-
~ de't;!'..iir:•Ctr.tn, H enfrigna plus 
Nulte>opinioo que le Ckr~é de Fran. 
cc n'a pmais aJoptée ; que fon liif-
t('>itJ: c.1'1'1!r.cfl:inmicnne, & celle de la 
:Nninrnc:.c publiqtte, ~oivent èue lues 
11VCO bl!llUCC>Vp de rrécaution. · 
~i5tRM0Nt.)., ·( jr:Al<I ) membre de 

l'A03d11:nie flr:1n~oili: , & Hillo1iogra-
lphc·dt1Fr:mœ ,.n1ott en 1649, écoit 
rtgnrdé par le: Cardinal de Rid,.!i•a 
eon111101 un ·~les. mcilieurs écrivains 
\te :fon• t~ps , parce qu'il è1oit ua 
·de :fos ftat~ur.i les plus afildu:. On 
1a'<fe •tui ;·,f; La Vte 4u C.ir.Jmr.I ,.• ;1,,,_ 
t-,;;i:, imprimée en 163 1 , d.Jns la-
qaclle: il\. f.tit · fcrvir cc Minifire Je 
i>itd-d'•dlal :iu Cardinal de R1<hc/i:::. 
'ltl'Des·I •Jlt•fiis latines., qui· OllE 
quelq11e· · lfl<'rite•• · .. · . . . 

"SUI.MONO , ( ANTOINE) Jc:fuuc' 
neveu ai11ti ·-que le prccèdenc ·du fa-
·mcu:t• Pcre.-:'iïr11t<»:d, mourut en 1641. 
Il a voit· pnhtié deux ans auparav•nt 
uri ouvrage, intitulé: D•f.·11f• J.1 '"' 
'lltr"4')' dans -lequel il av.an~oit qu'il 
n'eA:· pas Tml't · cornm3nde de ·ne pas 
•imcr Dien qac de ne pas le haïr (li 
qu'onrrie peut marquer aucun tem1:1s 
de 111 vie· on' on foit tenu de faite 
un aél'c·d'amour de Di.:-u. Ces pro-
'pofiûons révoltantes forent ddà-
vonée9' pari fcs ccntse(l(s & r~ftuées 
~~;~::1;:1 .da~9, l_es: notes• fur lc:s 

' SJSAR:A, Général· de l'armée de 
J"bin , Roi"d' Afor , que fou maitre 
envoya lt:Ontre· Barttc & Dt bora , qui 
avcitlllt •1dne armée· de cent milie 
hommes·fur le--Thabor. Si/11ra avant 
11ffcinh!é·toutts ·fcs• troupes. & neut 

icens· charrots ·armés de faulx , vint 
de ·'Hérofeth au torrent de Cifon. 
·/l.r·'4c •~xth.,·c:ontrc lui & le vaia. 
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quit. Sifau. ail~ (e réfugier dans la 
tcnrc d'Hab•r C1nécn. )nhd , femme 
d'H•l1tr, le voyant épuife de fatigue, 
lui donna :a. boire du lait, le fit cou· 
c:her , & le couvrit d'un m:mteaa ; 
mais Si["'" s'étant endormi , clic 
Jui cnfon~a dans la tête un graud 
clou dont il mourut liu le champ, 
Ycrs r2ts avant J. C. • 

SlSlt-IN !Uli , Svricn de nation , 
fuccéda au Pape' .1••" Vil , le 11 
Janvier 701 , & mourut fübiu:mcnt, 
le 6 Février tiiiv:int. 

SISYPHE , fils d' Eolr, qui défolant 
l'Attique pu fcs brig:rndagcs . fut 
tué par Th•fu. Cc fut un homme fa 
méchant, que les Poëtes ont feint 
qu'il étoit cond:imnc dans lcs cn&cu 
à rouler continuellement une groffc 
pierre rondc,du bas d'une monragnc 
en haut , d'où clic rcromboit fur 
le champ. 

SISYPHE , narif de l'Illc de Cos, 
lcrivit , dit-on, l'Hilfoire du tiégc de 
Troie, où il av<lit ;iccompagné ·rn.a•. 
On ajoure qu'H°'"'" s'é1oit beau-
coup frrvi de cet ouvr~gc 1 mais ces 
fai1s n'ont aucun fondemenr. 

SIXTE 1 , Romain , Pape après 
Alr:c~ntJ., I, en 119, mourut en u 8. 

SLXT:S Il , Arhénien , Pape, aprcs 
F.ri'""' , en 2. S7, foulfri t le mauycc 
trois jours avant fon fidèle Dilèiplc, 
St. Laur•nr , le 4S Août :tS9, durant 
la perfécution de Val1ri1n. 

SIXTE Ill , Prétrc de l'Eglife , 
obrinr la Chaire de St. Pierre après 
le Pape C•ltjlin , en 4p .. Il travailla 
à éteindre les héréfics de Pil".f' & 
lie N•jl-orius , & à concilier St. Cy· 
rillt & J••n d'Antioche. On a de lui 
uois Epitrts ; & quelques Piéces de 
P•;ft• fur le peché originel , contre 
l'il•.~t. On place fa mort en 440. 

SIXTE IV , appelle aupar:ivant 
Franfois J.' .libi/ol.s, fils ù'un pécheur 
du vill:ige de Celle à s lieues de 
Savonè dans l'Etat de Genes , cm-
bralfa la reglc des Cordeliers , at 
profefià la Théologie à Padoue & 
ians les plus ccli.:b1cs Univcdités 
d'Italie. l'aut Ji l'hono1a du Cardi-
nalat. Après 13 mon de ce fontifc , 
en i471 , il fot éievé lin la Chaire 
de St. Pifrrt, Il ac;,01Ja le (;4apca11 
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de Cardl.aal · à deu:r de fes neYeU • 
quoique forr jeunes ençorc , &: ce 
fut un fujer de m~contcntement ppue 
les anciens. Il étoit fi facile , qu'i! 
ne pouvoit rien refufer : il auiva 
fouvcnt qu'il :ivoic accordé une mê-
me grace à pllliieurs perfonne5 ; il. 
fui:. oblii;é pour eviter cet inconvé-
nient de charger un de (es Officiers 
de tenir re;~1tlrc des Requêtes qu'on 
lui p1e1i:111oic. Un de les. ptemiers 
foins fuc d'envoyer des Lcgau che:i; 
lc:s Princes Chrétiens, pour les exci-
ter à la guerre conuc lc:s lnfuiéles • 
mais Ion zcle n'eur p:is beaucoup de 
lucce~. Cependant il fit panir, en 
147l., le Ca1·din:il Corr.J{t à la têrc 
d'une ftocre <ic: 24 Galcrn , qui ~·é-
1ant joinre à celles de vénitiens &: 
des Napolit.1ins, fc faHit de la Ville 
d'Attalic: en P:unphilie ; cc qui obli-
gea l'année de> Turcs à fe retirer , 
fans avo.r rien fait. Le Legat prit 
cnfui1c Smirne , aidé des Véniriens 
feuls, & y lit un riche butin. Aprè:s 
ceue expédition , il rentra a Rome• 
comme en triomphe , menant avec 
lui z. s Turcs mont~s fur de beaux 
chevaux , douze ch:imeaux chargés 
de dépouilles , aviec beaucoup d'en-
fcignes prifcs fur les ennemis , & 
une panic de la cb:iinc de fer qui 
fcrmoit le Pon d'Airalic:. L'année 
r+76 fut célcbrc par une Bulle dans 
laquelle S1xu J V accorda à ceux qui 
célcbreroient avec dévotion la fê1c 
de l'lmm:iculéc Conception de la 
Ste. Vierge , les mêmes indulgences 
qui avaient été accordées par les 
Papes pour la fète du St. Sacxement. 
Cc Décret ayant foulfert des cou-
tradiétions , il donna une nouvelle 
Bulle en 148J , pour réprimer les 
excès de quelques Eccléûall;iques , 
qui prédtoient que tOllS ceux qui 
croyoicnt la Conception Immaculée 
de la Ste. Vierge , pêchoicnt moc-
tellcment & étoient hcrétiques. Cet. 
te Bulle fut donnée à l'occafion des 
difpures liu:venucs cnrrc les Reli-
gieux de St. Do•ini'I.., & ceux de 
sr. Fr.,.fois. Une auuc difputc aufii 
vive , mais bien moins importante• 
divifoié ces deux Ordres : les Corde-
licii Aioic.iu CJllC Seo. C•1hi1i1U de; 
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Sienne eut eu des Stigmates & pré-
tendoient que ce privilège n'avoit 
été accordé qu'à St. FrM•fOi' leur Pa-
triarche. Le Pape , qui avoit été de 
kur Ordre, fe !ailla tellement pré-
venir en leur faveur , qu'il défen-
dit, fous peine des Cenfures Ecclé· 
fiaftiques , de peindre les images de 
(Ctle Sainte avec les Stigmates. Une 
contefiation 11011 moins frivole agi· 
toit alors les Chanoines Réguliexs 
de St • .Aug11ftin & les Hermites du 
même nom. Ils vouloient les uns & 
les autres être enfans de St. Augufti11. 
Le Pape te préparoit à terminer cet-
te affaire lorfqu'il mourut en 1484. 
cc Pontife ternit fa ·gloire par la 
confiance ayeugle qu'il eut pour fes 
neveux, p:ir la paffion qu'il montra 
·contre la maifon de M~di,il<fic con-
tre les Vénitiens. On lui attribue 
l'établilfement de la fête de St. Jo.. 

· ftph par toute l'Eglifc. Nous avons 
de lui plufieurs Tr11it., ~ un fur le 
~·,.ng de J. C. ; un autre fur la pur.f-
ftLnce de Dieu ; une explication du 
traité de Nieo/11J Rfrh•rtl touchant les 
Indulgences. . . 
· SIXTE V, nâquit en 1521; dans 
•n Village de la Marche d'Ancone, 
1lppellé les Grotes , près du Château 
-de Montalre. Son perc , qui étoit 
vigneron , ne pouvant le nourrir, le 
donna fort jeune à un laboureur qui 
lui fit garder fes mourons , enfuite 
fcs pourceaux. Feli :c ( c'eft ainfi qu'il 
s'appelloir) s'acquiuoir de cet em-
ploi . lorfqu'ii vit un Cordelier Con-
ventuel qui étoit en peine du che-
min qu'il devoit. prendre pour aller 
à Afcoli ; il le fui vit & témoigna une 

-li grande paffion pour l'étude, qu'on 
l'inlhuifit; lès talens répond:mr awr 
foins qu'on prenoir de lui , on le 
1evètit de l'habit de Cordelier. Le 
Frere Felix devint, en peu de temps, 

·bon Grammairien & habile Philo-
fophe. sa faveur auprès de fcs Supé-
rieurs lui attira. la jaloufic de fcs 
Confreres , · & fon humeur indocile 
& pétulante leur averiion. Ces obfta-
clcs ne l'arrêterenr pas dans fa car-
riere. Il fut fair Prêtre en 1 S4S , & 
peu de temps âprès Doaeur & Pro-

btfc11t de Tù6o1opc, à. ~nAc. Il 

S 1 X '~" s'acquit enfuite une fi gr:u1de répu-
111tion par Ces Sermons , à Rome , à 
Genes , à Pero·ufc & ailleurs , qu'il 
fut nommé Commifiàirc Général à 
Bologne , & Inquititcur à Venife i 
mais s'étant brouillé avec Je Sénat• 
& avec les Religieux de fon Ordre, 
il fut contraint de s'enfuir de cette 
Ville. Comme on le railloit fur 
fon évai.ion. précipitée , il répondit 
qu· Ay.cnt f•Ïr ·"!a:u d'are Pape 4 Ro-
m~» il n'#.11oit Pat '''' d~11oir (e fd.ir• 
P',ndre À l'niif ~. A pein_e fut-il arri-
ve dans cette capitale. du monde 
Chrétien , qu'f\ devint l'un des Con-
fulteurs de la Congrcgation , puis 
Procureur Général de ton Ordre. Il 
accompagna ,"en Efpagne , le Cardi-
nal 8uon • Compat;no , en qualité de 
Th~ologicn du Lév1t & de Conful-
reur du. S. Office. C'cft alors qu'il 
changea toul:-3-coup fon hY111~r , il 
devine fi complaifanc, que rou:S cens: 
qui le voyoienr, éroienr auffi char-
més de la beauté de fon efprit que 
de la douceur de fon ~raa:ere. ce-
pendant le Cardinal Al;xandrin. fon 
difciple & fon ProteteB:eur, ayant 
obtenu la Tiare , fous le nom de 
Pie V , fc fouvint de )ionralte • & 
lu~ e~voya,.:· en Piémont, ~ Bref de 
General ac fon Ordre. Il l'honora 
enfui te· de la "Pourpre Romaine. Le 
cardinal Bi.011-Compagno ayant fu•,,; 
cédé à PiiV, en 1572, fouslcnom de 
GréJ,oirtt XIII, Frere FeU.-: , dont l'am-
bition n'étoit pas aifouvie , affira 
a1t Trône "Pontifical , & pour mieux 
y parvenir il cacha fes vues. Il re-
nonça voJontairemenr à routes for.-. 
tes de brigues & d'affaires , fc_plai-
gnir de• inmmirlfs de fa vieil.leJre , & 
vêcur dans la retraire , comine s'il 
n'eût travaillé qu'à fon falut. Gri~ 
:oiu Xlll étant mort ,les Cardinam: 
fe diviferenr en cinq faaions. Le Car· 
dinal lie Monr.lu ( c'étoit fon nom) 
11e paroiil"oic alors , qu'avec les de-
hors d'an vieillard qui fucçombc 
fous le poids des années. 01tlc voyoic 
la tête panchée fur l'épaule , appuyé 
fur un bltc~n, comme s'il n'eût1pas 
eu la force de 1c foutenir , ne par-
loir plus qu'avec une VQÎ:s incerrom-
puc. à'uae roux 'lui Ccmbloic , à S,<!U 
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momens , le menacer de fa fitrder-
nierc. Quand on l'avertit que · l'E-
kltion pou:roit bien le rC!gardu·, 
il répondit avec humilité , qu:tl étoit 
i11Ji~ne J un li grand honneur ;'<lu il 
n'avoit pas allez. d'cliHit po!K"·le 
charv,er ieul du Gouvernement· de 
l'ErJ11e, que fa vie oevo1t moins-du-
rer qne le Conclave, & parut <êr-re 
rétolu., ti on l'difr>tt·, dc·tic'1mir 
que le nC"m de Pape, & d'en l'ailler 
:mx autres l':iutoritc. Il fl~Cll fallùt 
pls d3v:int~ge .pour .d.:tctmi_ner •IC"s 
<.:ar.4jnau~ à l'dire, lt ::.4Avnl t i ss. 
A peine eut. il la Ti:ite' 41U· ta tb(c 
q•1'e1anc foni de fa pl~ce•~'il"jettn•lc 
bit on für lequel il s·~ppayoi1 '·leva 
J:i t~tt droite ~entonna lc!'lfr' 1Jru11t 
d·u~e voi:: {!forte, que· &a ·voute de 
)a Chapelle en. reremit: Ell·'IMt-:11~t 
du (;o::cl~\'C' 1 li donnO~t <kS"llenC~ 
dil\ions ~~cc t:mt de kgerctc 11 que 
le peuple ne r.ouvoit coucevoir·qu~ 
cc fu' le C:trd1nal Mna·di<d t'!qlr'fl 
2vn1t ,.11 ne pouvant fc tenir for fo.s 
j:1:;1l•t•s. Le cardinal de Mt~;..;, lui 
:1yant fait . Ion cc_im.pli~1~~t .lur 1.a 
bcnr.e 13_nce donr ~I Jou.1.1lo1r ~epu~ 
fon ~kthon, r:md1s qu ll'avorr·•erc 
fi inllrmc 1:tant Cardinal; n'w f"J'~ 
/ .. 11 Ji11rri; , rcipondi.r Si1.:u•.~in~ :• 
j< ,,,,,.,+ott d!OrJ frs r /rfJ ... P11r•d11, 
& pctJr !n tnifNX rro11'11"" 11·••'1 t•lit'· 
/,0;1, j< /,a;lfoiJ I• ritt ;· ,,,,.;, Jr!1fiir 
ou·rf!t"_, font 1nrr1 ,,._., •11Ît1s ,"·jfl•.,,, 
,',~.irdt '/"' Ir Ciel ,.·~.'Y4"'t ·~IHI' be-
!',,, ,le.< .-110(.s ci.· 'f• rn'rr."Dèi qu'il 
fo: é!~vé fur le Sr: Sié-ge, il"'9'1lppli· 
q1•:1 :i ët1r0cr' les tttrcs d~ ·l'Eglile", 
·des r.i\;~?d~ ~ui y èxt't~oient hnpli-
· 1·~mcr1t toute·fone 'de·violënces·.' Il 
n;tintr:i une· rigueur ~xccm.e•' &ms 
les nioycns ·, '<}û'il cnief6Ya ;1 l'bllr 
J:lfOCU[{'( I• ·~.r~té _puhl19ilc:. n ar~·· 
· 13 liccntc qui cron fans bornes• IOùs 
le dernier l'ontiiicu .'li falfoit' dre1: 

'(c:r des rotcnces' poui: ~unit fatl•lc 
ch:imp ècux qui faifoicnf <Jlletque 
jr.foic11'te pcndanr l~s div~rtiflcmeas 
du CJrn~val. 'Il th "déS'"ErlifS'-'tWii-

. f~vérb' .'.cintre' \~.vo\C'\ln, 16 àfl•f-
fans :!oc les :idultcre':!' li 'doima,<cb 
111ém.: tt'mps d<'s prtilvt9·1 dit~ ltift 
atlihition & de fa lraut~ur; 1 lVAni-

. ball:&dcur de Philirtr li , &oi 4"Bf-
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pagne, lui ayanr pr~fenté ·la Raqu~ 
nec avec une bourlc de fept mille 
ducats , pour l'hommage du Royau-
me d.c ~aptes , fit ·en mème-tcmp1 
un complimcnc , conforme ·à l'or· 
die qu'il noir rc~u de fon ·maitre. 
Le Pape répondit d'on con· raiUeutl; 
'flH fr-compl·mu11r·n~,,~, ft<I •Àw111ü 0 
&· q1."il jiolloit · irr~ -bitli' · :Jloq.Ornr·, 
P'*' ptrfuri,,,. ·•·erb•n:er· · 111• tl1iirii-1 
d•;.p, ·Ro1rruM1 éotltf'~· itii th!*'ll::f'; Pil•Ï• 
aioûta-t'il'; j .. ~-rt" ?•ot ·~.1~ ~' ~· 
,(.,.,.pal l·"'S'tt"l''·:Sa 'Palfron' 1 dôn11-
!'ante·é13'!_1t d,'é.te'rn'ifèr f"i 1rié'1t~oire ~ 
d cntttprrt'd 2botd d,e rclcver~le fa-
mcax •ObeWqùc- que' r.'kli'gl<s'a 'a'loit 
&it 1uanlpot'1!!r,,d'Efpagni à _Rome. 
'fi éroif•lct'°klll"qifr fur rdté e.nrier; 
m•iS·il ·fc troaW>ft ·prelque enterré 
dmié'ic ·, ia< 1Sbctillii!1 ' de · l'~li~ :ae 
St'.' ;.n,;.·,i,.. ~'iJ..'ti'-l~u-lttr voûhat le 1faire 
p(lrtcr'"dcvà'ni' !~1\fc; 3,.;.;;., Il' & 
c/''"41" li'l' ~\'ofcrit' tti ·le 'mèrhè <kf-
feini ~ 'm:iis: la'galldc!ur•dc l'enttttn-ife 
fe9 ·aroit ·éllliiyC!r.·'Le': nou\leaâ ••Pc: 
'1Urm6"ra l.~- füdi'tillfb:'·ll -ëmploya 
Je nonrbte 'd'hbmmes 1&•i!t' cHcv:aiut 
11ééc!fnitës1;•p·onr faire·; agit les ·ltta-
clilh~9 ,d~·fü~~s à: ~ettré , ·~li pl._aee 
c:ccœ ·cnorme ·'mafle ~ ·qut·•-a ·cenc 
pieds'dc·h:i:tteur.· ll'brdon·nà des prié-
rcs folën\nc1lcs1 & après l'tUatre iilôis 
& dix Î'!urs .. de ir~v:ii!, i'~\,~~i~ue 
fut place fur fon predéft:ll', ·& -déaié 
pu le rape à la f.rime Croix.· AJ:.7tk 
~voir ~chevé cc grand• ouvragè ;"il 
fit dérerrer trois aunes ObélilquCS<. 
& · lcsiit placer .dev:int d'autres E~ü
f~. Quoiqu'il aimat i amafièr étes 
·néfors , le deii.r- de s'immortalifè1 
·lai fic encore 'bàtir, à· grands·fniùc 
dans l'~lilë dc · fainte · .M•rii ·.Mà-
'jturc " ùne Ch~elle' fupc~be ~: 1!c 
de11x tombeaux , im ·poUr· tâi'; "l!c 
Urt :tUtre t CIÙ ljf 'ir · ciinfpôtter''le 
Cttrps de f'iw v·" .p!lr; Ui:onnoitliinèe 
d~ hi'Cnfaît!l;•q"ti'il' en ·noit rc~us. 
-Au 1 cenilmll11ttméinr-;c1~1 l':mnée 1'fui-
.. ,:fütcf · iitt6" ,1 ' it' donni irai' 'Balle 
'}k>ti.11: 11\l_ffndr~ 11' Aftrol<>gic Judiciaire 
llJl.li"~ro1t.'.11lon· elt'•vogue· à kome. 
Qlielqùts' · 'petf onnes ·de" condition 
s'ët:int" amufécs i"ttttc .fcience 'ab-
futdè'. furtbr· condamnées aux ·Ga-
lcra. li cléfèndit! • par une Bullie 
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ion moins ridicule que cet arrêt 
ét<>it cruel, il défendit aux Corde-
Jicu Je te faire Capucins , fous pei-
11e d'ucommunication. Il fixa le 
nombre Jes Cardinaux à 70 , par 
une Bulle du 3 de Dccembre 1 s &Ci , 
qui a été obfervée par fes Succef-
fcu1s. Il entreprit auffi de bltir une 
Vil.c autour des groncs du Bourg 
de .Montalte, au milieu defquelies 
il avoit rris nailfanae ; mais le ter-
rain rendant l'exécution de ce projet 
impofiible, il fe contenta de faire 
bitir cette nouv!=lle Ville à .Montal-
te-mêmc dont il avoit porté le nom 
écant Cardinal. Il l'érigea en Evê-
ché. Si.ru. ~inr donna une nou 
velle forme à la Congrégation du 
Sc. Office, étaèlie par l'au: J V, pour 
juger les Hérétiques. On le regarde 
en quelque forte comme l'lnftitu-
tcur de l:i. Congrégation des Riu. 
La dernierc année de fon Pontificat, 
il voulut réparer la célèbre lliblio-
théque du Vatican à laquelle le der-
nier Sac de Rome avoir caufc un 
grand dommage. Il réfolut de n'é· 
pargner ni foins ni dépcnfes , pour 
la tendre la plus tiche & la plus 
belle de l'Univers. Il fit bâtir pour 
cela , dans la partie du Vatican , 
appelléc Bel'll•Jer, un fupcrbc édifice 
poUt l'y placer & fit orner cc lieu de 
très-belles peintures , qui tepréfen-
toient les princlpales aaions de fon 
Pontificat , les Conciles Généraux , 
& les plus célèbres Bibliothéqucs de 
l'antiquité. Il fit des .réglcmens fort 
fages pour empêcher qu'elle ne fut 
diffipée dans la fnitc , p:ir la trop 
grande facilité à communiquer les 
Livres. Il fit encor• bâtir près .de 
cette Bihliothéque une très - belle 
Imprimerie , deftinéc à faire des édi-
tions exatl:es & corredcs de, !>eau.-
coup d'ouvrages altérés par, la,.,mall-
vailC foi des Hérétiques ., ~· :par 
l'ignor:ince des CatholiqHeS, c~ mo-
nan:ens de fon favoir & de fa ma-
gnificence lui font cetta~q9rp11nt plps 
d'honneur que la Bulle· qu:ïl. lansa 
conne Henri Ill &, .1'.ap111oba,ti~n fo-
lemnelle qu'il donna ~u , œime; ,Jé-
tellable de J1u911" cJ.,,.,,,, , aifaffin 
tic cc B.oi. $es injuic1 prévcntioas 
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lui firent· enfanter une Bulle contre 
He.ri IV , qu'il cfümoit pounaqt 
beauccup. U11 travail cxcelfû le mi-
ncit peu à peu ; fa derniere maladie 
ne put le lui faire interrompre. U 
mourut en 1 s90 , à 69 ans, généra.,. 
lc~en~ d_ct_e~é. Le peuple Romain , 
qui gi:nullou fous le fa:dcau des 
raxcs , & qui h:iïtfoic un Gouverne-
ment triHc & dur , brifa la Scatuë 
qu'on lui .woit élevé. Cette fu1cui; 
de: la populace ne doit pas fermer 
les yeux fur les gran,les qualités de 
Si:ne-f'1.!!i1;r. Il avoit coutume de 
dire comme Vcjpajïm , 99'11n Prince 
doit mourir debout : là conduite 
ne. le démentit point. Auffi grand 
Pnnce que grand Pape, Sixrc·~iit& 
fit voir qu'il nait quelquefois tous 
le chaume oies gens caeables de pat-
ter une Couronne , & d'en foute-
nir le poids avec dignité. Cc qui le 
ditlingue des autres Papes, c'efi qu'il 
ne fit rien comme eux. Agir tou-
jours avec hauteur , & mème avcç 
violeuce, quand il étoit timple Moi· 
ne ; dompter tout d'un coup la fou-
gue de Con carall:c:re dès qu'il di Ca~
dinal ; fe donner pendant 1 s ans 
pour incapable d'affoires, & fur-tout 
de regner , afin de déterminer un jour 
en fa fa\leur les futfr;!gcs de tow; 
ceux qui compteroicnt regner fous 
fon nom ; rep1enJre toute fa hau-
teur au moment mème qu'il cil fur 
le Trône ; mettre dans fon l'ontificat 
une fëvérité ·inouïe , & de la gran-
deur dans toutes fcs entreprifcs; em-
bellir Rome, & I:iitfer le uéfor Pon-
tifical très.riche ; licencier les Sol-
.dats , les Gardes mêmes de fcs Pré-
déceficurs , & diffipcr les bandits pu 
la {èule force des loix , fans avoir de 
troupes; fe faire craindre de tout le 
monde, par Ja place , & par Jon ca-
1aétèrc ; c'cl\-là ce qui mit fon nom 
parmi le~ noms illufrres .•. du vivant 
même de Bmri lV & d' Elif4llul1. 011 
.trav.ailli par.fon ordte à une nouvelle 
verfion 1a~inc. dcJa Bible , qui parut 
en 1 s-s10 , J vol. in-fol. Les fautes 
dont 011 la. trouva chargée oi:cafion-
nereoJ tant 4e brui~ que Gre_~oire x:v. 
Succeifeuc de Six,e-~in', la fuppri-
ma. ,u.,,,1111 Ylll 511ccc1fcur de Grl-
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zoir• , en fit faire une nouvelle , ri 
1 S9:t , dans laquelle il fit corriger les 
faures répanduC's dans la prcmicrc. 
Ccllc-ci cft extrêmement rare. On la 
rcconnoit principalement à la Bulle 
de Sixte - ~int, qui ne k: rrouve 
plus à celle de Climoir VJJJ , qu'on 
appelle la Bible de Sine V corrigee. 

SIXTE DE SIENNE , fut conver-
ti du judaïfine à la Religion Chré-
rienne , & fe fit Cordelier. Con-

· vaincu d'avoirenfeigné des Hérdiea, 
& refufanr avec opiniârretc de Ica 
abjurer, i(fur condam'lé au feu. La 
Sentence alloit être cxecutcc , lorf. 
que le Pape Pi• V, alors Cardinal 
& lnquifitcur de b Foi , va~nquir 
fon obllin:irion, & le fit paficr de 
l'Or<lrc de St. Frt1nfui1 dans celui 
de Sr. Do111i11i9Nr. Sixu s'y confa-
cra à la Chaire , & à l'crudc de 
l'Ecrirurc Sainte , il réuffir dans ces 
dilfércns travaux , l'un & l'autre 6 
impnnans. Le Pape Pi" V, charmé 
de lès v<'rtus & de fon {avoir , lui 
donna des m:irques d'une eftime 
diftinguée. Sixu termina fa carriere 
2 Gcnt"s en 1569, à 49 ans. Son prin-
cip~I Ouvrage cil fa BiblierhÙ/"~ Str. 
dans laqncllc il fait la Critique des 
Livres de l'ancien Teftamcnt, & 
donne les moyens clc les e•pliquer. 
J.e favant Hotti"t." fait grand cas 
de cet Ouvrage, donr la meilleure 
Edirion cil et-lie de Naplu en 1741, 
en :i vol. in. fol., avec des Remar-
ques pleines d'érudition. On a encore 
du pieux Dominicain. (. Des Nous 
fur différcns endroiu de l'Ecri1urc-
Sainte. Il. Des !l._Neftions Allrono-
miqucs , GéographiquC9 , &c. Ill. 
Des Hr111ilie for les Evangiles &c. 
Plus remplies de citations que d'é-

· 1oq11ence. 
· SIXTE DE HEMMlNGA, né dans 
h Frilè oceidenule en ISJ:t, d'une 
famille ancienne , & mott vers r s 16, 
s'eft fait connoîrre par un Tr•Ït•' ju-

. dicicwc contre l' Allrologie judicaire , 
imprimé à Anvers chez Pl .. ntin, en 
JSIJ. 
SLEIDAN, (JEAN ) né d:ans le Vil-

. lage de Sleide , près de Cologne , 
· en 1 so6, de p:ue11s obfcurs , palfa 
·en France en 1 5 17. Ses · talc:ns le lie-

SLO 
reat avec IH trois illullres Freru 
de la Maifon du Bell11y. Après aYoir 
été quelque temps à leur fcrvicc • 
il le retira à Straseourg , où fo11 
Ami s,.,.,,., lui procura uD éta-
blifien1cnt avantageux. s1.itl • .,. fut 
député, en 1 S4S, par les Protdlans 
vers> le Roi d'Angleterre , puis en-
voyé au Concile de Trente. Il fuc 
une des Colon~cs de fon parti. 
Il avoir cmbraflè la Se&e de Z11in-
g/• en arrivant à Strasbourg ; mais 
il la quitta dans la fuice , & mou .. 
rut Luthérien en 1556. On a de lui, 
I. Une Hitloire en 16 Liv!es , fous 
cc titre : D• Ji"'" 1:rlifi•11i1 & B.•i~ 
1••lic•. La meilleure Edition de 
cet ouvrage dl celle de 1sss. Si.i-
""" .:cric avec clatré & même avec 
élcgance, mais on fent qu'il n•ai-
moit pu les Catholiques. II. D• 
'l"'""or fu••is i•p•rii>. C'etl Ull 
aftèz bon ab·r~é de l'Hiiloire Uni-
verlèlle. U a érc traduit en fran~ois 
en dernier lieu. Ill. Une Traduaion 
des M1-,,,oir'6 de Philipp• de Co,.Ï••1 , 
qui n'cft pas toujours tidélc. Cbllr-
l••-!l.~i11t :appclloit P-1 ]•'Il• & Sl.i-
""" fes menteurs • parc~ que le pre-
mier :a voit dir ttop de bien de lui, 
& le fccorui trop de mal. 
SLICHTING Voyu .. SCHLICHTING. 

SL!NGELAND, (JEAN PIEB.1.11 ) 
Peintre, né à Leyde en 1640, mon 
en 1691 , Elcve du célèbre G•r11rd-
Dou ; il fui vit de près fon Maitre. 
Ses Ouvrages font d'un fini admi-
rable. On ne peut poner plus Join 
que cet Anille la patience dans le 
travail , & la fcrupuleufe euaitU• 
de à détailler les moindres chofes. 
On remarque dans fes Ouvrages , 
une belle entente de couleurs , 
jointe à une heureufe intelligence 
du clair obfcur & à un cnfcmble 
mcrvcillcwc. Sa lctneur à opérer à 
répandu un peu de froid a., de roi-
deur dans ·.fea figures : un Tableaii 
l'occupoit des annéca entierca d'ua 
travail a11idu. 
. SLOANE, (LE CHEVALIEI. HANS) 
niquit à Killilcah dans le Comté 
de Dovvn en Irlande, en 1660 , de 
parcna Ecofrois. Dès l'âge de 16 ans 
il avoic d.éja W.i des progrè~ cori,. 

6derablc1 
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fid.;rables' dans. • l"Hilloire ·narurelle . 
&t dans ·1a Phyfique! Il· fci perfct-
tior.na pàt ·le commerce•de · Ra.7 & 
de Bo;fr , l!t' par 1m "loyage en Ftanée 
rù ·y_itlt'nef,;.r, ·it<. r ... ,,,.,_ ,_&' "."!'."'! 
lui odvt'h'enr te ·ti~he trelorde lrurs 
rt'cnèrëhds.'De"l'~tour· en Anglet!ei- · 
~; léfame1ftT"S)ilt~~,.,, fe firg!oire 
c\'e1 lé p8iifl«1.dills 12· Médecine. La 
Sticfété ilRor,à~ ttè'•liôndre!l' 1'agg~• 
gt!i3~otr c~ en .~11 rt•& demr -oils 
après il'1fur '~fù 1 iM'rmb~ •du Colle-
g''ltq ~l des'M~llt'ti!W tde 1 Load·res~ 
Le: eJi d'~ i b~iiièir !fi ~f;i1fr' :étl! .Jioin• 
m2 · en l 6~ ~ Viètrcti' 'lW1 •b. JariY.i ï: · 
~ue' Haitt'SN.!lie 'i',l>.ffii'vit t'n ·iJua• 
h té 'de fcit{ M&!etift'?!'T(: ~la \':tn t 1'1'l!. 
tul":llitle . vint .:i_··tl~nd~s'~"'nSSlV~ 
r3ppori:anr' 1iv.~ 1oflti '."~itOil, ll&ll 
flllntcs · ·ëur!~l'::!I!" fl'llf:> dé' '"C!fnP! 
après'· on 'lui l•c:f'oit~ '1.'irrtp~rr~mte 
phce ·de Mé'ttëdh dtf"t'Hêpltal :de 
cn'fitl~1 'qll'Îl tchi'pftf'J!l'Vfc titld d~fi'n~ 
tércffémeilt' fants'= 't'xeittpfci1 Jtll~ce~ 
vo~r! .fcs appôiti~e~~:?'èn~·dt5nnoit 
qumance ;~l~~ndtîrrfdf'·le éhamp 
pb'ur ètr~1'tmp1oy~ :~ni>befai~ cl·es 
rfovres- 'Bnviroht'. un-·a)f ·a·p;b il fut 
~lû ·,scciéra:iie1 dè r'A\'la:~n\îe :Roya.. 
le. Cerre'· Soèiété·.o :ne· ·Voi:C:upa ·pas 
entierea:enif · Sl~ iirii-"• ·11n1i de l'liu.:. 
mttnit~, établit ;le .. Drf,~~"f<s'r'oire dei°· 
Londres·, où !es Pauv!es en ache-
t':innou!es fortes de remédes , ne 
pa~'ent que· Ja -vak~r inrrinfeque 
d~il tlrogues qui y entrent. Le Roi 
6~,·~· i le :nomma , en 1716 , 
Ch~valicir Baronet ,. & Médecin de 
fcs Armées~ I.a même ann~e il fut 
créé Préfülcnt du'•College des Mé-· 
decins· ' auquel il nt des prdèns 
confidérables. La:· Compagnie des 
A poriqu~ires <tut atillHi. fa générofi-
té le· Terrein ·du b<"au Jardin de 
<!he!fea", dont il fàcihta l'établiCfc-
ment par lès ido™i. Le· Roi (.to•g• Il 
le choifit ,. en 1727 ·, pour fon pre--
micr Médecin·'"& ta Société 'Roya.! 
lc'l.'our fon ·fréAdcn't à •la place de 
N'"'"'"". C'~toit rcmpl:iccr un grand· 
hon~ruc, par un grand homme. L'A· 
c~demie des• Scicncc's de Paris fc: 
1'~1oi1 affocié en· 1701; Cc :dignè• 
citoyen âgé de 80 ans fe ·retira l:n. 
1740 dans fa Tcn:e de Chclfc:a, .oil 
• '"'"· IV. 
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il _s'occupoit à r~pondrc a ceux qui 
venaient le con:ulter, & à oublier 
de9 temedes utiles. C'eft à luf qu'on 
doit' la ·poudre conne la rage, con-
nue• fous le nom de l'a """ ,,_,,;_ 
ny(f'ui. ··,1 mourut dans cette Terre 
ci1 "17Jz. \à g:i. aris. On a de lui, 
I: Un Catalogue Latin des Plantes 
d~ 1rt: J.im:ùquc , in- so. 16~&. n. 
Ulte 1H1j/oir' .le l!S }ttmaiqrce , in-fol. 
2''Vol. , en 'Anglois, dont le premier 
'l'Oat'f'.>'p:t1ut en 1707, &lefocond en 
·t7:i.s•.i'.. Oët ouvrage cft aufii cxaa 
qlie·dtiriet1x & iulérellànt. III. P!u-
flel!f!i' '-ri•co · dans les Trt1r/aflionç 
t>'1fl~f~hiq11es & dans les J.lrrn,1ires 
~l·l'~!ctldemic des Sciences de Pa-
ris. Sa-Biblioth~que étoil d'environ 
~CÎt)oo ·~ol. Le Catalogue de fon Ca-
biM!t· ~e curiofité qui efi en s vol. 
iri'-4•,~·contient 6~3 S'l. :1niclcs :ivec 
u~e· courre d~frript!o~ de chaque 
P1~. Cc Cabrnct eto1t la plus ri-
che collcél:ion qu'aucun paniculicr 
air peut-être jamais eue. Comme if 
fotthaitoir, que cc Tréfor t!efline" 
fc!O'n fes propres termes , .; p•owre; 
/a·:gtoir: Je f)i.-r. ,,,. le bien des hem. 
''"' , ne fut pas diffipé après fa mort• 
& que cependant il ne vouloit pas 
priver fcs Enfans d'une p:trtie fi con-
tidérablc de fa fuccdlion, il le laif-
la par fon Tdlamcnt au rublic, en 
exigeant qu'on en payeroir :oooo 
livres tlerlings 3 fa famille : I.e Par-
lt;mentd' Angleterre a accepté le Legs 
& en a rempli les conditions. Som-
me·· bien peu confidérablc pour une 
colleaion Je.cette impon3nce. 
··SLODTZ, ('RENE'- MICHEL ) né 

à Paris .en 17os &: · origin:ihe de' 
Flai1dres, eut beaucoup de goût pour 
la Sculpture, dnnt ·te talent paroif-
foit h~réditaire dans fa famille. 
Après avoir remporté le fecond prix 
de cc bel Art à i' Ac.adémic de Pa-
ris ,' âgé feulement de 21 ans il 
~ I ' 7 tut envoye a l\ome en quaUté de 
penliejnnairc. De retour à. Paris il 
fur ~u de l'Académie & nom~é 
en 17ss Dcffinateur de la Cham. 
bre du R.oi. ·Le Roi de Pru!fc qui 
vouloit ·t'attirer à Betlin , lui fi; fai-
~ le& propofitions les plus avanta-
gc1'f~s; mais rien ne fut capable 

. l\. 
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de l'enlever 3 fa rauie, qui le per-
dic pc:u de cenips après, en 1764, 
à 19 ans. Cet habile homme 1'écoit 
fait une manicrc pleine: de véii_té 
& de: grac;cs. ~s 1;initudcs de les 
figures c:tc•icnt foupics, fcs contouu 
cculans , fc:s Urappc:cit) vraies, fcs 
Dcfkjns c:r..:cllc:n~. JI moddcit & 
travai\loit le marbre , avec un goût 
délicat & une neuc:té féduifantc. 
LH qua1ité1 qui font aimer l'homme, 
ornoif'nt chez lui lf's talcns qui font 
cfiimcr l' Anille. 11 eut des amis, mê-
me chez fcs R.iv:mx , par fcs moeurs 
fimplcs ' fa probitt cxaac' fon ca-
raaerc égal, dOUll & en ;"ué. s.cs Ou-
'VJ:tgc1 font. \.St. IJr.,no rc:futant la 
.1ni1rc, dans l'Eglift." de Sc. J'ttrr• de 
1.omc. u. Le tombeau du Marquis 
C•po111 , dans l'Eglifc de St. Ju11 des 
tlorentin). 111. Dcull Bulles de mar-
bre, donc l'un dt une tèrc de 'h~t
,., , & l'auue c:cllt d' ip/11t.'""· JV. 
Le tombc~u du Cardinal d' Auver-
gne à Vienne en Daul'hiné. V. Le 
rombc:au de M.r. L•nt. .. u, Curé de 
Sc. ·'"f'l•u, dont la figu?c cil à 1ous 
~ard• de la plus grande beauté. 
V 1. Des bas- rclief1 en pierre, dont 
il oina le portique du R.cz r.lc Chauf-
fée du Ponail de l Eglifc de St. 
S•lpi<c. Cc font tout autant de 
chcfs-d'œuvrcsdc bon goût & dcgra-
ces. Scbaftien Sl•titt. , fon Perc,s'é-
toir diftingué dans le même art, 
aia6 que fon Frerc PrM/-A,,.1-roif• , 
qui avoit éré comme lui DcOinateur 
cle la Chambre du l\.oi. 

SLUSE, ( RENE' FllANÇOIS WAt-
'flEll , BAR ON Di ) de Vile ' petite 
Ville du Pays de Liégc , éroit frcrc 
du Cardinal de SluJ•, & du Baron 
clc cc nom , Confcillcr d'Etat de 
l'Evéquc de Liege. 11 devint Abbé 
cl'Amas • Chanoine , Canfcillcr &: 
chanceli~r de Liégc, & fc fit un nom 
célèlne par les connoilfanccs Théo. 
logique• • Phyfiquc• & M.:arhémati-
ciue1. La Socit>t e !\.oyait dt Londres 
le mit au nombre de frsMcQlbres. 
Cet illuftrc fa va nt m0tar11t à Liégc,en 
1413. à 15! ans. On a de lui de lâ-
vantes L •ttr•s , lie un Ouvrage iati-
balt: Nd;,/ab-& p,.b.•rt••·•J"Hi,:•, 

S)f.El'.lllS 1 Fib cle C;ru• , fut 

• 

SM 1 
tué par Ordic de C1UnbJf• , (on frt-
re, qui mourut quelque rcmps après r 
ven s24 avant J. C. Alors un Mage 
de Fcrfc prit le nom de s,,.,,tl;, s 
& faifant accroire qu'il écoit ftcre 
dt Cami.:/< , parce qu'il lui rcffcm-
bloit be:11:coup, il fc mir for le Trô-
ne; mais il prit tant de préuutions 
pour cacher fa fourberie 9uc cela 
même le découvrit. Il fc forma u11 
complot. environ fcpt mois après fon 
ufurparion, cnuc fept des principaux 
Seigneurs de Pcrfe , du nombre dcf-
quels étoit D.sr;,., , · Fili d H;fiaf-
1'••, qui rcgna après la mort de s,,.1r-
tiis. Cet ufurparcur fut tué par les 
Conjurés & fa tête fut expoféc au 
bout d'une lance . 

SMILAX , Nymphe qui eut tant do 
douleur de fc voir méprifée du jeu-
ne Crocus , qu'cllc fut changée, auffi 
hien que lui , en un arbrificau dont 
les fteurs font petites , mais d'une 
CJ;ccllentc odeur. · . 

·· SMITH , (THOMAS) né en 1 s r:z.,. 
dans la Province d'ELft.11t , fut élevé 
dans l'Univcrfüé de Cambridge, oil 
(es progrès dans les Bc:Ucs- Lettres & 
dans les Scicn"s , lui rnéritcrcnt 
la Chaire de Profclfeur Royal en. 
droit civil .. Il obtint cnfuitc la pla-
ce de Sécrctauc d'Etat • fous le re-
gnc d'Edou.ird VI, & fous ccbri~de 
la Reine Eli%."1ctl1 , qui l'employa 
dans divcrfcs A.mbaffadcs & Négo-
ciations importantes. On a de cet 
habile Politique. 1. Un Traité tou-
chant la République J.' Attt!•urr. , 
in-4• , qu'on ne lit guere. JI. lnf-
cripti•nes t.••c• P•l•.>r•11•r- • in-1 •. 
Dl. Dt J)ruii/,..,, MOribMs , in-8•. 
tous ces Ouvrages font remplis d'é-
rudition. 

SMITH. ( RICHll&D) Théologica 
Anglois • fut élevé à l'Epifcopat par 
lc Pape Urb•i11 VIII , fous le titre· 
d'Evêquc de Chalccdoine , & envo-
yé en Angleterre, en 1625. N'ayant 
pas affez mênagé les &éligicux qui 
étoicnt d:ins crue Ville , ils foultYC• 
unt contre lui lcs Catholiques. s ... irb fut obligé en 162.., de fc rt• 
tittr en Franec , où il -fut uèa bicQ. 
rc:~u du Cardinal de 11ich1/i1u. Cc: 

fut alon que deux Jéfuirc1 • Jitat~ 
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a Fliid , publiercnt ·deux écrits COR• 
uc le choit que les EYêques préten-
doicnt avoir d'éprouver les Régu· 
licîS ; · droit que ,s.,,;,h avoit vai-
nement réclamé en Angleterre. Ces 
deax Livres furent ccnfürés par Gon · 
tli , ArcheYêquc de Puis. • par la 
Sorbonne & par le Cierge de Fran-
ce , qui manda les Jéfuites & ks 
obligea de les defapxou11e1. M:algré 
cc dcfavcl& , le Pere Floid oppofa 
deuJ: aunes 0UV1i:tgcs à c:es cenfu-
rcs. C'dt à Celte o«afion ·que I" Ab-
bé de St. t'.;-,ra,.,fit a•ec l'Abbé de B.•r-
ni fou neveu ,, le gros Livre inri tillé 
PttrUl . .4urtli1ù. J(icl111r,J s,,,;,f, qui 
a1·oit · occafionné ces difputcs, mou. 
rut faintement à .Paris,, .è'n 16 SS~ Il 
y a eu un autre Ricbatd ~IJ;irh qui pu-
bli~ , en 1 s so, contre Pie"" ,\,Jatr,Jr, 
un Eciit intitulé ~ Dioàîb4 dt leo,-
•mni • j••/hfica.tian~. in a~. 

SN.tTl:i. C'~ft •un· des .premic~s, 
& des plus cxceHcn~ Graveuu en 
ro.inicre noire •. 11 étoit Ang!ois, 
& mourut. à LoqJr~s dans un. âge 
avancé , an commencement clc ce 
fiécle. On a .de' h&i beaucoup de l'or• 
uaits, & des effets ·de nuit propres 
à fon genre die Gravure , tendus 
avec bcaucanp. d'inrelligence. Sc•/-
"'-"" éroit fon Peintre ·favori. 

SNELL DE .l.OYEN , ( Ro'Dot~ 
pHE ) Philofo?he Hollandois , né à 
Oudeuvatci, en 1 s46 , fut Profeffcor 
~ Hébreu & en Mathématiques à 
LcyJc, où ii -e101u:ur e~ 161.3. Gn 
a de lui pl.ufleurs Ouvrages tin la 
G~oméuie , & fur toutes les pa~
tics de la Philotopbie qui ne font 
plus d'au.con uf.lg~. · . . 

SNELL DE JlOYEN, SNELLIUS, 
( WittEltltoD ), fils du précédent , 
né à Leyde ea· is,r, fuccidaà fol\ 
pcrc en 161 :t , dans la Chaire de 
Mathématique, &: mounu à Leyde 
c~ 1616. à ~ s ans. C'efi lai qui il 
dccouvcrr Je premier la vraie :tqi 
de la réfraél:ion : découverte qu'il 
avoir faite avant o~fè••Us , comme Hu_,,.,., nous l'affure. 11 entreprit 
aul1i de mdiuer la Terre, & it i!e-
x:cuta par uae fiaitc de niang~s , 
fc:rnblable à celle ciu'ont empioyée 
4c~ Pi,11rll lk. C•jini. U ci Al&· 
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teur d•un gand nombre de favaaa 
Ouv:ages de Mathè1uaùques dont 
les plus connus font l'F.roroftrnu 
lJJI<~·""' , 6' le (>-lomerri""', in-4•0 

Ils prouvent beaucoup en faveur d~ 
fes talcns , & ils font tèntir tout 
cc qu'il auroir pu faire s'il étoit ve-
nu. un demi-tiécle plus tard. · 
· SNOR.R.0, ( STUSUiSO:.ilUS) illu(.. 

tre llland<'i3 d'une a11ciennc famille• 
fut Minithc d'Etat du lloi Je Suéde 9 
& de troh Rois de Noxvcgc. Une .lë.. 
dition l'obligea de f~ retirer en I~ 
lande , dont il fut Gouverneur; mais 
en 12 .• p , 6y{iim•s fon ennemi le for-
~a dans fon Châteati, & le fit mourir. 
OD·a de lui, 1. C/;/ronicm RegMm Nn~ 
11r.f"""' , qu.i eft utile pour cette par• 
tie de l'hitloiie· du. monde. 11. Une 
Hijloir~ de la Philofophic des Ubn-
dois , qu'il a incit1>léc Edd11 ifl~ndit:•--. 
Cer ouvrage eft. fôrt foible. · 

SNYDERS , [ fllAltÇOIS] Peintre 
& Graveur, aé· à Anvers en 1587 • 
mort dans la même Ville en 16s7 • 
s'~toir d'aboid co.ofacré à peindre uni.. 
quemcnt des fruits i mais fon goût 
le porra encore à repréfen1cr des ani-
maux ; pcrfonue ne la furpalfe en cc 
genre. Ses Cha.tfes , fes Payfares lie 
frs Tableaux où il o. reprélènré deà 
Cuifü1es , font :aulfi fore efü1ués. Sa 
touche cft légere .& a!Tuiée , fe1 colllÎo 
[lOfitions riches & variées, & fon in-
u:lligence des couleurs donnent wa 
grand prix à fes ouvngcs. Qpand let, 
ligures cfroienr un pèu grandes 1 s,,,_ 
ders a voit iecours. au ·pinceau de Jhf-
be11's , ou ·de ].cqucs J.rtl&•s. Rah•ns 
recouroi1 quelqnefois , à fon tom , à 
Sr.yd1rs pour peindre le fond de fcs 
Ta\11.eaux. Les cow:llcs de ces grands 
Maîtres fe confondenc & paroitfcnc 
êrre de. la: même m:pn. Snyd•" a gra• 
vé un Livre d' A.Rimaux· d!unc excel. 
lente maui.cre ; ona aWli gravé d'a. 
['lès lui. .. • 

SOANEN , (JEAN) ils d'un Pzocu. 
reuc au rafüüal cic.R.&omen Auvergne-. 
& de aitbcnr Si~J. 11iécc du fa. 
vant J:r.c'l"u Sirmond Jéfuicc, Dilq~ 
à l\.iOQl CR 16.+7·- Jl ·entra CD r661 
c\aas la: Congtégation dt l'Oraioirc à 
Paris , oil il prit lC . r. iJ.!!.1fo1l pour 
fGn CoaticŒcm. Air .furrir d.c l'Jidü. 

. :& & • 
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r111ion il enfeigna les Humani1és & 
la llhèthorique dans plufic:urs Villes 
de Province , avec un fuccc:s r:irc:. 
Confacrc ou minitkre de: la C::airc 
pour k'Juc:I il av oie beaucoup <le ta· 
tc:ns , il pi cchôl à L~on , a Odcans., 
il P.11is ; il fut louhaité à la Cour, il 
v pr~d1a les Ca: êmcs de: 1666 & de 
·t688 & obtint ~eus les fuffugc:s. On 
récompc:nfa fie, fuccès par !'Evêché 
de Sc:ncz , où il s acquit uue grande 
véncira.t1on par· .(à ch~rité e~vc:u l.cs 
p:tuvres , par la·· rcgul:irite de les 
·mœurs , & par l';.utlc:rité de fa viç. 
So•11<n ayoÎ't d'abord CU !'Evêché de 
.Vivien , .il k ~fwa par la r.tifon q~c 
<Cttc: Ville dl fur une roure fte<1uen· 
tée-, & que· 1'1n rc.cnu , le bien ~c:s 
11auvrés, ~e confum~roi,t à rc:pré:'c:n· 
cc:r. 1 l préfcra l' Eveche de: Sc nez , 
peu iiche , mais ifoté. Son économi.: 
le mir en étar de faire beJucoup do 
"Charités. Il donnait a 1ou1 le monde; 
un pauvre s'étant préli:nté , & . le 
faint Evêque ne (c trouvant point 
d'argenr, il lui donna 'f.1 bague. A fon 
ddintcreüemenr , à fon zele , à fa 
picré •un•n joignoit un_ cara~crc in• 
tiexible. L:i Bulle U111grn•tN1 lui ayant 
fUl\ un décret monftrueux , il cn ap-
pella au futur· Concile, & publia une 
Jnlhutlion Pafi'orale ; dans laqt1clle 
il s'ekvoit avec force conne ceuc 
Contliiurion. Le Cardinal de f;•ury • 
voulanr faire un exemple d'un Pr~lat 
Q.uénélitle , protira de ceuc occalion 
pour faire afiembler le Concile d 'Em· 
brun, tenu en 171.7. Le CarJin:il de 
°J"<urin y prélida. '•• ,,, y for con-
damné , fulpcndu de fes fonaiona 
cl'Evèque & de Prêtre, & exilé à la 
Chailt· Dieu en Auvergne où. il mou-
rut en 1740 , âgé de 92. ans. Les Qué· 
néliftes en ont fait un Saint, & les 
Molinitles un Rebelle. Il faut admi-
rer fes mœurs & pl:aindre le zèle 
aveugle qui le jctta d:ins l"opinii-
rrcré. Sa rcrraire fut forr fréqucnréci 
on le vifiroit & on lui écrivoit de 
toutes parcs. li fignoit ordmairemer. t 
Jt•n,E11~'f"' tlr .'ir . .,t.,pr1/f.n.n1<r dt J.C. 
On a de lui, 1. Des !nftruOio11s Pt<f-
kor•lts. li. Des M~ntltmtni. lll. Des 
'L•ttr•• , imprin1ées avec fa Vic , en 
• .vol. in-+•. Ce rc,ucil aurait pu. 
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~rrc élagué i mais CC1IS qui le fù. 
foicnt croyoient tout précieux. ' ' 

, ~<?ARE ou SU A.REZ, ( CYPl.IEN ) 
Jc:luirc E!pagnol , mort a Placcntia 
en i s ·1 3 , a 70 ans , eft Auteur d'une 
R'1ttori'ju< en b1in à l'ufagedcs Col-
Uges, mais qui ne peut fenir aux 
gens de goûr. 
· SOAl\.JiZ, V<>;r~ SUAREZ. 

SOARE:t.. ( ji:.AN ) Evêque de Co-
nimbrc & Comte d'Arganel, de !'Or-
dre des Augufüns, puut avec éclat 
aû Concile.de Trente, & mourut en 
1 s So. On' a de lui des Cummc111.:.irr1 
IÎlr les Evangiles de St. Maubie• , de 
St:.\f••c &.de St. L•u,dans lefquds il 
enrafic citations fur citations. 
. S.QBlES~l, V•J•.t.. JEAN SOBIESKI. 

SOBl\.lNO ,.(fa.~N~o1s:) cil Autc1iz 
d'un Dié>ionnairt Fran~ois & Efpa-
gnol, imp.rimé à Brw:dles en 17os, 
in-+•· li a· fait aul1i une Gramnoair11 
Efpagnolc. Ces ouvrages ont encore 
beaucoup de cours. .. · 

SOCIN , ( MAIUANUS ) naquit à 
Sienne en 1401., & profe!Ja le Droit 
Canon d:ins fa p:itric , avec un fuc-
c:ès qui lui mérita 1 eftime de Pie JI. 
Il mourut en 1467, 
. ~~CIN , { BARTHU.EMI) füs dll 
precedcnt , m<>rt en 1 so7 , à 70 ans, 
profcfi:t le Droit dans pluliel.frs Uni-
verfirés d'lt:ilie , & lailîa des Confal-
tr.rions, imprimées à Vcnife avec ccl-
lcs de fon perc , en J 519. en + vol. 

SOCIN, ( LEUE) fils du précédcnr. 
naquit à Sienne en 1sis • & fut def-
tiné par fon pcre à l'étude du Droir. 
., Il con~ur de forr bonne heure, dir; 
,, !'Abbé Racine, le deficin de chan-
" gcr de Religion , parce que, difoit-
" il, l'Eglife Catholique enfeigonoit 
,, pluûeurs chofes qui n'étaient pas 
,, C<'nformes à la raifon. li ne diftin• 
,, guoit point la rai fon fouv,craine 
,, qui n'cft autre chofc que la tagelfe 
,. divine , de la raifon aveugle de 
,. l'homme , qui ne peut que jcrrer 
,, dans l'eguemenr ccult qui ont la 
,, folie de l:i prend rc pour guide. S o-
"' ci11 ofoit donc rejener tout cc qui 
,, ne lui paroifioir p:is s'accorder avec 
,, fa raifon ; & d'abord il voulut ap-
" profondir p:ir lui.même le fcns de 
,~ l'Ea&rurc 1 &: fuiv.rc du~ cc' exa .. 
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,, men fon efprit puticulier. Il n'eft 
,, pas écotinant qu'il fe foit fi prodi-
,, gicufement égaré , en fuivanr une 

Jumiere fi fauffe & fi uompeufc. 
''. li étudia le Grec , l'Hébrcu & mê-
' me l'Arabe, & acquit une érudition 
" . l'' c f. qui ne pouvon que u1 erre rune -
:: te dans la malheureufe difpofition 
,, où il étoit. Il quitta \'Italie. en 
,, 1547, pour aller chercher ·pacm1 les 
,, Protelbns, des connoiffances capa-
" bics de le fatisfairc. li employa 
,, quatre ans à voyager, en Angleterre, 
,, en France , dans les Pays-Bas , . en 
,, Allemagne & en l'ologne. Après y 
,, avoir conféré a vcc les plus fameux 
,. Hététiques , il fe fixa à Zurich, où 
,, malgré la réputation que fa lèience 
,, & les talens .lui acquirent , il fe 
,. 1endit bien-tôt fufpell:, même aux 
,, Piocdlans , de l'héréfic Arienne 
••qu'il embraffa. ,, Calvin \ui donna 
de bons confèils à ce fujet en 1 s si.. 
Ldie s.,,;n profita des avis de cc Pa-
rriarche de la Réforme , & plus en-
coce du fupplicc de Ser'IJu. li ne dé-
couvrit fcs erreurs qu'avec beaucoup 
d':utifices & de précaucions. Il tir un 
voyage en .Pologne vers 1 s sa, & mou-
rut à Zurich, le 16 . .Mars 1 s6:z.. On a 
de lui quelques ouvrages, moins con-
nus que !'Auteur. · 

SOCIN· [FAUSTE ]Neveu du pré-
cédent, naquit à Sienne en 1s3 9. li fut 
gâté de fort b<>nnc heure, aufii bien 
que plufieurs de fes parcns , par les 
Lettres de fon oncle ; & pour éviter 
les pourfuites de l'lnquiiition , il fe 
retira en France .. Lorfqu'il étoit à 
Lyon, n'étant âgé que .de .vingt ans, 
il. apprit la mort de fon oncle , Ile 
alla recueillir fcs papiers à Zurich. 
De-là il 11affa en Italie , ~ù ·il de-
meura douze ans à la Cour du Duc 
de Florence. Ayant apfris des Calvi· 
nilles à ne s'arrêter ni a.l'autorité de 
l'Eglife , ni à celle de.la tradition, 
il réfolut de donner à ,çc; princirc 
toute l'étendue qu'i~ .,pouv~it avou. 
JI ne fe contenta Pl!S de rejctter les 
dogmes de l'Eglifc Catholique , que 
les Luthériens & les Calviniiles 
:ivoient déja 1ejcrcés , if entreprit 
l'examen de tous les autres ciuc les 
aouvcaux Hérétici1acs avoicnc 1ctcRus. 
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& même de ceux auxquels fon one!& 
n'avoit point donné atteinte. 11 pré-
tendoit que les Ariens avoient trol' 
donné à J. c. , & nia nettement la, 
précxitlencc du Ve1bc. 11 foutcnoit 
que le St. Efprit n'etoit point une 
pcrfonne diftinll:e , & qu'ainfi il n'y 
a voit que le Pcre qui fut proprement 
Dieu; il étoit forcé d'avouer que 
!'Ecriture donne le nom de Dieu à 
J. c.; mais il difoit que cc n'ctoit 
pas au même fcn,s qu ·au Pcre ; 
& que cc terme • appliqué à J. c. , 
fignitic feulement que le Pere , fcul 
Dieu par dfcnce , lui a donné une 
puilfance fouvcraine fur tomes les 
créatures , & l'a rendu par-li& digne 
d'être adoré des Anges & des hom-
lll~· Çcux qui Ont lÛ fcs CCIÎIS , fa. 
vent quelle: violence il a étc conttaint 
de fair~ à l'Ecritu!e pour 1 ajufter à 
fcs erreurs. Il ancantit la l\.edemp-
ti<'n de J. C. , & réduit cc qu'il -a 
fait pour fauver les hommes , à leur 
avoir cnfcigné la vérité, à leur avoir 
donné de grands c'empks de .vertu• 
& à avoir fccllé fa dod:rinc p:u fa 
mort. Le péché originel, la gracc", la 
prédetlination palfcnt chez cet impie 
pour des chimères. JI regarde tou~ les 
Sacremc11s comme de fimplcs céré-
monies fans:iucunc cftkace. Il prend 
le parti d'ôter à Dieu les attiibuts 
qui paroiffcnt choquer la raifon hu-
maine , & il forme un alfcmbbgc 
d'opinions qui lui patoiffcnt plus rai-
fonnables, fans fc meure en peine 
fi quelqu'un a penfé -comme lui de-
puis !'érablfffement du Chriftianifmc. 
Socin ne jouit pas tranquillement de 
la gloire à laquelle il avoir afpiré 
avec tant d'ardeur ; les Catholiques 
& les Protetlans lui caufcrcnt des 
chagrins , & il mourut dans le Villa-
ge dc-Luclavie , où il s'était retiré 
pour fc dérober aux pourfuires de fcs 
ennemis , en 11'04, âgé de 6S ans. 
On mit fur fon tombeau cette épita-
phe impie: 

Toril iic•t 81&h.Jlo• tleftrNxit t•f1• 
Luthcrus , 

M11&r01 .Calvinus , fld f"nd•rr111nt• 
Socinus. 

Lutlicr .i dfrruit /, ~oit tl• B11bylone ~ 
Calvin tn • rl'll'lllr[l 111 m11&r11ill11 a ê" 

B. i 
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~ocin "' • '""'hi les fonJrmms. La 
Selle Socinienne , bien loin de mou-
iir ou de s'atfoiblit par la mort de 
{on chc.-f , s'augmenta beaucoup & 
devint contiderable par le grand nom-
bre de perfonnes de qualité & de 
Savans qui en adopcerc.-nt les prin-
cipe~; les Socfoicr.: furent allez: puif-
fans pour obtenir dans tes dictes la 
liberté de conlè:ience. Au rcl\e , quoi-
que F.iufl: Snti11 ait turpaflë tous les 
Hérétiques psr le nombre de fcs cr-
reuu, & par la hardiclli: de frs fonii-
mens, il a donné peu de prife fur lui 
du c6té des mœurs. Il a écrit avec 
'tégance , & d'une manicre fort c:loi-
gnce des cmportemcns de l.url;rr & 
de C ~111;,._ Avant que l'on eut fait les 
1ccuc1ls des Livres qui font da:\s la 
.Bib!iorl1t911• drs làr« p,,/ot1•i·, il croit 
c1iffititc de recouvrer les ouv1ages de 
F•uflr So,i", qui ont été imprimés 
à 11 tête de cerre Bit/1r.riu•1•", en IX 
Tom. in.fol. dont les deux premiers 
ne conriennen r que les produtl:ions 
de ccr Aurrur. · 

SOCOLOVE, ( ST1''NISLAS) Théo-
logien Polonais , Lhanoine de Cra-
coYie & Prcdicateur du R.oi Er :rnn .. , 
mourur en 1619, avec la réputation 
d'un Saunt. On a de lui des cima-
.,,nrairr• (ur les trois premiers Evan-
ge!Hlcs & d'autres ouH~gcs de Co11. 
'' 11<r1 e & de /.forait. Le plus diimé 
de tous cil une Traduaion de -~"tmir, 
Patriarche de Conflantinople, fous 
c:c litre : C:n1/urt1 Ecc!tfi1t Urir11u:li1 
tl.r pr.t.:1}'ui1 noftri f.tculi P.t1·nfrorum 
Do,>n11ribus ; à (;r.tro in l.•ti"um ron-,.,,;;r. , rum t1N1101•1ion1b•i. Cologne , 
JSIJ, in-1•. 

SOCRAïES , fils d'un Scutpreur 
& d'une Sar;c . Femme , nâquit à 
!<thènes, 471 ans avant J. c. Us'ap 
pliqua d'abo1d à la l'rofcllion de foa 
perc, & l'Hiftoire fait mention de 
trois -de lès S1atucs rc:préfentant les 
graces , qui éraient d'une grande 
'Leau té. Cr"'" , ravi do la beauté tle 
fon efprit, l'arrach:i de Con attelicr 
pour le confacrcr a la Philofophic. 
Il eur pour Maître le cctèbrc ,.1r.-hr-
l•i•1 , qui con~ut pour lui route l'a-
1Ditié qu'il méritoit. Le jeune Piii-
Jofophe pou:i les :armes comme tous 
les AÛl~liitm ~ tic {c UOllVa a !'lU-
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ficurs atüons , dans lcfqntllcs il fe 
diilingua par fon courar,c. Cc rhilo-
fophe gucuicr s'ét<>it accoutumé de 
bonne hcnrc à une vie fobre , 
dure , laboricufc. JI cil difficile de 
}'Orter plus lcin qu'il le fit, le m·:p1is 
des 1ichcllcs & !amour clc la pau-
vrcte. Voyant la pompe & l·appareil 
que: le luxe étaloic dans ccnaines 
cér~monics , & la quamité d'or Ile 
d'argent qu on y portait : ~· ,, .. 
d101,. , difoir il en le fdicitant lui-
même for fon état , q•« de clto(u 
11.·r.r J~ 11' ,ti p.1 s &,._, oi.., .' Socrar~J n'é-
roit pas feulement pauvre ; mais cc 
qui cil admirable, i\ :tirnoit à l'être 1 
il ne rou~iHoit p3s de taire connoÎlrc: 
fes bcfoins. S1 1'~11oi; d< l'c.t·'.··11r , 
dit- il un jcur dans une Afli:mblée de 
fcs amis, j'2rcrois :c•Jrttr un r,..41,J1tdM • 
Cc fut un combat entre fes dilciples 
à qui lui fcroit cc petit préf~nr. Quoi-
que trè~·pauvrc, il fe i•:quoit d'être 
propre for lui & dans ~a m: i !on. Il 
dit un jour à A1rrijli en<, qui afft'll:oit 
de lè difiinguer par des babirs falcs 
& déchirés, qu•4 tr .. .,,.-rs lrs '""' de 
[on mantta11 & de {N 11ir1<:i: h11i.lrns , 
on tntrtt'IJoyoit btni.r·•"P 1fr ..,,.,,;,,:, Une: 
des qualités les plus marquées dans 
Socrare1, émit une tranquillitC: d'ame 
que nul accidcnr ne 'pcuvoit altérer. 
Il ne le lailfoir j3mais cmpouer par 
la cohfre : un Efclavc ayant c.xciré en 
lui quelque émotion : jt rr f•"f'f'<•ois, 
Jui dit-il' fi je ,..,·,.;, ra.• tn rolirtt. 
1.Jn brutal lui ayant donné un fouflet , 
il IC contenta j!e dire en riant : i! •/f 
fa..ti<llJ: ,/t nt r"' j~11oir ounJ il f11ut 
'"""''r d'i:n rn('I"" 11' trouva fans 
fouir de fa propre maifon de quoi 
exercer fa patience. X1111rhirpe , fa 
femme , le mit aux plus rudes épreu-
ves par fon humrur bizarre , violen-
te & cmport~c ; il n'y eut forte 
d'outragc , ni d'avanie qu'il n'eut à 
dlilyer de fa part. Un jour après 
avoir \'Ômi contre lui tome~ les in-
jures dont fon dépit étoit capable , 
elle nnit p:tr lui jt'tter un P"' d'eau 
fatc for la rétc. J1 ne tit qu'en rire 
& i,l ajoura: 11 f:dlair bitn t;u'r! pl•:r 
.ttr,., un J! ~u:nJ ro""'""· On a c1u 
que le cara8:èrc de cette femme étoit 
de fon choix • ec· qa'il l'avoit ~pou
iéc à defii:ili d',uc C.lf.cxcé ,; mais 
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êetre conjelhuc fuppofc une bizar-
rerie qui n'étoir point dans l'cfprit 
4c: Socr11us • d~claré par l'Oraclc le 
1t•s fage lie tOMs les Grecs. Parmi le 
grand nombre de Sentences & de 
bons mots qu'on lui a artribués, 
nous choifirons les principaux. l'ar-
lanr d'un Prince qui avoit beaucoup 
ciépcnfé à faire un fupcrbc Palais, 
& n'avoir rien employé pour fe ren-
dre honnête - homme ; il faifoit re-
marquer qu'on courait de. tous côtis 
po1.r 11oir '" mûfon , m"i s que perfanne 
'Il• s'empreffoit pour 11oir celui qui l'.t113it 
b.Îtie. Dans le temps du malfacre 
que faifoient les 30 Tyrans qui gou-
vcrnoicnt la Ville d'Athènes , iJ dit 
à un Philofophe : i:onfolons-nous de 
'll'itre p111, comme les Gran.is, le fujtt 
Jt1 Tragédies. Il difoit que l\r,t1orance 
/toit un mû • & 'l"' les riclJC/[ts & les 
zra11dturs ' bi'11 loi11 a';,,, des brens' 
ltoit11t du fources de tnutt1 {nrtts de 
ma11x. Il recommandoit trois chofcs 
à fcs Difciples, l" jage/fe , la putl.•u• 
f7 le Ji1'1"e; & il difoit , qu'il 11') 
.,,,;, point de meillestr hiritag• qu'un 
Iron ami. Un Phylionomifte ayant dit 
de lui qu'il étoit brutal , impudi-
que & ivrogne , fcs Difciplcs vou· 
loicnt maltraiter cc Satyrique impu-
dent, mais Sr.crau1 les en empècha , 
en avouanr qu'il avoir eu du penchant 
pour ces vices; mais qu'il s'en étoit 
corrigé par la raifon. ll difoit ordi-
nairement 9u'on •11oit grand f,i,. de 
f11.ir< un Portr"it 'I"; reff•*blât, & 
'l"'on n'en a11où point tlt r•ffernbl.r 4 
la Di11ini1/ Jont Olf 1f /1 Portr11it'; 
'Ju'on fe f•••Ïr 1111 miroir , & qu'on· 11• 
Je ptnoit poiBt de /& 11trt11. 11 ajotltoit, 
'l"'il tll •ft d'""" ,.""""ifa femme cam-
nt J•,,,. clJtilAl 11icieux, •u911el , lorf-
ci_»'on tft •ccout11•i,, tous l.s •urres 
ft•blenr bons. C'cO: princi.palcmcnt 
à ce grand Philofophe , que la Gréce 
fut redevable de fa gloire & de fa 
fplcndcur. Il eut pour Dif'ciples & 
forma les hommes les plus c~èbces 
de la Grécc en tous les genres, tels 
que Alcîbi"de, Xtnophon, 1'l•to11, &c. 
ll n'avoit point une Ecole ouverte, 
comme les autres Philofophes , ni 
d'h,eucc marqaée .POW: fc1 lc~ons. 
C'ctoit ua fage de cous les umia.& 
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de toutes les heures , & il faiGlfoit 
toutes les occafions pour donner des 
préceptes de morale. La fiennc n'é. 
toit ni fombre ni fauvagc 1 il choit 
toujours fore gai , & il aimoit la 
douce joye d'un repas frugal , aftiti-
fonné par l'cfprit & par l'amitié. Ce 
ne feroit pas bien connoiuc S ·rrr.res • 
que de ne pas parler de fon démon 
ou de cc génie qu'il prétcndoit lui 
fcrvir de guide. Il en parloit fouvenc 
& fort volontiers à fes Difciples.Qu•tf-
toit.cc que ce démon familier, cette 
voix divine, cet cfprit qui lui obéïf-
foit conll:ammcnt quand il le conful-
toit ! Cc n'étoit autre chofc , fuiV3nt 
les Philofophcs juJicicux , que la 
ju!lclre & la force de fon jugcm,nt , 
qui par les règles de la prudente lk 
par le fccours d'une longue cxp<iricn-
ce, foutcnue de féricufcs réflexions, 
lui faifoit prévoir quel devoir èuc 
le fuccès des :ilfa ires , & des entre-
pri fcs lùr Icfqucllcs on lui demandoit 
fon avis. Quant aux principes de fa 
Philofophic, il ne fc piqua pas d'ap-
profondir les mytlèrcs i111pénétrables 
de la na turc. li crut que Je l'age. de-
voir la lailfcr dans les ténébrcs oi!& 
elle s'étoit cnfévclic l il 1ourna roa-
tes les vues de fon cf prit vers la mo-
rale , &: la Sette I •nrenne n'eut plu 
de Phylicicn. Socr•tts chercha da•• 
le cœur- mème de l'homm~ le prin-
cipe qui conduifoit au bonheur. ~( 
y rrouva que l'homme ne pouvo1t 
être heureux que par la jullke, par 
la bienfaifance • p.ir une conâance 
pure. 11 forma une Ecole de mo&-
lc, bien fupérieurc à toutes les Eco-
les de Phyftque ; mai. dans le remes 
qu'il inftruifoir les autres , il De 
vcilloit pas alfcz fur lui - même. 11 
s'cxpliqaoir trèS - librement fur la 
1'.cligic>n & fur le Gouvernement ~e 
fo• Pays. Sa pallion dominante étoit 
de rcgner fur le~ cfprits .. & d'alkr 
à la gloire en a&ctbnt la modcllic. 
Cette conduire lui âr beaucoup d'en· 
ncmis ~ ils e11gagcrcnt Arifl•1·h•ne ~ 
le jouer fur te Théaue. Le Poëu~ 
!eue ftêta fa ,plume , & fa Piéce • 
pleine de plaifutcries fines & fail-
lmi:es, accoutuma infc:nfiblcmenrte 
lcptlc à le mé1cifcr. n fe piérclna ...... 
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deux infamcs Délateurs, Ar.irùs & 
M·!ir .. 1, qui l'a"ufcrenr d'Athéifme, 
p3~ce qu'il_ fe mo.quoit de la plura-
li[e des Dieux. Les Juges le con-
damncrent à boire du jus de ciguë. 
Dès que fa fcnrcncc fu[ prononcée , 
il mar,ha a\·ec une fermctci ad111ira-
ble vers la prifon . . 4ro'!o.hre, un Je 
fes Dilê:iplcs , s'étant 3V~ncé , pour 
lui témoigner fa douleur de rc qu'il 
111ouroit innocent : "'"udriez. - -"'""' , 
lui dit.il, qu"' j: ni.-uru,.;:· ro~r ~!1f .. ? 
Sc:s amis Vl'ulurcnt lui focililcr fou 
évafton, ils corrompirent le c,;.;olic:r 
à force l\'argcnt ; mah S"""'' ne 
'VOUiut point profiter de kurs bons 
ofticcs; il but la coupe de ci~uë :ivc:c 
la même indi1r"t:r~ncc ,\ont il avoir 
envil~gé les différcns évcncmc:ns de 
fa vie ; cc for 400 ans avant J. C. 
11 éroit alors âgé de 70 ans. Sa frm-
mc: & fcs amis recueillirent ft;s dcr-
nicff5 11arolcs; clics furent toutes 
d'un f:lgc; clic• roulercnt for l'im· 
mor1al11c de l'amc , & prouvc:rent 
la grandeur de la ficnnc. Qud<jucs 
l'crcs de l'Eglife décorent ce Sage 
du titre de .Marr)r de Dieu. Fr.':'"' 
dit qu'amant de fois qu'il lifcit la 
belle mort de S'n""', il étoit tenté 
de s'écrier : 0 S.1 ;,,, S.:rr.:r<r ! friez.. 
1""' """ . 011 a tâché \'ainement de 
noircir fa réputatio11 , en l'accufant 
d'un amour criminel pour .1: ib1.ide. 
1.' Abbé fr.:guier l'a pkiucment jut: 
tilié. A peine cut·il rendu les âe1-
J1icrs foupirs , que les Athéniens de-
D\andcrent compte :rnx :iccufatcnrs 
du fang innocent qa'ils avaient 
fait r~pandre. ,\fr:ir::i fut condamne 
à mort , & ks autres furenr bannis. 
Non contcns d':ivoir :iinfi J:'llni ks 
calonrnilteurs de s ... ,_,,,, , ils lui 
.firent élc\'er une Statue de brnnzc 
de la main du célèbre lyfifl•,·, & la 
placer en t dans un lieu le plus :: ppa-
J'ent de la Ville. Leu[ re(pcét & leur 
rcconnoHfonc<' pafi"crcnt jufqu'à une 
'Vénéurion rclil\îcufr: ils lui dédie-
re1H une Clupclle co:mne il un De-
ani-Dicu. Socr.Jr.·; 3\'0it mis en vers 
dan.s fa ptifon , ks Fables J' i'f"/'~ : 
m:i1s cc.tt~ TradulHon n'ell pas par-
WC:lll!~ Jllfqu'à nou>. 
. SOCJ.\.A T.ES • n.lquit à Conllanti-
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nopte au commencement d11 rcgne 
du grand Tl1•odoj~, ver• l':in J So. 11 
étudi3 la GrammJire fous dci:x fà-
mcux Profcfii:urs Payéns , & fit des 
progrès qui annon\oitnt beaucoup 
de talent li s':ippli'Jua i'a l'Hifioire 
:Eccléliafii<)UC, & entreprit de corni-
nuer celle d' Eujèb, ,/, C.f4•'• , en 
commcn~a11t par I' A ri aniline qu'Eu-
J ;.IJ, n'.1 ~oit H>oché que fort légére-
ment. L"llilicire de 5,,.4,,,, divil~e 
en frpt livre!: , commence à l'an 
;06, & finit l'an 43 9; ainli elle ren-
ferme ce •1ui ~·cil p.1lfé p<'ndant cent 
nc:nu: qua11c ans. Son fiyie n'a rien 
de hcau ni de relevé. Quoiqu'il pro-
tdlc qu'il s'cfi donne beaucoup cl:: 
peine pour s'inllrnirc cxallemenr de: 
tous les faits qu'il rapporte , il y . 
en a nëanmoins plulieurs aufquels 
on ne: peut ajouter foi. Il n'cfi pas 
même toujours e.xafr dans les dog-
mes. Il n'ctoit que Laïque & peu 
verfé d3ns les rnaticccs de Théologie. 
JI parle Couvent des Novaticns d'une 
m:iniere avan1agculè. Cc n'cfi pas 
qu'il fut engagé dans leur fchifmc ; 
mais il faifoit trop de cas de kdrs 
belles qualités apparentes. li ne pa-
roît pas av.•ir é•é fort inllruit de la 
di ldpline des dilf~rcntcs Eglifes. On 
ne dit pas en <]u'c:llc année il mou-
rut. On trouve !On Hilloire dans le 
Recueil des Hilloricns Eccléliatliqucs 
de V.:/oi,, à Cambridge , 17:0 , J 
vol. in - fol. Couft" l'a tr:iduite en 
Fransois. 

SOCUS , jeune Trn'icn , dont Ho-
"1'" vante la taille avantagcufc: & 
le courage' fut tué par uz) l•'-

SOLEISEL, ( JACQJJlS DE) Gen-
tilhomme du Forez, nâquit en 1617 
dans une de lès tcucs, nommée le 
C!ap ... -, proche de 13 Vilie de Saint-
Eticnnc, & mc.urut en i6So , à 6J 
:rns, après 3V(lir formé une célèbre 
Académie pou!· le m~ncce. Sa pro-
bité croit au - dcf!ùs de IÎ:>n fo\'oir , 
quoiqu'il fut hcnucoup. On a de iui 
quelques Oun~gcs ; le plus cfiiri1é 
cil intitule : I.e r~·}.1Î• ,\f.1rÙ/J.:f, 11 
y traite de tout cc qui concerne les 
Clll'\"aux , fur - ro::t de !l'urs m:la-
dies , & Jes ren1edcs qu'on y peut 
:i?i'ortcr. JI y a quelque~ endroits 
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qui ~:rroient befoin d'être ret~uch~s 
dans cc Livre , mais en gcnc::ral il 

· cft rrès - utile & aJfcz exaa. 
SOLIMAN l, EmpeteUI de& Turcs. 

fuc.:~<la à !;ai,.:. u J, fon perc , en 
J •oiS. li releva l'Empire Ottoman , 
d~i:c i1 reconquit une partie du vi-
vant même clc- ·1;.mrrlt'-11. Son amour 
pou~ !_es pl~ifirs ternie 1~ ~loire & 
caula la perte. Il fut d~troae , e~ 
141 z , par fon frer~ J.faj .1, ~ tue 
dans un Village , entre AnJnaople 
& Çunlhminople , en allant implo-
rer 1.1 protcétion de !'Empereur de 
C0Plh1:dnople. · 

SOLIMAN li, Empereur Turc, 
éroic fils unique de s-tim l ' auquel 
il fuccéda en 1 po. G.n .. •!!•, Gouver-
neur de Snie, fe révolta au commen-
ccmcnc de fon regne , & entraina 
une p:rrrie de l'Egypte dans fa rcbel-
lion. Après l'avoir r~duir par fes 
Lieutenans , il acheva de détruire 
les M3mmelus en Egypte, & conclut 
une crève avcc Jf,,1oc1 Seri". Tran-
quille du côté de l'E3ypte, & de la 
Sffie, il réfolut de fondre en Euro-
pe ; il affiégea & prit Belgrade en 
1 s ZI. L'année fui vante il conçut le 
deffe=n d'affiéi.:er l'rfle de Rhodes, 
~ui écoit depuis 212 ans entre les 
mains des Che1•aliers de St. J:;;z.n de 
J<:rufolem. Réfolu à cette entreprife, 
il leur écrivit une Jeure fort fiere , 
dans laquelle il lcs fommoit de fe 
rendre, s'ils ne \·ouloienr tous palfcr 
par le fil de l'épée. Cette conquête 
lui coûta beaucoup de monde , mais 
enfin la Ville réduire aux dernieres 
cxrrémicés , fut obligée dc'fe remfrc 
en 1 sz::. Le Vainquc-ur to1:rna en-
fui te fes armes vers la Honbrie, 0\1 
il remporta , le ::9 AoîH J p6 , la 
fameufo b.:1raille de Mohars fur les 
Hongrois. Lou;, II, leur Roi , y périt 
dans un marais. Le conquérant Turc 
prit Dude en z S29 , & .:11la enfui te 
attaquer Vienne ; mais il fut ohli-
gé d'en lever le fi~ge. Son Arm~e eut 
Je même fort devant !'Ille de Malte 
en 156 s ; mais il fe rendit maitre , 
en 1 siS6 , de l'lflc de Chio , pofii!-
dée par les Genois depuis Hf6· Ce 
Héros infatigable termina fcs jours 
en Hongrie, au fiégc. de Zigcth·, le 
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1- Septembre I 566, à 76 :ins, trois 
1ours avant la prife de cette Pbcc 
par les Tu•cs. Ses armes viétorieufes 
k firent ég;;kmer.t craindre en E11-
rope & en Alie. Son Empire s'eren-
doit d'Alger à !'Euphrate, & du fond 
de la Mer noire au fond .~c la Grée~ l!c 
de l'E~i:e. Ce Prince étoic auill propre 
aux affaaes de la p~ix qu';1 celles de la 
guerre; n:aêt: obfrrvareur de fo pa-
role, ami de la jullice . attentif à la 
foiie rendre , & d'une :illivité fur-
prt·nantc dans l'exercice des armes. 
Plus guerrier que C1,,1rL·" - Q:.:irrr , il 
lui rcffembla par des vopg~s con-
tinuels. C'cll: le premier des Empe-
reurs Otromans qui ait ét! l'allié des 
Fr.111~ois, & ceuc alli.u1cc a touj0ut.s 
fuhfill:é. Sof;>r..•n ternit l'eclat de fa. 
gloire p:ir fa cru:iute ; aprcs 13 vic-
toire de Moh;i1s , 1 500 ptifon11iers. 
Sé:ig~curs peur la plî1pan , fuient 
places en cercle par 01drc dn Sultan, 
& déclpirés en préfcnce de !'Armée 
vill:o1ieu(e. sc1;,,,,,,, ne croyoit 1ien 
d'impotlible lorfqu'il 01donnoit. Un 
de tè:s Généraux, lui :iy:rnt écri1 <JllC 
l'ordre de faire confiruire un pori1 
for la Drave , é1oi1 incxr'.cutable • 
l'Emoercur , ferme dans l<·s \'olon-
tés, Îui envoya une loni;ue bande de 
toile, for laquelle ctcicnt écrites ct-s 
paroles:" L'Empcrcur S,!;,,.,.,,, ton 
,. .Maitre , te dépêche par te couricr 
,. que li!. lui as envoyé, l'ordre de 
,, co1;ihuae un pont tut 13 Dra~e; 
,, fans' avoir egard :iux difficultés qne 
,, tu pou:ras trouver. 11 te fait fo-
,, voir , en même , temps, que fi cc 
,, pont n'dl pas achevé à fon ani-
" v:!c:: , il te frra érran~ler avec le 
,, morceau de toile qui t'ànnonce fcs 
,, \'O'.ontés fuprêmes. ,, · 
.. ,SOLIMENE' (FR.AN~OlS) 'Peintre, 
ne. en J6S7, d~ns une petite Ville 
proche Nnplc:s , mort ci:lns une de 
fc5 rn:iifons de c:imp~gne en 174_7. 
était un de ces hommes tares qui 
portent en eux le germe de tous 
les talcns. D~fiiné par lon pcre à 
l'érude des Loix, il s'en occupa pen-
dant quelque temps; mais l:i nature 
le. dctermin:i à fe déciJer pour· la 
Peinture. Il réuffifloit également d3ns 
l~UJ les scn1e5. Vue imai;inatillA 
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vive , un goût délicat & un juge-
ment sûr, préfidoient à fcs compoli-
tions ; il avoit le giand an de don-
11cr du mouvement à les figures; il 
joignoit à une touche ferme , favan-
tc & H•rc , un coloris fs ais & vigou-
reux. Cc Peintre a beaucoup tra-
vaillé pour la Ville de Napks ; pl•-
ficurs Princti; de l'Eutope cxercerent 
{on pinceau. charmés Je frs Ouvra-
ges , ils voulurent l'anircr à leur 
Cour ; mais So!i•nmr comblé de 
biens & d'bonneur1 dan1 fa Patrie, 
ne put fc déterminer à l'abandon-
ner. La maifon de cet illufhc Art.Ile 
étoir ouverte aux pcrfonncs difün-
guécs par leur cf prit & leurs talcns: 
les llcaux - Arts y fournifioicnt les 
plaifirs les plus purs & les plus va-
riés. s,Ji,,,,,,, avoir d'aiileurs un cf-
prit de fociété , des faillies & des 
connoifi"anccs qui faifoient def.irer fa 
compagnie. On a de lui quelques 
Sonru11 qui peu\'enr le placti au 
rang des Poëtes ellirués· li s'habilloit 
d'ordin~ite en Abbé • & poRëdoit un 
Bénéfice- Nous avons pluficurs mor-
ceaux gravés d'~pri:s les Ouvrages de 
cc Peintre. 

SOLIN , (CAÏUS ]VLIVS 5011-
'NUS) Grammairien Latin , vivoit 
fur la fin du premier ficde , ou au 
commcncemr11t du lecond. On a de 
lui un Livre intitulé Po/;1,ijlor , fur 
kquel -'"""'";/,a fair de favans Com-
mcnuires, en z vol. in fol. C'cft une 
sompilation alfe:i mal digérée de re-
marques Hitloriques & Géographi-
ques fur le' chotrs les plus mémo-
rable• de divers Pays. Solin y parle 
fouvent de Rome , comme de fa 
Jarrie. On l'a furnommé /• Singt dt 
Pli111 , parce qu'il ne fait prefque 
qu.c copier cc cékbrc N:1turalitlc, 
ruais le Sing• dl fort au-ddfous de 
fon original. 

SOLJS , ( ,ANl OINE PE ) l'oëte 
Efpaguol , ne .i. Ak~la de Hennarci 
l'an 16 1 o • mort en 16 &6 , fut Secrc-
cairc de P/Ji/ippt 11· & Hifioriographc 
cles , Indes._ Il, a compolë pluûcurs 
Co•ttJus cftim.:es , & une Hifioire 
cle la Co111uir< tlw M•xiqw• , dont 
nous avons une Tr:iduüion en Fran-
.fois, fU Cù1i àt l11 û1111u, ia-+• , 
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aycc figures, & en 2 vol. in- rt. Cet 
Ouvrage dl écrit avec feu !' avec 
élégance , mais on y rcnconuc de 
temps en temps des phtafcs cmpou-
l(cs, & des réftéx.ions puériles. 

SOLON , le fecond des fcpt Sagu 
de la Grécc , nâquir à Athènes vers 
i'an 63.51 avant J. c. Après avoir ac-
quis les connoifianccs néccllaires à 
un Philoîophc & à un Politique , il 
fc mir à voyager dans toute la Grécc. 
De retour dans fa Patrie , il la trou-
va déchirée par la gucirc ~ivilc ; les 
uns vouloicnt le Gouvernement po-
pul:iirc , les autres l'Oligarchique. 
Dans ce foulcvemcnt général, So/011 
fut le Citoyen fur lequel Athènes 
tourna les yeux. On le nomma .Ar-
clianrr , & fouvc:rain Légifiatcur, du 
con:è:ntcment de tout le monde. Les 
Athéniens avoienr voulu pluficurs 
fois lui détfércr la Royauté , mais il 
l'avait roujours rcfufée. Revêtu de fa 
nouvelle dignité, fes premiers foins 
furent d'appaifcr les pauvres qui 
fomcmoicnt le plus la ditifion : il 
défendit qu'aucun Citoyen fut obligé 
pu corps pour· dettes civiles , & pat 
une loi cxprellc, il rcsnit une panic 
des dettes. Il caffa toutes les loix de 
Drao11 , à l'exception de celles con-
tre les mcurtrieis. Il procéda enfuitc 
à une nouvdle divition du Peuple; 
la partagea en quarre Tribus ; mit 
dans ks trois premiers les Citoyens 
ailës; donna à cux-feuls les Charges 
& les dignités, & accoida aux poiu-
vrcs qui compofoient la IVe T1ibu , 
le droit d'opiner avec les riches dans 
les :iffc111blécs du Peuple: ; droit peu 
confidérablc d'abo1d, mais qui pat 
la fuite les rendit maitres de toutes 
les affaires de la 1'.épùblique. L'A-
réopage cc~ut une nouvelle gloire 
fous Jon adminitlration : il en aug. 
mcuta l'autorité & les priviléges , 
le cbargc;.a du foin d'informer de la 
manicrc dont chacun gagnoir fa vie : 
loi fagc , for - tour dans une démo-
cratie où l'on ne doit cfpércr de ref-
fouscc que de fon travail. Cc Légifla-
ccur fit aulli des chaogemcns au Sé-
nat du Prytanée, fixa le nombre des 
Jur;es à 400 , & voulut que coutes 
les aJf'aiic1 ciui dcvolcnt êu:e fQlttcs 
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devàn~ l'Alfcmblée du .Peuple , a~
qucl fcul en a~partcno1t le pouvou 
fouverain , fuficnr a~paravant, exa~ 
minces dcvJnt cc Tnbw1:il- ~_dl a 
ce fujet qu'.Jn.icli.afi• , ac un: . du 
fond de la Schhie par la repucauon. 
des Sages de la Gri:ce, difoit à Solon: 
]• /Ï<11 /Mrprii '1"'0>1 ne la~o}e ""-" S!'ges 
'1"' lis ditiilaisrio11 , & '-~''en rc/~r"'! 
/11 ,/rc!fi·'" '""" foKx. Apres ces dilf_c-
rcns Réi;lcmens , Sole" pub!iJ. les 
Loix, que la pol\-erité a toujours re-
gardé comme le plus ~eau Mo~u
m.:nt d' Athenes. Parmi ces Loix , 
u:ic des plus néccifaires d~ns une 
pcrirc Republique, écoit celle CJUÎ 
ch~rgeoit l'A1copagc de veiller for 
les Arts & les .Manufoél:urc-s, de de-
mander à ch;.que Citoyen compte 
de fa conduite , & de punir ceux 
qui ne travailloient point. Il ordon-
na que la mémoire de ceux qui {c-
roient morts au fervice de l'Erat fut 
honoree pat des Oraifons funèbres; 
que l'Etat prit foin de leur pere & de 
leur mere , & que leurs enfans fuf-
fcnt élevés aux dépens de la Répu-
blique jutqu'à l'âge de puberc: : 
temps auquel on dcvoit les envoyer 
à la guerre avec une armure com-
pletcc. La peine d'infamie étoir dé-
cernée contre ceux qui avoient con-
fumé leur patrimcine, qui n'avaient 
point voulu porter les armes pour 
la Patrie, ou qui avoicnt rcfofé de 
nourrir leur pcrc & leur mcre. li 
n'exemptoit de cc dernier devoir 
que les 6!s des Courtifancs. Solo11 
ne fit aucune Loi contre les facrilé-
gcs , ni conne les parricides, par-
ce que , difoit-il , le premier crime a 
ùi inconnu jufqu.s-ici li Atlienes ; & 
I" nist•re " risnt d'borreKr du fcc:nd 
'1"" ;,, 111 crois p41 q11'elle p11if{e J'.'J 1!i-
rmniner. c;ciron remarque ici la fa-
-gcffe de cc Légillateur , dont les 
Loix étoient encore en vigueur de 
fon temps dans cette République. 
E~ effet décerner des peines contre 
un crime inconnu , c'eA: plutôt l'cn-
fcigner que le défendre. Les Athé-
niens s'étant obli6és par ferment 
d'obfervet ces Loix pendant 100 ans, 
Solon obtint d'eux un congé de 10 
ans. Le prétexte de fon voyage étoit 
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le dcfir de trafiquer fur mer; mals 
le veric:iblc motif fut d'éviter les 
i_mpor~u~ircs de ceux qui venoicar: 
1c plamGre, pour obtenir des inttt-
pretacions en leur faveur. Il alla d'a.-
bord en Egypte , cnfoi,c a la Cout 
de Crrfu.<, Roi de Lydie. C'efi la que 
dans un enuctien qu'il eut avec cc 
l'lincc , il dit qu'il 11• ;&r.I/,,;, "''""er 
à perjOun~ Le non1 d';;""rtu:i: avttnr .[• 
mort. Solon , étant revenu dJns tia 
l'atrie, la trouva toute livrée à les 
anciennes divitions. J•ifiprd ·e s'~toit 
emparé du Gouvernement & regnoit 
n10ins en Chef d'un reupie 1ib1c , 
qu'en .Monarque qui vouloit avcir 
toute l'autorité. Après :ivoir rcproclré 
à cc Tyran fa pe.-nJie, & '1ux Ath~
nicns lc:ur lichc:tc , il alla mourit 
che~ le Roi f'/1i(o.:_;pre, s S9 ans avant 
J. C., :i l'âge de So ans. /•ifi;J-~rr 
lui écrivit une lettre pour ji.:.~Jier 
fa conduite, & l'engager à ievcair 
dans fa Pa cric; c'cll donc à tort que 
Piurttr'i"" av:ince que cc L~gi!btcur 
fc reconcilia far la fin de fa vie :wec 
le Tyran , & qu'il fut mème de làn 
conf cil. Cc fait, s'il cil: vrai , fc:r<"it 
une tache dans la \"ÎC de .\.Ja,1; m:iis 
tcutcs fes démarches annc>ncent un 
Républic:iin zélc & un Philofophc 
:uni de la vàité. On foie l)U'il 1e-
procha à 71ul~" , Poë1e U4(,ique , 
l'ufa~c qu'il faifoit du menfonge d.:ins 
fes Piéces , comme étant un exemple 
pernicieux pour fcs Concitn\·ens, 

SOMERS, (JEAN \né à Worccr-
tC't en 1Gp , le dillingua par fo11 
éloquence dans le Parlement d' An-
gleterre. 11 eut plufieu·s Chuges 
confidérablcs , & devim gr:ind Chan-
celier du Royaume en 16517. Il !'er-
dit cette Place en 1700 , & fe con-
fola, par l'etude, de tà difgracc. Il fut 
étu PréfiJent de la Societé Royale 
de Londrei. On le mit à 13 tête dtl 
Contcil en 17011 ; mais on lui ôt:i 
encore cerce rlacc en 1·710, après le 
changement du miniflere. li mourut 
en 171,, après être romhécn cnfar.ce. 
C'ér<•it le plus grand Protell:cnr des 
Sav:ins en Anglcrerrc. On a de lui 
quc1t1ues ouvrages en Anglois. 

SOMMEIL, fils tic l'Erebe & de la 
Nuit , a ion falais dans Wl anuc 
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'carté &: inconnu , où les rayons du Nt.uhitb/1 , qui avec Dajitbft défit 
Soleil ne pénétrcnt jamais. Il y a dix mill.c hommes de l'Arméc: de 
à l'entrce une infinieé de pavots &: T1morJ;ù. 
d'herbt's afioupifiàntes. Le flt'uvc SOPHOCLE , célèbre Poëu: grec• 
d'ôubii couic devant ce palais, & on fumommé l' Abeille , & la Syrmne 
n'y entend point d ·autre bruit que Atti'I"' , uâquit à Atbéncs 495 ans 
le doux murmure des eaux de cc avant J. c. li fe Jifiingua de bonne 
fleuve. Le ~·ommcil rc:pofc dans une heure par fes talens pour la Poëfic , 
fa lie fur un lit de plumes, entouré & pour le Gouvernement. Elevé à la 
de rideaux noirs. ·Les Songes font dignité d'Archontc, il commanda • 
tous couchés autour de lui; & Mor- en cette qualité, l'armée de la Ré-
pJ;ù , Ion peincipal minifire , veille publique, & fignala fon courage en 
pour prt'ndre garde qu'on ne faile diverfc:s occafions. U porta au plus 
du bruie. Voilà cc <:JUC la fable ra- haut point la gloire du Théatrc d'A-
conte de cette divinité. thcncs, & partagea avec E11ripid1 

SOMNEll.. , ( G111t111uME ) né à ks fütfragcs des Athéniens. Ces deux 
Cancorbc:ry, en 16o'i, fut rrcs·atta- Poëces etoient concempor:iins & ri-
ché au Roi '""''" I, Ile publi1, en vaux ; ils meuoient à profit leur ja-
1648 , un Paont fur les fouffrancc:s loulic: mutuelle pour s'arracht'r Jcs 
& fur la mort de cc Piincc in for- L~uriers. Afrcs avoir traite diffo[ens 
tuné. Il mourut en 1699 , avec la fujeu, ils choitirent les mê[Jles & 
réputation d'un Savant ui:s-habile combaui•cnt comme en champ dos. 
dans le SJxon , & dans routes les Leur cabale refpeétivc applauJilfoit 
Lani~Ut's de l'Europe ancrt'nn~s Ile 011 défaproU\'OÎt , jugcoit tout di-
modcrr.es. St's frincipaux ouvrages vin ou cour dciet'fiablc , fclon l'in-
fant , l. Un Diétionnairc Saxon , tc1ét qu'elle prenoit aux comb::iuans. 
imprime à Oxford en 16 S9, exaé.l: & Tels nous avons vu Mrs. de Cribitlon 
méthoJiqut'. li. Les A»nquirc1 de & l'olt4ire, luuant l'un contre l'au• 
C1mrorlu•.l, &c. en Anglois, in-4v. uc dans Orejfe, clans Simir~mi• & 

SONNES, ( LfONARD ) Prêtre du dans Carilin4. Paris a éeé panagécom-
Dioci:fe de Rouen , lè fi;:nala par me Athènes. La jaloutie des deux 
fa hJinc conirc les Jétùitcs. On a céli:bres tragiques eut fon terme i 
de lui un ouvrage intére!lànt pour clic devint une noble émulation. 
les Janfenilks, publié fous ce titre : lis fè: rcconcilierent &. ils étoient 
Anudore1 Ea!ef aftiqutJ & Jc/uiti- bien dignes d'éere amis l'un de l'au-
'!'"' qui 11'onr point encore P'"" , trc. l.rurs Tragédies, dit M. L4<ambe, 
1760, in-12. étoienr également :idmirablcs, quoi-

SONNIUS , ( FnAN~OH ) natif que d'un goîtt bien dilfùcnt. SopJ,o-
d'un petit Village du Brabant, nom- c/e étoit grand, élevé, fublime; EM-
mé Son, d'où il prie le nom <le . ripide au contraiic étoit tendre &: 
~on11ius, rccut le bonnet de Dolleur muchant', Le premier étonnoit J'cf-
~ Lou\·ain.'11 fut envoyé il Rdme par prit; & le tecond gagnoit les coeurs. 
Philippe J:, Roi d'E!pagnc , pour Tels parmi nous , C•r11ttl/e &: li•cin .. 
l'Ert'tl:ion des nouveaux Evêchés one fufpendu l'admiration.du public .• 
dans ks Pays-Bas, & il s'acquitta· fi l'un p:ir .fa,,nobJc. fier.té & pat fon 
bien de là commillion , qu'à fon hcureufc"hardieflè ; · l'autic par fon 
retour il fut nommé E1:ê•1uc: de Bois:. aimable -douceur & pat foa., fiyle 
Je-Duc, puis d'/ln\'t'rs. li alfütà 'au infinuant.fll:/iugratirude des .cnfans 
Concile de Trente: , & mourut en de S•pl1otl•i •eft·. fameufc. Ennuyez 
1576. On a de lui , 1. Œ1atre Livres de ·le roiP vivre 1 imeaticns drhérirct 
de IOl De.mr.nftu1ion de 1,. R<tli;i•• de-lui·; eroVQnt fon extrême vieil-
el1ri1i1n11e />.1r /a ran!1 dt [)iM1 ;"Un )elfe Un .arrinrat à leurs droits 1 ils 
Trairr ,der S4ertmt111, & d'autres ou- l!:icoufena,d'.èare tombé en .enfance. 
tr:ii:es qn'on ne lir plus. Il te <lléfcicentiaux M.Jgifirats , com-

SOP.A TRE, Capitaine cic J"""' 1111 incapable de 1égu fcs biciu· 
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f2µelle défenfe oppofa-c'il ~ fes en-
fans ~ Une feule. ll 1!1c;>nt1e •. aux J'!-
gcs fon vcdrp•, Trag:d1e qu ~~ veno1t 
d'achever ; il fut ablous. à l in_ftal!t. 
On dit qu'ayant remporte ,le pnx aux 
Jeux olympiques , mal~re fon grand 
age , il en mourut de Joye , _en 406 
av:mi J. c., à ~ s ans. il a volt com-
po,é uo Tragcdies, il ne nous en 
relle que fept , qui font .des chef-
d'a:uvres: A_i4x , EleElre, Oedipe , le 
TJr1<11' A11ryg~n• ,- l1olon, les Tracl1i-
"~' & 'rJ.iloéf1u. Une des meilleuru 
éditioAs des Tragcdies de Sopnacle , 
cil celle que Paal Erienne publia avec 
les Scholies grecques , les noces de 
JoArhim Camerrrri111, & de Henri Erien• 
,,, fon pere. Plufieurs. eftimcnt aulli 
celle qui parut à Cambridge , en 
1673, in-SG , avec la verfion latine,. 
& toutes les Scholies grecque, à la 
fin. Mais le public fouhaice encore 
quelque choie de meilleur & de plus 
achevé. Dacier a donné en François 
l'Oedrp• & l'El1E1r< , avec des remar-
ques, in-11, t69:z.. On a auffi l'Ocdi. 
p• de la ttaduél:ion Françoife de B•i-
.,;., le cadet, à Paris 1729 , in-12. 
Voyet. auffi le Thiarre dis Gr•« du 
P. Brr1mni. 

SOPHONIE , le1Xe. des petits Pro-
phêtcs , Fils de Chuji, commen~a à 
prophérifer fous le regne de Joji111, 
vers 6:z.4 avant J. C. Ses Prophéties 
font en hébreu, & contiennent trois 
ChapitrC's. Il y exhorte les Juifs à· la 
l'énitence : il prédit la rutnc de Ni-
nive; & après avoir fait des menaces 
urribles à Jérufalem , il finit par 
d'cs promcfiès confolanres for le re-
tour de l;a captivité, l'établitfement 
d'une loi nouvelle , l:r vocation des 
Gentils , & les progrès de l'Eglife 
de J. c. La Prophétie de Sophonie eft 
écrite d"un flyle véhément & affez 
femblable à celui de Jirimi• , dont 
il paroit n'être que l'abbréviaceur. 

SOPHONISBE, de Crémone , s'ac-
quit une grande réputarion par lès 
ulens pour la Peinture. Cette Dame 
peignit des Tableaux .d'une compo-
fttion admirable. Philipp' Il , Roi 
d'Efpagne , l"attira à fa Cour, & lui 
donna rang parmi les D'1mes de la 
llcine. S•plu>nisb, cx,clloic fau-roui 
èans le Poruaic. 

! 0 R :.6~ 
· SOPHRONE , célèl>rc Evêque de: 

Jérufalem en 6;1.3 , n.atif de Damas 
en, Syrie, fut l'un des plus illuftres 
Detenfeurs de la Foi catholique con-
tre les Monothélitcs. Il envoya à Ro~· 
me le premier de fes füffrag3ns • 
pour engager les Saints perfonnages 
de cette Ville à an:uhématilcr Io• 
lcmnellemcut l'erreur. Ce Pré lac 
plein de zèle & de vertus finit fa 
fainte vie en 636. On a de lui la Vi~ 
à: Ste. J.farit E_l)primne. On lui at-
tribue quelques aucres ouvragn, qui 
fc trou~enr dans la Bibliothéquc 
des l'eres. 

SOPRANI, ( RAPHAEL ) Ecrivain 
du XVII Jiecle, dont 011 a les El~.tn 
des illulln:s Liguriens, & de ceux de 
la Ville de Genes. Cet Auteur n'c:ft 
pas toujours impartial. 

SORANUS , Voy•:i:. VALERIUS-
SORANUS. 

SORBIERE , (St.MUEL ) né à St. 
Ambroix , petite Ville du Diocèfc 
d'Ufe:r., en 1615 , de parens l'rotef-
tans, vint à Faris en 1639, & quitta 
l'étude de la Théologie pour s'.appli. 
quer à la Médecine. li pafia en Hol-
lande en 16.p , & s'y maria en 1646. 
De retour en France , il fut fait Prin-
cipal du Col!ége de la Ville d'Oran., 
ge en 1650, & fc fit C3tholiquc: à 
Vaifon en J6SJ. Le Pape Al<.~A>ulre 
VJI, Louis Xl V, (/emrnr IX, le Car-
dinal Maz.arin & le Ckrgé de Fran• 
ce , lui donncrcnt des marques pu-
bliques de leur eftime , & lui aècor-
derent des l'enlions •vl'c des Béné-
fices. Il étoit en commerce de Let-
tres avec le Cardinal Rofpit,lioji , éle-
vé fur la chaire de Sc. l'ierre fous le 
nom de: Clement IX. Cc Pape ne lui 
ayant donné que des bagatelles • 
Sorbi•rr dit plaifamment '1"'11 ,,._ 
,,oJOÎt des 1n111"l1t1tts .1 Mn hommt 'JMÎ 
n'a,,oir point dt cl1m1i[r ... Le carac-
tère de fon efprit étoit de répandre 
fur tous ceux qui le connoilfoienr le 
fC'l de la fatyre , pour laquelle il 
a voit plus de goûr que de talent. Oil 
prétenè qu'il hâta fa mon en pre-
n:mt du Laudanum , pour chercher . 
les aproches de l'agonie. Il mouruc 
en 1670. C'écoit un de ces hommes 
IJ!li o~r ,pllls de réputation CJUC de 
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mérite. On a de lui. I. Une TrllJ11ç-
11on Franfoife de l'Uropie de Th•"'"' 
}.loriu. 11. Une autre de la Poli1i-
'1"' de H,bbes. Ill. Des Lettres IV:• 
Des DifcoNrs fur d111•ri"es M.uicrn 
,·11.rùuf#s. V. Une D..élarion d'an de 
t:rs Voyages, & divers autres ectiu 
en hrin & en François. Le Livre in-
titulé : So•b<riana • n'eft point de 
lui ; mais un R.ecucil des Sentences, 
ou bons Mots qu'on luppo!e .qu'il 
avoir dilS dans fes Converfations.11 
faut rres peu compter 1ur les chofes 
iapponc:es dans cet ouvrage , & 
d.lns ceux du même genre. 

SORBONNE , ( R.OBliRT DE ) nâ-
q11it à Sorbon• petit Vill.lgc du R.hé-
1C'lois , d:ins le Dioci:fe de llhcims, 
en n.01 , d'une famille obli:ure. 
.Après avo:r é1é reçu Dot.leur à l':iris • 
il fe conliicra à la PrcJicarion & aux 
Conîcircnccs de piété. li s'y acquit 
~n peu de temps une li grande repu-
tation , quc le Roi sr. Lo1111 voulut 
!'cr.tendre. Cc Prince charmé de fon 
mérite l'honora du titre de îon Cha-
pcl:iin, & le choilit pour fon Con-
fr1lt-ur. Rnl•ar de Sn,i r.tu devenu 
ch:inoinc de C:imbrai vers us J , 
réfic:chit für les peines qu'il avoir 
aies pour parvenir a êt•e Doa:eur , 
lie r.:li>lut de faciliter le anoven d'ac· 
qucrir les lauriers Dottor:iux. li ré; 
ti>lnt de former une Socictc d'Eccle· 
faafliques fcculii:rs, qui, vivant en 
commun , & ayant les chofcs né-
cdfoires à la vie, enfcignallènt gra-
lt:itemcnr. Tnus fcs amis approuve-
rcnt fon deflcin , & offrirent de l'ai-
der de lcuu biens & de Jeurs con-
fri ls. R•'''" de S,,bon11• , ai.id de 
leurs fecours, fonda , en rz SJ , le 
collé~e qui porte fon nom. li raf. 
lcmbla alou d'habi!C"s Profcfieurs , 
& choilit , ci:tre les Ect-liers , ceux 
qui lui parurent :ivoir plus de piété 
& de di!'politions. Telle etl l'ori~inc 
du Collégc de Sorbonne, qui a lervi 
de modéle à tous les auues Collé-
ges ; car ;n·ant cc temps-là , H .n'y 
avoit en Europe aucune Commu-
nauté où les E.ccléliatliques lèculiers 
vécuffent "& enfcignaflcnt en com-
mun. R•b-.1 de S•ri•o1111r , après avoir 
foliJemenc é1abli fa Sociélli poui lll 
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Théologie , y ajouta un autre Col• 
lcge pour les nu01anitcs & la Philo. 
tophie. Cc Collégc: connu fous le 
nom de Collége de Calvi Ile de 
ptti " S ,rb·•nn< , devint très- célè-
bre pac les grands Hommes qui 
y fure11t formés. Le célchrc fonda. 
reur Jevint Chanoine de Paris , des 
l'an u.ss , & s'acquit une fi grande 
réputatio11 , que lcs Princcs mèmes 
le p;irent pour arbiue en quelques 
occafions importantes. Il termina 
faintement fa cauierc en 1:i.74 • à 
73 ans , après avoir légué fes biens 1 
qui éroienr rrès-confidérable1 , à la 
Sociéte de Sorbonne. On a de lui 
pluficurs ouvrages en laün. Lcs prin-
cipaux font, i. Un Traité lid lA Co•-
;cic;ra ; un autre de I • C1nf•ffion , k 
un Livre inri;ulé le Cht•i• d11 .P•••-
di1. Ces Livres font imprimés dans 
la Jlibliorhc•1ue des Peres. II. De 
petites N""' fur rouie l'Ecriture-
Sainte , imprimées clans l'Edition de 
}.f:noc'1i1>J par le P. 'J".-urnntriue. Ill. 
Le~ Stat1us de la Maifon & Société 
de Sorbonne , en J 8 A.rricles. IV. 
Un Livre ti• .11oria. :. V. Un auue 
D1. rroi, "'"Jl'lfS d·~!f,·r ~11 P4rta4is. 
VI. Un grand nombre de s.,.,,,.n, , 
&c:. ils fe uouvcnt, en mannfcrit , 
dans la iibliothéqucde Sorbonne 1 & 
l'on rema1que dans rous atfez d'onc-
tion , m:ilgré la barb:uie du .iftyle. 
La Maifon &. Société de Sorbonne 
etl une Jcs quatre Parties do ia Fa-
culré lie Theologie de P;,iris. Elle a 
été la fourcc la plus féconde en ha-
biles Théologiens qu'il y ait eu en 
Europe. 

SOREL , SOREAU , ON SUllEL , 
( AGsEs ) Dame de F1omc:ntau , 
Village de la Tourraine , dans le 
Dioce!C de liourgei:, vit le jour dans 
cene terre. Le B.oi Cl.·~r/ts Vll, ayant 
eu la curiofüé de la voir , ne pue 
s'empêcher de l'aimer , & lui donna 
le Châte:iu de Beauté fur Maine: , & 
pluliai&rs aunes Terres. Ce Prince 
en vine mê01e jufqu'a quitrer, pow: 
l'amou1 d'elle, te ioin·de fon Royau-
me .& le~ aifaires publiques ; mai$ 
A~"~', nec avec un. efprir au de1lu1 
de fon fexe , lui reprocha vivement 
(va iAdolcAcc, fo1u l'aui1nc1: d'avaa-

' 
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.ugc contre les Anglois, elle l'âffura 
qu'un Afhologuc lui avoit prédit 
qu'elle forcit aimec du plus gran~ 
Roi du monde , mais que cette frc:-
dit'l:ion ne la regacJoit point ~ puif-
qu'il négligeoit d'a~~acher.à les .en-
nemis un Etat qu ils lui avo1cnt 
ufurpè. Je ne pm: '. a jout,a · t'cllc , Ile~ 
, 0 . .,p." mil, preJ1ff1on qu en P"ff"nt a 
J,, (aur ,;., Rni d' Anglett•r'- Ces re-
proches touchercnt tellement le mo-
narque Fr.lu~ois , qu'il prit les ar-
mes pour fatisfaire en mè'!1~-temps 
& fon amour & fon ambmon. La 
belle .-lg•.è• gouver.n~ cc Prince juf-
qu'l fa mort, arnvcc en 1450 , au 
Chateau du .Mcfnil à un quart de 
)ieuc de Jumiégcs. l'luficurs Hi!lo-
riens prétcnJcnt qu'on l'avoit Cf!l· 
poifonncc pa~ or3r~ . du. Dl~phtn 
Louis X! , qui ne l a11no1t pomr , 
pncc. que fon pere _l'aimoit t.rop,; 
mJis c'ell une con1caure qui na 
aucun fondement que dans le carac-
tère cruel & vindicatif de ce Prince. 
On dit que le Roi Frt111foi s J, fc trou-
vant un jour dans la maifon d1 Arr•• 
Gouffier de Boiffi , Comte d' Ejl&rn-
f" , autrefois fon Goincrn~r , & 
pour lors Grand Maitre de Prance , 
s'amafa à feuilleter un porte-feuille 
qui étoit dans fa Chambre de Ma-
dame de Boiffr. Cette Dame ; de la 
maifon d' y,.,..r•ft , aimoit la Pein-
ture , & y avoir deffuré le portrait 
de diverfes perfonnes illdres , en-
tr'aurrcs œlui d' Agnh S11,,J. Le R.oi 
fit des dévifes & des vers pour cha-
cun de ces ponrairs , & ,écri•ir ceu:r-
ci d~ ra propre main pour la belle 
Ai•~s : · · · · · 
P!us de l•"","8' t!I' tl'bo11Hur ~· ,.;,;,,,, 
l• c••fa 1tt111r "' Fr•"" ;ecoif~rt:f" , 
~, ce 'I"' f'"' hl••• ·-•n' C/o; tri 

Oll'llrl!t . . ' ' , ' . 
rio(· N•"""'" , ON lii1n'""1•r NW.irtt. 

SOl\.EL, ( CHAtl:.!'t. }"'Sitar de 
S'ouvigni ,'né à P~risien 'tss>.11 , 'éroit 
fils d'un Procureur , &" n"eu 'de 
Charles Bttn•tl , Hiftoriographe de 
France , à qui il fai:c~a en 1 S1 s. 
Il continua la Gini11lo.'t,it J1 la M•i-
1•• de fl10,.r'1011 , que fon ·oncle avoir 
forr avancée : cet 0t1hage· eft en : 
tel. in-fvl. ()Q a o·cqrc &fe lQi • 1. 
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~ibliorb/'f"' Fr•nfoife. On en cllime 
la 1ècondc partie , parce qu'il y don-
ne des juge~1cns aff°c?: c~db fur plu• 
ficurs des H11loricns ; tout le rcfte 
cfr très-peu de chofe. II. l'Hijfoir• 
d• 111 M,n•rchit Frll:1foift, &c.:. vol. 
in- 8°. Abrégé peu e::ua. III. Un 
autre abrégé Du re,gn• dt L·uis XIV, 
:. vol. , in. u , auffi né:;ligé que le 
précédent. IV. Droirs d" Rois d1 
Froc: : &c. in-u, tous ces ouvra. 
gcs font écrits d'un ftylc plat & lourd. 

SOSIGENES , habile Alhonomc 
Egyptien , que ci/4r fit venir à Ro· 
me pour réformer le Calendrier, in-
venta l' Annù l•litnnl! , qui commen. 
cc l'an 45 avant J. c. Cette inven-
tion l'a immorralifé. 

SOSTR.ATE , célebrc Archireae de 
l'Antiqoi1é, natif de Gnidc, fut char. 
gé de faire conftruire dans fa Patrie, 
des Prom~nades ou Tcrrafii:s , fou-
tcnues fur des Arcades , qui don· 
noient lieu d'admirer Ja hardieffe 
de fon génie , & la puiffance de 
l'Art. C'cft encore cet Architcac qui 
éleva le magnifique Fanal dans l'lOe 
de Pharos, proche d'Alexandrie , rc-
gndé commc ancdcs fcpt Merveilles 
du monde. 

SOT ADE , ancien Poëre Grec • 
natif de .Maronée dans la Thrace , 
inventa une forte de Vrr1 Tambiq•'• 
irréguliers qu'on appclla de fon nom, 
Vers So1•diq11n. Cc Poëtc auffi licen-
cieux dans les vers que dans fa con-
duire, n'épargnoir ni fcs amis, ni Ica 
gens de bien , ni même la pcrfonne 
facrée des J.\.ois. li avoir compofé 
une fatyre violente contre Pralornic 
l'l1il11iûlpb• , J.\.oi d'Egypte, à l'occa-
fion de fott mariage avec Arjioni, fa 
propre fœur: pour éviter la colére 
de cC' Prince , il fe fau~a d' Ale:ran-
cki~, mals P•troc/4, Officier de Pu-
/à;,,;-. >le fit enfermer dans un coffre 
de plomb & jettcr·dans la mer. 

sonLo , ( Lours J de rordre 
de St. François , alla raire des .Mif-
tions au Japon , d'où il fur envoyé 
en qualité d'AmbaŒ'adcur du 1\oi 
OJrtSs ; Catechumcne , vers P .::.l V. 
Ce Pape le rccur avec diftinaion • 
le nomma Evêque au Japon , & l'J 
renvora ; mais en y arrivant il fœ 
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mis en prifon à Omura , Ville du 
Japon , & fut honocé peu de temps 
aprcs de la Couronne du Manyre 
en i 6.:.4. On a de lui une L.c:ru 
qu'il écrivit de ta prifonà Vrb11.m Vil!, 
fur l'Etat de l'Eglife du Japon:; 
elle dl: curieufe & intércffantc. 
. SOTER. ( SAlNT ) natif de Fo11di. 
monta lur la Chaire de St. Pierre 
après le i'apc A11i": , c.n 161 de 
J. C. li fouffrit le manyrc en • 76, 
durant la pcdi:cucion de M~rc-.·l11-
i~1.1i11 le 1•111to/oplic. Cc Pontife étoit 
le rcre des Pauvres. . 

SOTO, ( OOMINl<t,UE ) nâquit à. 
Sé:;ovie l'an 14~4. Son .pcre , qui 
étoit un p:auvre jardinier, le dellina 
d'abord au même travail: mai5 Je 
jeune homme obtint qu'on lui ap-
prit à lire & à écrire. JI fc relira 
depuis dans un petit Bourg près de 
S:igovie, où il fit dans l'Eglilc de ce 
lieu fa fonüion de Sacritbin. Il 
c:onfacroit à l'étude le remps qui 
lui cdloit , il fo rendit capable d'al-
ler cnfuue étudier la l'hilofophie 
dans l'Unive!liié d'Akala. De la il 
~inr étuJicr à Paris. li retourna en-
faite en Et"pagnc , & cnira dans 
i'Ordre. de St Dominique. li profclla 
a'e' beaucoup d'éclat dans l'Univcr-
fité de Salamanque:. Sa grande ré-
putation roru l'Emrercur lha:fc,-
!fèin1 .t le choifir , en 1 S4 s , pour 
iou premier Théolo~ien au Conci-
le .le Trente. Cc favant Réligil"UX 
fc fit génér:alcnient ctl:imcr dans cet-
te aui;ufic afii:mblec. .Les ::iuucs 
'.fheoloi;ic:ns :ihuoicnt à l'écouter; 
& ks Evêques lui commettaient 
ordinaircanen1 la ditèufiion des points 
les plus ditiiciks. li fut un'de ceux 
à qui on dc..:.."loit le foin Je rédi-
ger cc qui avoit éré décidé & de 
tormer l::s d~crers. Il parla Couvent 
iuémc dan~ ks Sellions , & foutint 
que la rélide11cc des Evêques étoit 
de droit divin. Il fut cb;rgé de 
iepréfenrer 'fon Général qui clloit 
abfcnt. & il en tint la place dans 
les fix premieres Sefiions. Cette dif-
1i11ll:ion lui éroit d';utant plus gfo .. 
iieulè, qu'il fe uouvoit :alors dans 
le Concile plus de cinquante Réli-
Sicux dq même Ordic • .Evèqllcs Oil 
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Théologiens. 11 s'y acquit beaucoup 
de rcputation & y publia fcs deux 
Livres de la N.uur.· G- de'" ;.r":', 
qu'il dédia atlX Pe.es du Concile. Il 
refufa l'Evéc:he de Siigovic: & fc dé-
Jllit de 1· !:.inploi de Confcffeur de 
l'Empcrcur (.,;rfes ~1n1, qu"il n·a-
voiL pu fe dil"t>enfcr d'aci:eptcr. ll 
mou rue à Salamanque en 1 s <>o , à 
66 ans. Sc:; Ouvrages lcs·plus i:on-
nus font, J. Des C.:.mme,rraircs fut 
t' Epure aux Romains , & fur le Mt11'-
tre d1> :>11:1<11.cs. Il. Des Ttaités de 
j11J1iriti & jurt. 111. De rcgeiràis fe-
cretis. IV. Dt Pt1uperum '4tÇt1. V. Dt1 
Ca11e11Jo jurt1,,.e11i ;rum itbufu. VI. Apc-
lori;i co11tr4 Amb' ojiu 111 (arli4rinum. · 

USOTO, [FERNAND DE.J,Gcntil-
hommc l'onugais , & Gcni::ral de 
la Floride èn Amùique , fut un des 
plus illufires Compagnons de Fran-
~ois Pez..:,,,· , Conquérant du Pérou •. 
Il le fervit be::iucoup !'OII. fo11 in-· 
tclligcnce & .. par Ion courage, & 
~anagca .avec le vainqueur ks tré-
fors de cc l'ays , en 1!3 2. Quel-
ques années après, !'Empereur Cbar-
/cs-~inr lui ayant donné le fOU-
verncment de l'lfie de cuba , avec 
la qualir! ile Général de la F~~~ide , 
& le ~itcc .de. 11-1arquis J-:,s 1".~ii:es 
qu'il pourroir acqut·rir, 11 partit 
pour l' Am.!ti•1uc . avci: unc lwnne· 
HO!te CD, I S 3 8 , mais i1 ffiOUrUt aanS 
fcs courfcs , le 2 ! Mai 1 s4::.; · ·. · . 

SOTO, [ '1'1taar, DE) pieu?.' &fa-
vant Dominicain de CocJoue· , fut 
Confclfour Je !'Empereur :·c1.,1~lcs
.'?-:;.i":. li abandonna l:t cour de cc 
l'unce pour aller ré•:iblir. l~s Etu-
des dans l'Univt'rfiré de Dilti'ngen ," 
fond~e par le Cudinal 01i>~11 ti-u-
dijt•, Ev(que d'Augsb.ourg. JI pro-
fclfa dans ceüe Ur.ivcrfüé juf<]u'cn 
l s S3 , qu'il alla .en Angkce1rc pour 
y rta'l?lir la c;~rhpliciré dans les Un~
verfites d'Ox(ori:l &. de Cambridge. 
Apri:s la mort de la Rt'ine .114rr~., 
auivéc en 1 s s s; il rctourn:a à Dil-
lingcn, & y demeura jufqu'cn I S6X. 
Il fr rcndir., cette année , par or-
dre du l'ape , au Concile de Tren-
te • les Peres l'écoutoicnt avei: :id..: 
miration & on le corÎfid,:roir · com· 
mwiémcnt comu\c le Prince c{es 

ThéologiesU" 
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Théologiens. Sora , épuifé de fati-
gue & de tràvail , tomba malade, 
& mourut eu 1 s63 , dans le temps 
que ·k Concile paroi!foit en avoir 
plus de befoin. T1ois heures avant 
Ili mort , il dill:a & figna une Let· 
ue pour le l'ape , où il conjuroir fa 
Sainteté de confcncir qu'on decidât 
dans le Concile l'lnfiitution & la 
1étidcnce de~ Evêques ,;e d1oit,divin. 
rali.i~icin & Rai .... J ont donne cette 
L<rrr< au pul>Iic ftir les Exemplai-
1cs qui font au Vatican. Le même 
p,1/!.1'1iici.1 dit que le Concile fut 
très - aflligé de la mort de S•,to, & 
qu'ii le rcgrcna comme une de fcs 
plu> grandes lumieres. Ses principaux 
Ouvrages fonc, Vl11j1irurio>.es clmj?i 1-

11~ .11. M<t /JuiiiHC onf •ffi•ni s. Ill .Dort ri" .c 
Chrijfi11n;1. Camp<liaÎum. IV. Tra{fMHJ 
d< bij!irntÎJne Sttcerduru•n , 71.ï Jî1b 
Epi_(c::p: .• .inima.r:cnJ. caram .. ~~rl4>tt, 

SOTWEL,[NATHANAEl] Jéfui-
te, mort en 16 p. , publia une con-
tinuation , afiez cfüméc , de la B:-
b/1vr'1<que des E11i·u.- "-' dir la Soci(ré 
de ]<,r"'· Ccr Ouvrage , qui avoir 
été commencé par Ribatleil•Ïra & 
continué par Philippe Al<gamb• , 
cil en latin. Le P. U,.:!in préparait 
un livre dans la même gen1e qui 
auroit entiùemenr eclipfé celui-là. 

SOUB!SE , [JE.AN DE. PAR THE.• 
NAI , Seigneu1 DE ] fc fignala plt-
mi les. Capitaines Cal vinifies du XVI 
Jiccle. La Cour du Duc de Ferra• 
re où, R enù de France , fille de Loui' 
Xfl, & femme de ce Duc avoit in-
troduit le Calvinifine , fur l'écueil 
de (a Religion. l\.cvenu en France, 
il fur une des Colomnes de fon par-
ti. Le Prince de Corrde l'ayant en-
voyé à Lyon pour commander cet-
te place , il s'y foutint avec un 
co~ragc peu ordinaire- Le Duc de 
l\"<mour • fut oblige d'en lever le 
fi<!ge , & les Négociaùons de la Rei-
ne n 'euren c pas un meilleur fuccès 
que les armes de fes Généraux. 
Ce HSros , fi rcfpeé.l:é chez les Cal-
vinifies , & fi redouté par les Catho-
liqnes, mourut en J s66 , à S4 ans, 
ne lailfanc qu'une fille, Carheri•e de 
PMrlun11i : ('O)e;t. PAR THENAl. 
. SOUBISE , ( B.ENJ AMIN l>E. l\.OHAN 

Tome li'. · · · · • 

• 

s 0 lJ 2.73 
Duc DE ) Voyez ROHAN. 

SOUCHAl , né à Sr Amand près 
de Vendôme devint Chanoine de 
l'.Eglifc Cathédr.iie de Rhodez, Con-
feiller du Roi , Lell:cur & Profeifcur 
d'El_oqucncc a!' C~llc:ge Royal. Un 
de les oncles tut Ion premier Mai-
tre. Apres ,'ê:re pcrfell:ionne 1ous 
lui, il vine à Paris & fe fit recher-
cher par tous les Savans. L'Acadé-
mie des lnfcripcions le mit au nom-
bre de ks .Membres & le perdit 
en 1746, dans la S9 année de fon 
~;;e. L'Abb~ s,,.,J,a.i C:coic un litté• 
r,:ceur aia~a~le, qui , en acquérant 
des connolllanccs profondes, n'avoit 
pas né;;ligé les connoi{fanccs agréa-
bles. Son carallc:re poli & obligeant 
lui acquit l'amiii.! & l'efiimc de 
ceux qui le co1111urent. On ;ide lui,. 
l. Une Tradutbou Fran~oife de la 
l'j<U t1do.,i.: </'i"'-'"u'', du favJnt /'ho-
rr.as Bro11 :::i , Médecin , · en :z. vol. 
in 1:., fous le tiue d'.C:/Jài jùr lu 
Err•..,., rvpu/a;r,,. Il. Une Edition 
des Ocu-ures di~,.rf èJ d< Pclij]:m, en 
; vol. in. 1 z.. Il I. Des R""""l"" fur 
la Tradull:ion de J. .. ï:ph , par d' 4.,_ 
dili_r , qui le trouvent dans l'<idi-
cion de Paris 1 ;44 , 6 vol. in-12. 
IV. Une .Edition de, Oeuvres de Boi-
leau, en 1740, :z. vcl. in·-1-•. V. Une 
EditiM J; r ;·1jÏree d" !Jm,,, e d'U,fi • 
tÙ (ans r!Juchtr ni au fo;zd ni •u..: 
ipifadeJ , on s,eft (Ontt1•ti de corr;. 
ger le /.ingage & d'.ibrt;>•r i<S con111r-
f111io111 , à Paris, chez Didor , en 
I7H , en 10 vol. in-i:z.. VI. Une 
Eduiu11 d. Aufon•, in-4° , avec des 
notes abondantes. VU. Plufieurs Dif-
f•rttttio111 dans les lifimoir.s de I' A-
c4démit des 6e//•,-LertrtS. Elles cm-
belliffent cc recueil. 

SOUClET , ( ETIENNE ) Jéfuite • 
Fils d'un Avocat de Paris, nâquir à 
Bourges, en 1671. Après avoir pro-
fclfé la Rhétorique & la Théolo· 
gic dans fa Société, il devint Biblio-
thécaire du Collégc de Louis I• Gra11tl 
à Pa1is. Il y mourut en 174s, à 7J 
ans , honoré des regrets des gens 
de Lettres, donr la plupart aimoient 
fon carat\èrc & admiraient fon fa-' . voir. On a de lui pluficurs Ouvrages. 
Les prin,ipaux font , 1. Rrr,.,;, '• . . . s . 
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Di;jr 1 ,•1:i~n1 'ririqntJ [Hr les endroits 
,;1 .,,1'0 de r1:.crirr•re.S1ûnre , 0~c. 
î:1,~4~. Il. fit;.·1c,·il de DijferrarÎDH!, ror.-
1, ,j,;11r t:n 1~brr~i CbrtJ11olozi71~e, cinq 
J)i,/~rtt1ti1.~:;1 t."Ontrt /4 Cl1rot1fl!a,g1c de 
: .. ,··-..:·,.-a, ;;:;~c. in 4". Ce~ deux Ou-
i·r~"c' onr fair honneur à fon c1u-
diti~n & a fa fag~cité. On y trouve 
des rcchcrdics ~uric:ulé:s & des eib-
tcIValÏons frnfécs. 

SOURDlS, 1·n)'"- ESCOUBLEAU. 
SOUTH, ( RonF r. T ) Théologien 

An·•lois r1ébendaire de wcllminf-
" ' ·r. d rer & chanoine de l'Egh1c c 

chrift à Oxford , nâquit à Londres 
en ,6 3 1 & mourut eu 1716. C'étoit 
ua homme :i.ulli recommandable par 
ta fi:iencc qac pa_r J~ probité; il rc: 
fu!a r1L1!icu1s 'E\'Ctl11:s. On a de l.ul 
{ix Volume~ de Sen••·'"·, en Anglo1s, 
•JUi ont eu alft7. Je Cours dans 
fon pavs. 

SOUVRE', [GILLES DE] Marquis 
de Cou11cr.vaux , d'uue .Maifon an-
c1c11nc: origin:urc du Perche' foivit 
en L'olonnc, en 1S73, le Ducd',!n-

o - 1 j•·; , depuis Roi àc France tous c 
nom ùc f.!nr; Il:. Cc Monarque:, 
re·1enu en France , le fit grand M;ii-
uc de fa Garde. Robe, Ile Capitaine 
du Chateau llc \'i1~ce1111a. Le .Mar-
qui~ de 5,.,.,., fc lignal;i à la bat~il
Jc .le Coutras en 1sB9, & conlcr-
va la Ville de Tours fous l'obéilfan· 
cc Ju' Roi , pcnJant les troubles 
funet!<"c. de la li;:ue. Fidéle à Hrnri 
JIJ, ri ne le fut pas moins à //<,ni IV, 
qui le choilir pour être gonvcrncnr 
de L .... ;, .YU!. 1l occupa aupr~s de 
cc l'tincc la pkacc de premier Gcn-
tilhmnmc Ordinaire de la Cb.uu-
hre , & il ob1irit le colier des Or-
dres, & le bâton de .Maréchal de 
'Fr.lnce. Il mourut en r646, à ll.J. ans, 
regardé comme un courtifan agréa-
ble Ile comme un Capitaine habile. 

SOUVRE' ,[JA<Q!Jf:S D[) fils du 
précédent, fut Chevalier de Malte 
des l'age de cinq :rns. Aprè> s'être dif-
ringué au .fiégc de Cazal , il com-
m:md:i les G:ilcres de France ~our 
le Si~gc de Potte- Longonc , ou il 
acquit beaucoup de gloire. Chargé 
par fon Ordre , d'Ambafiades ordi-
naires Ile el'Uaordinaires auprè5 de 
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1.cui• .Y1t', il s'en :u:quita av~C' foC'~ 
cès. Il parvint enfin au Grand Prieu-
ré de France l'an 1 GG7 , & aprè~ 
avoir foucenu cc caraétèrc avec beau-
coup d'éclat, il mourut en 167a , 
dans fa 70 année. C'cft lui qui a 
fait b.ltir le !uperbc Hôtel du Tem-
ple , pour étre la demeure ordinai-
nai. c des Grands Prieurs de France. 
11 6t commencer cc bel édifice drs 
le vivant de fon prédéce1fcur , le 
Grand Prieur de Boijfi. 

SOZIGENES,VoJtL SOSIGENES. 
SOZO.MENE , étoir originaire de 

raldline : il y avoit embrafië le 
ChrHlianifinc, rouché par les mira-
cles de Sr. Hilario11. a pallà de Pa-
lcllinc à Confiaatinoplc où il culti-
va 1c:, Belles Lcarcs, & fit les fonc-
tions d' Avocat. Il a voit dugoût pour 
l'Hilloire Ecc!diafiique , & fon pre-
mier coup d'éfü1i fur un abrégé de 
cc qui s'étoit pa!fé depuis l'Afccn-
fion du Sau\·cur jufqu'à h défaite 
de Liciniu,. Cet abrégé dl perdu. 
li commença une Hi(loirc plus con· 
fidérablc vers l'an 443. Elle cft di-
vifce en neuf livres , & renferme: 
les évenemcns arrivés depuis l'an 
344, jufqu'à l'an415.Il déclarcau 
commencement du premier livre, 
qu'il écrit cc qui s'e{l p:ilfé de fon 
tcm~s fur cc qu'il a vu lui-même, 
ou fur cc qu'il a appris des pcrfon-
11c:s les rr.ieux infiruitcs, & qui a voient 
été témoins oculaires. L'.Hifioirc de 
Soz.omtne contient· des chofcs très-
rcmarquablcs,mais la plupart lè trou-
\'cnt aulli dans Socrare, qu'il fem-
blc n'avoir que copié. Elle efi néan-
moins plus étendue & mieux écrite, 
mais elle n'efi pas fans défaut , mê-
me peur le fiylc; & on trouve qu'il 
efl: fort au dcllus de Socr"te pour 
le jugement. On igcore l'année de 
fa mort. La plus belle édition de 
l' Hiftoire de Soz.omine efi celle qu'on 
voit dans le recueil des Hifioricns 
Latins donné par R'""" Erie11H en 
I S4.J.· Le l'réfldcnt Cou/in l'a tradui-
te en français, on la trouve auffi 
dans le recueil de Vt•lais. 
. SPAGNOLI. (BAPTlSTE]RéHgieuic 

Carme , dit Manro11an , parce qu'il 
étoit de ,Mantoue , né l'an 1444 , 
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'roit bâtard de la famille de Sp•g_n~li. 
Il prit l'h:abit de Carme & fe d1fün-
gua tellement dans fon Ordte, qu'il 
parvint au Généralat en 1s1 3. Jl mou-
rut trois ans après en 1s16, à 68 ans. 
Cet Auteur dl principalc:m.en~ c~nnu par .fes Poëfies : fon e1pnt etOJt fi 
fécond qu'il enfanta plus de S9 mille 
vers , dont la plûpart font fcmés de 
pointes, & n'~ffrcnr qu'un_c facili~é 
molle & languafiantc. Parma fcs Poc-
1ies on difünguc fcs Eglogues , dans 
lclqucllcs il cil: tour-à-tour Epicurien 
& dcvôr. Il déuuir dans l'une la 
croyance d'un Paradis , & dans l'au 
ue la Vierge apparoir à un Berger & 
lui promet que quand il aura paŒ"é 
fa vie fur le Carmel , clic l'cnlevcra 
dans des lieux plus agréables , & l'y 
fera à jamais habiter les Cieux avec 
les Driades & les Hamadriades : nou-
velles Saintes que nous ne connoif-
fions pas encore dans le Paradis. Ses 
Bergers font d'une groffiercré dégoû-
tante ; il s'emporte jufqu'à la fureur 
contre les femmes, & contre les Ec-
cldfafüques ; contre les femmes, 
parce qu'auparavant le verfificateur 
Mantouan n'avoir pas pu leur plai-
re , & contre les EccléfiaA:iqucs , 
parce que les Charges de fon Ordre 
n'avoienr pas pu farisfaire fon am-
bition. Ses autres Poëfies ont pour 
objet des fujecs de morale, ou les Elo-
ges des Saints. Elles fe trouvent dans 
le recueil de fes Ouvrages , publié 
à Anvers, en 4 vol. in-4°, & en-
faite à Paris , en 4 vol. in-fol. Cc 
recueil renferme. I. Un Commentai-
rt für les Pfcaumcs. U. La vie de 
St. B.ifile. III. Celle de St. Nicolas 
dt Tol.nrin & quelques autres Ou-
vrages en profe. , 

SPANHEIM. [ FREDERIC ] ne à 
Amberg dans le haut Palatinat • en 
1603, parcourut une partie del' Al-
lemagne & de la France & s'arrêta 
à Gcncvc. Il y difputa , en 1626, 
une Chaire de Philofopbie , & l'em-
porta. Son mérite lui obtint en 
16 JI une Chaire de Théologie, que 
Btnoir T11rttin laiffoit vacante. Il 
remplit cet emploi avec une apro-
bation fi univcrfclle , qu'il fut ap. 
pcilé à Leyde, en 164:, pour y rem-
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plir la m8me place. Il y foutint lie 
augmenta même fa réputation ; mais 
fcs grands na vaux lui caulèrcnr une 
maladie• qui l'enleva à la Républi-
que des Lei trcs en 16451 à 451 ans. Ses 
principaux Ouvrages font, J. le Sol-
da< .S"'·'"i" Li. L• .'J,rcurt S11iffe. 
Ill. Commmraire Hifforiq11e dt '" ..,;~ 
& de /11 morr d• MeDirt Chriftoplu , Vi-
c1mu a• D/,ona,in-4 •.IV. D11bi4 Evan~ 
gtlica, en fc:pt·parries. V. Chan1ieru1 
conrraifu.<. VI. Extrcirarimes d, Gra. 
ri4 u11iwr/ali, en 3 vol. ir.-s•. 
VII. L« 1'Î• de I' f.l•Etrict Palatine 
in·4•. Spa11'1•im ,lailfa fept enf.ans: 
dont les deux ainés marchcrcnr fut 
fes traces, 

SP ANHEIM , ( FllEDElllC ) fecond 
Fils du préceden't, fut profeŒ"eur de 
Théologie a Leyde , où il mourut 
en 1701,à 69 ans.Onadeluiune 
Hiftoire EaliJi.ijliqut , & pluticurs 
autres favans ouvrages recueillis & 
imprimés en 3 vol., t'n latin. Il y 
regne beaucoup d'érudition & une 
critique judideufe , aux préjugés d1L 
Protefrancifme prè:s. 

SPANHEIM ' (. EZECHIEL) Frcre • ' d t '_J / , ame u prccl!acnt , ne a G.:ncve 
en 1629 , alla à Leyde en 16fz. Son 
cfprit & fon caraétèrc lui acquirent 
l'amitié de i ••ni.i Htin/i111 & de 

· Cl•xdt Stt.Nmaif', dont il fut toujours 
rrès-aimé , malgré l'animofité mu-
tuelle qui éroit entre ces deux Sa-
vans. Sa réputation s'étant répandue: 
dans les Pays Ecrangccs , Cli•rles-
Louis , Eleétcur Palatin , l'appclla 
à fa Cour, quoiqu'il n'eut que z. s 
ans, pour être Gouverneur du Prin-
ce Elettoral Charlts , fon Fils uni· 
que. Sp•nlJ•im parut dans cette pla-
ce homme de Lettres lie. Politique 
habile. Le Prince l'envoya dans les 
Cours des Princes d'Italie , à Flo-
rence , à Mantoue , à Parme , à Mo-
dene , à Rome , pour obfervcr les 
intrigues des Elel\:curs Catholiques 
en ces Cours. Ces divers voyages fu• 
rent pour lui une nonvelle fource 
de lumicrcs, fur-tout pour la con-
noilfance · des Médailles & des mo-
numt'ns antiques. De retour à Hei-
delberg en 166 s , l'Elcél:eur Palari11 
l'employa en divctfcs Négociation• 

s :i 
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importantes dans les Cours ~tr:tn
gercs. L'Eleéleur de Brandcbour!? 
l'euvia à l' Eklkur Pa la un , qui 
voulut bien lui c~der un ht>n1mc li 
utile. On 1 envoya en Fiance en 
J6Ho, & lortqu'il re1ourna a ll<"rlin 
en 16~9, il y tint la pla'c d'un 
des Minifbcs d Erat. Apre:• la paix 
de Rifvvkk en 16;i7, il fur unvcye 
en France . oil il dc:mcura j~ilqu·c:n 
J701. D~·l.i il paffa en Hollande , 
puiHn Anglcrc1rc:, Cll l]Ualité d'Am-
ball:1dcur auprcs de la Reine ,J,,11r. 
C dt vers cc tem;'s-l.i l]Ue l'Elcc-
tcur de Brandebourg, qui a voit pris 
le tiue de Roi de 1 rulli: , lui don-
na la qua lite de Baron·, que fc:s 
frrvices lui avoicnt li bien mc:1itéc. 
Cc favant moutut à Londres en 
1710, à H1 ans. Son ~1u,litionétoit 
p.odigicuté: il f.ivoir le grec, le: la-
tin & pJrloit piulicurs lar.g·•cs a•CC 
facilite. Ses Ouvrages les plus con-
nus font , 1. 1.;e f'r·•.ft.inr"• ~ 11/u 
1-.'""';fm•::i''" An:rt;tcrr"'" , dont la 
meilleure Editi1in dt en z vol. in fol, 
<>uvrage excellent , d'une crudition 
1a1e & qui tient lieu d·une inlini-
rc d'auc:cs liHC'S aufJj fa vans, mais 
moins metho,liqucs. JI. Plulicurs 
Le1rrt1 & Di1T•rrr.1io11• fur divedë:s 
MéJaillcsrares & curil'ufès. Iil. Une 
l'•rFa & dC's N "' làv.:i111cs, dans 
!'Edition dl's u:uvrcs de l'Empereur 
}•lien, à Lcipliek 1696, in.fol. 

SPA'tilNUCHIO, Gentilhcmme de 
Sienne dans k dernier Jiccle , fr dit: 
tingua par le talent d'.icrire en carac-
tè.es nc:s dè!i.is. On a vu de lui l'E-
vangile de St jean qu'on dit à la fin 
de IJ Mcffc , rcrir fans aui;une abré-
viation tur du velin , dans un efpace 
de la i;randcur de l'ongle du petit 
doigt , d'un ,carall:cre néanmoins fi 
bien formé, qu'il égaloir celui des 
meilleurs écri\·ains. On ne rapporte 
cc fait que d'ap1ès quelques jour-
1111ux qui exagerc:nt vraifi:mbbble-
menr. 

SPARRE , Baron & Sénateur de 
Suede dans le XVI fil"cle, mèri1a par 
fes talc:ns d'êire e111ployé dans lt's 
affaires du Gouvernement. L'étude 
du droit naturel & public q,u ·11 a voit 
approfondi , ne lui tcrvit pas peu à 

5 fi f. 
fe dilHngtier dans les catplois.11 avait 
à cet cii;ard des vues partirnlieres qu'il 
configna ,:ans un fameux Traité in-
foi. intitul.i: D< L<g•, fi··,(• i!r L•·.~·· 
Sc> idccs déplurent au Gouvernement 
Suédois , qui fit ex. aemcnt fuppri-
mcr 1cn ouvrage. Il dl au nombre 
de' Livres dc:frndus de la prcmic1c 
cblk dans cc Royaume. 

SPART.EN , ~:ius Sp11rrianu1, 
Hifioricn Latin , avoit compofé la 
\·ie de tous les Empereurs Romains, 
depuis Juies c,:;_,. JUlqu ':l !"Empereur 
Dieci<tici• ex.lufil·ement, mais il ne 
nous en rcfic que la vie d' Aar ien, 
d'.A:liu!.t'eru• ( ejà, lils adoptif d'.4-
drierr , de Di.!iu.-]u!im ' de Serrim<-
Sewr< , de Caracalla & de Ge~' fon 
fr1·re; le rcfie a été perdu. C'dl u11 
des plus 111auvais Hifio1icns. 

S!'EED, [ jr.AN] more à Londres 
en 16 ! 9 , fut defiiné d'abord à ap-
p rcnd•e un métier , mais ayant trou-
vé un Mù;,11<, il fit fes érudes. Son 
érudition lui procura les faveurs de 
J~''l"" 1

, qui répandit fur lui fcs bien-
faits. On a de lui, 1·1:ia1r• de '"' 
c;r~n11' Eraag11• , en Anglois. Cet 
Ouvrage fut traduit en latin , & 
imprimé à Amlkrdam, in-foJ. 1646. 
L'Auteur y donne une derè:ription 
exall:c de cette Monarchie , une juf-
te id~e des mœurs de fes Habitans, 
& un état de fon Gouvernement 
ancien & moderne. 11 fait auffi l'Hif-
toire de fes Rois jufqu'à J1&cques J, 
fon Protcll:eur. 

Sl'ELMAN , ( HENllI ) Chevaliec 
Anglois, mon en 1641 , fc rendic 
habile dans l'Hifioire d'Angleterre. 
Jl s'attacha :iuffi à d.·brouiller le 
chaos des 11101~ de la bafiè: latinité.On 
a de lui , 1. Glrf[:ro~m, Arcl.~rlrg cu1» 
Yi-foi. Il y explique les termes barba-
res & ~rrangers les vieux mots remis 
en ufoi;e , & lrs n<>uvc:aux inventés 
depuis la décadence de l'Empire 
Romain. II. Villar. ,t::../icum , c'eft 
une dcfrriprion alphabctique des 
Villes , 1!011rgs , & Villages d'Anglc· 
terre, in.a•. 111. Une Coileaion du 
(11J~1 ii,s d' A11gll'1err,. Vil!.:__ius donna 
en 1717 , une t'dition de ctr ouua-
g", plus ample que la prt'mie1e qui 
n•étoit qu'en • vol. in-fol. •ccllo 
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que noµs citons & qui efl la meil-
leure, eft en 4 vol. in-fol. IV R:liqui., 
S•::m~onrc.<, in-fol. en A.ngloi;: c'eft 
u~ recueil de Traicés ncicelfoircs 
pour écuditt• l'.Hifto:rc d'Angleterre. 
v. c~0a~x fd~m .. ..,errrum Jl.,,,,10,um 
,A11_;!i.t, que 'Vil4_;u1 a inféré dans fes 
L<.'" ,Jn~i•-St<xo11io ,à Londres en 
J721 ,in:fol. 

SPENCER.' (EDMOND) Poërc An-
glois , natif de Londres, morr vers 
l'an 159S. La Reine J;{iz:...1l·al1 en 
fai1oir un cas fingulicr ; clic lui fir 
compicrcenr livres fü:rlin_gs po~run.c 
]'iecc de vers que cc Poete lm prc-
frnta. Parmi les Ouvr:igcs de Src""', 
le plus ellimé cil fa Fairi ~ccn ; 
c cll il-dire , la R:ine dn FÙJ , en 
douze ch~nts, dans lcfquels on trou-
ve du génie , fans goûr. 

SPENCER. , (JEAN ) né en 1680' 
devine Maitre du Collége du Corps 
de Cbriil:, & Doyen d'Ely, & mou-
rut en 1693 , à 63 ans. On a de 
Juî un ouvrage fur le< Loix dn Hc-
brrn~· & les raiîons de ces J.oix, 
& plufieurs autres Ecrits , imprimés 
à 'Cambridge en 17-:.7 , en 2 vol. 
in fol , dans lcfqucls on trouve beau-
coup d'érudition , & plufieurs ob-
fervations fingulicrcs.• 
· SPENCER. , ·[ GUILLAUME ) de 
Cambridge, Membre du Collé?,c de 
la Trinicé , dont on a une bonne 
Ediiion Grecque & Latine de l'Ou-
Hagc d'Origcne contre Cclfc , & de 
la P/,i/oca!ie ., avec des Notes où il 
procligue l'érudition. 

SPERATUS' [PAUL] Théologien 
Lucbéricn , né en 14&4 , d'une an-
cienne famille de Suabc, prêcha le 
Luchéranifmc à Saltzbourg, à Vien-
ne en Autriche l$c en plu1ieurs au-
tres Villes d'Allemagne. Lurhtr l'en-
voya en Pruffe , oit il fut. élevé à 
l'Epifcopat de Poméranie , & où il 
mourut en 1 s S4 , à 70 ans. On a 
de lui pluûcurs Ouvrages, cntr'autrcs 
clc:s Canriqucs que l'on chante dans 
les Eglifes Luthériennes , & dont les 
Proiellans font cas. 

SPERLING, [JEAN] né à Zeuch· 
feld en Thuringe, en r 603 , enfcigna 
la .P_hyûquc .avec fuccès à Wittcm-
bcrg, où il moUillt en 1658. On a 

S 'P I 2. 77 
de lui plufieurs bons 011vr=iges. Les 
principaux font, 1. Jnfti:,;:1011« fllJ/i-
c~. 11. A'1t/;r_11,01011i.t Ph)jic.r., &c. 

SPERON SPERONI,mort en 1sss, 
à 84 ans , commen~a a cnfeigncr la 
Philofophic à z+ ans à Pad<'uc , fa 
patrie. Les Magifrrats Je cette Ville 
l'ayant en.voyc a Vénifc, il s'acquit 
tant de repuiation que lorlqu'il par-
loit dans le Sénat , les A•OCa\S & 
les Juges des aurrcs Tribun:tux, quit-
toient le Barreau pour l'entendrc-
On_ dit qu'éta!lt à Rome, quelques 
Cardinaux lui dt"manderc111 quel 
ctoit_ le Sens. de ~es Lcnres que: l'on 
voyo1t gravces lur la porte du Pa-
lais du P:ipc, M. CCC. LX. Il ré-
pondit : .Mufti (a·,·i C1.,-,!ù-alc1 Crt"a-
r:111r L··ontm Decim11.., : parce <]UC le 
Pape éroit encore jeune , lorf<]u'il 
fut élevé fur le St. Siegc. Les prin-
cipaux Ouvrages de Spe1011 , font , 
1. Des vi.-!ogu~J. II. Ca11t1ce , Tragé• 
dies. IIT. Des Dif<our1 dr /~ prr}<e'n•• 
de1 frincc1 ~n /•11/ir. 

SPEUSIPE , d'Ath·~nes , Difciplc 
de Pl.ir .. ,,, Ion neveu & fon fucccf-
feur environ 347 avant J- c. , dès-
honora la Pbilofopbic par fon ava-
rice , fon emportc1ucnt & fcs dé-
bauches. 

SPI ERRE • [ FRAN~OIS \de Lor-
raine , Dellin.ltcur & Graveur. Ses 
Ouvrages "font rares & rrc~ cfiirués. 
Son burin cil des plus gracieux. Les 
Elbm pes qu'il nous a données de 
fa co111pofilion p1ouvcnt la facilité 
& la bca111é de fon génie. On cf-
timc fur-tout la Vierge q•'il a gra- · 
véc d'après le Corr<f.'· , 

SPI FAME, [ JACQ...UES PAUL] ne à 
Paris, écoir ori;;inairc de Lucques 
en Italie. Après avoir paflë par Jif-
fc!rcnrs polies , que fon mérite lui 
avoit procuré , il fut élcv' à !'Evê-
ché de Nevers , & fc crouva aux 
Eiacs tenu à Paris en ISS7· Cc Pré-
lat cnucrcnoit alors une ft"rnmc , 
qui lui pcrfuada Je fc rcLircr avec 
elle à Géncvc. Sp.-famr plus 10uché 
de fcs charmes que convaincu des 
erreurs de la réforme , alla joiQd rc 
Cai'IJin en 1s59. Cc Pa1riarchc des 
réformes l'envoya à Orléa"ns auprès 
du Piincc de Conde en qualité de M.i-

S i 
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niflrc. Cc Prince le députa à la Dier. 

../ te de Francfort , pour jufiifier les 
J'rou:ftans qui avoienr pris les Ar-
mrs & pour implorer le fccours de 
Ferdin""''. li y fignala fon éloquen-
ce, & obtint tout cc qu'il voulut. 
De retour à Géneve , il fur acculë de 
plufieurs crimes & il eut la tête tran-
chée en 1s66, après avoir été con-
vaincu d'avoir fair un faux conuaa: 
& des faux Scéaux. On a de lui la 
Hn•nJ''" qu'il prononça à la Dicte 
de Francfort & quelques autres écrits, 
C]Ui ne mérircnc pas notre attention. 

SPINA, [ ALEXANDRE ) fut Ré-
1igieux du Couvent de Ste. Cathe-
1ine de Pife , de l'ordre de Saint 
DoJDinique. Un partkulier ayant in-
venté de fo11 temps les lunettes , 
vers l'an U9S, & ne \oulanc pas 
en décou\'fir le frcrer au public , 
.~pin• uouva le moyen d'en faire 
d1 fon invention ; à peu- près com-
me G~/ila inventa le Télcfcopc , 
fur cc qu'on lui die qu'un Flamand 
avoir fait cette découverte. 

SPINA ' ( BA Il THELE.MY ] natif de 
:Pile, n1ort en 1546, à 72. :ans, entra 
dans l'ordre de St. Dominique vers 
l'an r.;94 ; aprè~ avoir été Maine du 
facré P;zlais • & l'ln de ceux que le 
Pape choifir pour affi{kr à la Congré-
gation dellinée à examiner les marié-
zes que l'on devoir propofer :au Con-
cile de Trente- On a de lui divers 
cuvr:ages en J vol. in.fol. qui font 
très-peu lus. li y a eu un aurre Ré-
ligkux nommé auffi Spin4 , lequel 
.;toit de !'Ordre de St. François. 11 
c11 Aureur du Livre intiruJé: 1-orrali. 
riu"' F1dri , compofé Vl'rs 143 .9 : ou-
\ltal!C très-médiocre. 

SPINA • (JEAN DE L'EPINE, ou ] 
fameux Minifire Cal vinifie, a voit été 
itéligieux Au~ufün. il affilia au Col-
loque de Poilly , & échappa au maf. 
facre de 13 St. Barthdemi. On a de 
lui pluficurs Livres de Morale & de 
Conrrovcrfe , afièz. mauvais. Il mou-
lut en 1s11~. 

SPINELLO, l'eintrc , natif d'Arez-
zo dans b Torc;ine , fur la tin du 
:Xl V fia le. fit plu lieurs Ouvrages qui 
lui acquir('nt de la réputation. L'on 
ru.o111c qu'ayaut peint la chiite des 
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mauvais Anges , il rtpréfenta luci-
fer fous la forme d'un menthe ti 
hidcui.:, qu:;J en fut lui même frappé. 
Une nuit , dans un fonge , il crut 
appercevoir le Diable, tei qu'il étoit 
dans fon Tableau , & qui lui dtm3n-
dad'unc voix menaçante , où il l'avait 
vu, pour le peindre fi effroyable. Le 
pauvre Sri11ello interdit & tremblant 
penfa mourir de frayeur , & depuis cc 
rêve épouvantable · il eut toujours 
l:z vue égarée & l'cfprir troublé. 

SPINOLA, (AMBROISE ) de l'illuf-
tre Maifon de Spinola , criginaire 
d'Italie, & dont les branches tè font 
rép:mdues en Efpagne ; 6t fes pre-
mieres armes en Flandres, à la ti:te 
de 9000 Italiens, 13 plupart viculCfol-
d31s & gens de condition. Il n'y 
fut pas long·temps fans s'y fignaler. 
Le Roi d'Efpagne lui donna Ordre 
bien-tôt après de lever cinq Rég:i-
mens , pour s'en former une armée 
avec laquelle il devait exécuter qud-
que grand projet ; mai.s la mon de 
frrd•rir, fon f~cre , fit prendre d'au-
tres mcfurcs. Le fiége d'Ofiende rrai-
noit en longueur , lorlque Spin8/"' 
s'ctant chargé du commandement, la • 
place fe rendit. Ses fervices le füent 
nommer Général des troupes d'Ef-
pagnc dans les Pays.Bas. Le Comte 
Ma1<rice J, N.1.f/:.u , lè premier Capi-
taine de fon fiéclc , fut l'homme 
contre lequel il eut à combattre , & 
il fc montra aufti bon Capitaine que 
lui. L'Ef"pagne ayant conclu, en 1601, 
une Tréve avec les Etats Gén9raux, 
Spin ,fa jouit de quelque Tcpos ; iuais 
il fut bien-tôt troublé par la con-
tcifiarion qui s'éfeva fur la fucccffion 
de Clévcs & de Juliers. Spinal• re-
prit les Armes, fe rendit Maître d'Aix-
l:i-Chapelle, de Wefel & de Breda. 
Les aftiires d'Efp:ague l'ayant rappel-
lé dans les J>ays-B3s en 1619 , il s'y 
fignala de nouveau & paffa en Italie 
où il prit Cafal en 1630. La Cita-
delle de cette Ville demeura enuc 
les mains de Toiru , parce que des 
ordres imprudens,, qui lui venoient 
réguliercmen t de Madrcid, génoienr fes 
opérations. JI en mourut de défefpoir, 
répérant jufqu'au dcrnic.r fouFÏE : il• 
"'''"' r1111i l'iJ011,,1ur. ' • · 

• 
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SPINOLA. ( CHARI.El ) célèbre 

J~fuite , de la même 1'.1aifon q~e le 
précédent , fut envoye en M1ffion 
au Japon , & fut brûlé vif à Nan-
gJfaqui , pour la Foi de J. C. le 
Jo Septembre 1621. Le Pere d'Or-
'"''" , Jéfüite , a publié fa vie en 
fran~ois. 
• SPINOSA, ( BENoll' DE) né à Amf-
'terdam , en 16F. , etoit Fils d'un 
Juif Portugais , 1'1archand de Pro-
fcflion. Après avoir érndié la lan-
gue .Larine fous un Médecin , il cm-
.Ploya quelques années à l'étude de 
fa Théologie, & il iè confacra en-
fuite tout entier à celle de la Philo-
fophie. Plus il acqueroit de connoif-
fances & plus il fc formait de dou-
tes fur le Judaïfme , que fcs R:i-
bins ne pouvoient réfoudre. Sa con-
duite trop libre à leur égard le 
brouilla bien-tôt a vcc eux , malgré 
l'cftime qu'ils faifoient de fon écu-
ditioo. Enfin un coup de couteau 
qu'il re~ut d'un Juif, en fortant de 
la Comédie, l'engagea de fc féparcr 
tout-à-fait de la Communio11Judaï-
ciue. Cc ne fut pas pour embratfer 
UllC aune Religion. Il fe contenta 
d'emprunter le fecours de la l'hi· 
lofophie pour b recherche de la vé-
sité, & fon .orgueilleufe préfomp-
tion le pr~cipira dans le plus affreux 

·abyme. Pour philofopheI avec plus 
de loifir, il abandonna Amfleidam, 
& fc retira à la Campagne , où de 
temps en temps il s'occupoit à fai-
re 4,cs MÎCiofcqpes & des Télelèo-

' pcs. Cette vie cachée lui plut telle-
ment , qu'il ne put s'1:n détacher 
lors même qu'il .fc fut établi à la 
Haye ; jufqucs-là qu'il étoit' quel-
quefois trois mois de foi te fans for. 
tir de fon logi$. M3is cette folitude 
étcit égayée pat les viûtcs qu'il re-
cevoir des cfprits libertins de toue 
fexe & de route condition qui ve-
noicnc p1endrc chez lui des le~ons 
d'Athéiime. 11 y fut attaqué d'une 
maladie lente , dont il mourut en 
1677 , âgé de 44 ans. Ce n'étoit 
que pu dégrés qu'il étoit tombé 
dans l' Athéiline , dont il par oie très-
éloigné dans fon livre latin intitulé : 
L1• prinàpu dt 11.rni Def"1.rr11 di-

• 
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mo11tr(s fe/011 {,i m4niere des Ge

0

ome-. 
tres , imprimé en 1664. On :iffure 
qu'ilétoit peiir, jaunâtre, qu'il a voit 
qucl•1ue choie de noir dans l:i Phy-
fionomie, & qu'il poitoit tur fon 
vifage un caraétcre de r~probation. 
On ajoure ncanmoius que S~i11ofa 
étoit d'un bon co111111ercc: , affable, 
honnête, <'ffidcux , & fore r~gl~ 
dans fcs mœu rs ; cc qui cil é t ran-
ge dans un homl11c qui. a r~di;;é , 
le premie.r , l' Athdfo1e en Syllême, 
& en un Syfi~mc: fi déraifonnablc & 
fi abfurd.:, que Bay!e , lui-même , 
n'a trouve dans le Sp111:ififm• , que 
des conu:idiétions &. des hvpoché-
fes abfolumc:nt infoutenable~. L'Ou-
vrage lie Spi110/a qui a fait le plus 
de bcuir , et1 fou Traité intitulé: 
TraFtaws T:;cclogi<o·1•oliti•111 , publié 
à Amilcrdam en 1670 , où il jetta 
les femenccs de l' Athéifme qu'il a 
cn!èigné hautement datis fcs o, .. _ 
'lires fnftl1u111cs, imprimées in-+q , en 
1677. Le TraP.ams Theolo.gico-l'o/iti-
rn s a été tradu4t en fran~ois fous 
trois titres ditfùcns par Sr. G/,.;,,. 
( Voye:::. CLAIN) Le but principal de 
Spi11ofa a été de détruire toutes les 
Religions , en inrroduifant l'Athéif-
mc. Jl fouticnt hardiment que: Dieu 
n'eft pas un Erre intelligent , heu-
reux & infinimént parfait , mais que 
cc: n'eft autre chofc que ccrtc vertu 
de la naque qui cft répandue dans 
toutes l~s créatures. Cc Sophifi:e 
téméraire attribue tout cc qui cxillc 
à une ay'eugle nécc:llité. li ne recon-
naît dans l'Univers qu'une feule fubf-
rancc à qui il donne l'étendue & la 
pcnfée pour atuibuts. Il préfcnte fon 
Syllêmc fous une forme G~oméni
que ; il donne des dctinitions , po-
iè: des axiomes , déduit des propo-
fitions : mais lès prétendues dé-
monflrations ne font qu'un amas 
de termes fubtils , oblèurs , & fou. 
vent inintelligibles. Ses raifonne-
mens font fondés for une Métba-
phyfiquc alambiquée , où il fe perd, 
fans fa voir ni ce qu'il pcnfç, ni cc 
qu'il dit. Cc qui rcfte de la lell:ure 
de fc:s écrits les moins obfcurs , en 
les ré:!uifant à quelque chofe de oct 
& de préçis ..._dl que le monde 
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matériel, & chacune de res parties 
aulii bien que leur ordre & leur 
nwJes, dl l'uniciue être qui exifle 
n«cc:lfaircment par lui même. Peur 
affoih!ir ks preuves de l;i Religion 
chrccicnne • il tàche de d~pri 
mer ks prcdiltions des Prophèces 
de l'Ancien Tdl:a.nent. Il prétem\ 
qu ïls ne dc-voienr leur révélations 
qu'.i une imagin:uicn pJu, forte que 
ceile du commun : principe ab:ur-
cll' qu'il etenJ ju:qu a .M 0 -f• & à 
J. c. A 13 fin Je la prt'miere p:i,rie 
cle ~on T1:t,re Je Morale, il nie que 
le5 ycu~ !Oient fait pour voir, les 
areilles pour entt'ndre, ks dents 
pour mac:1et , i'dtomac pour Jie.ércr; 
il ·t1aire de prcju;é de l'enfanl·e le 
fentitnenc con'raire. On peur juger 
par ce rrai: de la brauté du gcnie 
de ce pretcndu Philofophc. L'obfcu-
J:ité au rcfic dt le moindrt' d~four 
de .'ii"""' -'. "'l.:i mauvailè foi parait 
être fon c:\T~t.l:cre domina11t. : l l\'c:ll 
attentif q1.1'a s'envelopper pour rur-
prentire. :, .. ,,,,,-,. av<•i1 un rel d~lir 

d'i111mortalifer fon nom , qu'il eut 
fàcrific volontiers il cette gloire h 
\'ie prerente , eur. il fallu ê:rre mis 
en pic:ces par un Peuple mutiné : 
aune vanité ridicule dans un Ath~e. 
Les abfurdités du «pi11oli(me ont été 
parfaitement bien rdur.:cs par un 
tri.-s-granJ nombre d 0 Au1curs, & fur· 
tour par Jean Brr«rnr.cu,,·, Bourgeois 
de Roterdim ; par Dom Fra11rciJ 
Lam; , Benc:diltin ; pn }nct;ue/or, 
dans fon Tt:isté de l'Hx1ftrntr h 
Di'"; p~r le Va,fir, dans Con Trai~é 
de l:i 1 1 ~,.;tt: '·!e R.·!rr_!c11 , i1npri1n~ 
à P:irii en 1lil!S, &_ dans les é•rirs 
publiés for cc-([e matiérc daus ces 
dernier> 1c:mps. 

SPINO'A . ( ]FAN) Auteur Efpa-
gnol, natif de lelovado , fot Se.:rc-
rairc de l>om P«.'• r de t ;,,,,:_.~ir .. de 
J.fm.1•:." , Capiraine Gén~ral de 
)'Empereur dans la Sicile. On a de 
lui UI! r :t:te 1 : /. u.1'1.:e d~1 ~·~~·-111:-1 • 
plein d'élq:cs C'.np!qtiquc:s & de: ci-• 
1:11ior;s fJfü.:!ic:ufrs. Cet Auteur vi· 
voit ::11 :xv1 liecle. 
SPl~IDiON, ( SAIN1·)Ev~que de 

Trem11hunte, d.ms l'i fie de Chvpre , 
affifta au Co111:iJ.e général de ~iicée , · 

.llY'O · 
en J :t S & vêcut jufqu'après le Con-
cile de Sardique, en 347. Son zC!e 
& fc:s miracles lui firent un nom 
refpcéb.ble. 

SP!ZELJUS ' ( THEOPHILE ) Ecri-
vain Prfltefbm, c!r Auieur de plu-
fi~urs ou1•rar.es. Les plus connus font 
deux Traités, l'un ir.titulé Fe!ix I.ir-
r1·ra~"·' & l'autre /;:jl'i°Î.~. Lirrerartt.t. 
S_n,-t..e!ir11 pré1c:n.i faire voir dans ces 
dC"ux oUl'!agc' , ks \)ic<!s des gens de 
Lettre>, & Je~ malheurs qui leur 
arrivent quand ils éru.!ienr par de: 
manvais motifs, & pli11ôt pour cux-
mê1ncs •1ue pour Dien & le pro-
chain. Nous avons encore de lui un 
ct"p..-le ,l clfai de llibliothéqu<.', fous 
lei litre àe 1â;rt& E1l.;iC11he~·t:rtln1 i!!n(-
t' i:1>n ""'a"" d~reff.i , imp1·imé en 
1668, mais cet dfai manque de 
clarté & de méthode, & ne s'érc:nd 
qu'à un petit nombre d' Auteurs. 

sroN, ( CHAntr.s) né à Lyon en 
1609, d'un riche Marchand, ei:cr~a 
la M~decine dans {a patrie avec beau. 
cour de réputation. Il culriva la 
PoC!ie avec un focci:s égal , & mou-
rut à I.yon en 1684, après avoir pu! 
btié plufieurs ouvrages. 

SPON , ( JACOB ) fils du précé-
dent , nâquit à 1.yon en 1647. Ho-
noré du bonnet de Dolteur en Mé-
decine à Montpellier • il pafia delà • 
à Strasbourg, uù il fit admirer fon 
érudition. Le eéli:brc Vtt;//tent ayant 
paffé à Lyon pou1 fc rendre en Ita-
lie , le jeune Spo11 lè joignïi à lui. Il 
,·oyagea enfui te: en Daimatic, en <arc- (1 
cc , dans le Levant, & à fon retour 
il publia la relation de fon voyage. 
Son attachemc:nc pour la Religion 
rr.:tcnJuë Réformée le fit forcir de 
France en 168 s , dans le dclfcin de 
fc fixer à Zurich c:n Suiffe , mais il 
mourut en chemin à Verav , Ville 
du Canton de Berne. Les Acadé-
mies de l':Htouë & de Nîmes fc l'é-
toicnt affccié. Il mériroit cc:t hon-
neur par l'étenJuë Je fon érudition. 
Nous :ivons de lui divers ouvrages; 
les principaux font, I. Rul.>ercliet <1'-
riw(e.< à'A,,âq:ci,.s , in-4°, l.yon· 
1683 ; ou\•rage favanr. II. Mi(u/lane,.,, 
1ru.J;.,. Anti<J1<ira1;,, in-fol., auffi· 
curieux po1u les. infcrip tiens que 

• 

• 
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pour les Méd~i\les. Ill. VoJ"t' _a'l-

~ ,.. 11-::: JJ.::m"·rc , .1.: Grec.: r!~ d1' , ..... ' ],:·: "' r, imprim~ à Lyon, en 1677' 
~ vol. in 12. , re1mpnmc a la. Haye 
<'n 16So&en 1689,en::. vol.in-1::.. 
cer ouvrage eJt · mrérdfanr pour les 
amareu1s à'anriquite. IV. H1Jfo.ir1 '"" 
/a 1·'1[., & !t 1•t:i ., :i· .. (Jc11t""V•", tn-1~, 

: vol. reimprirr:ee a Geneve en 17 3 o, 
en : \'ol. in-4 g & en ..;. .vol. in- i::., avec 
des au··mentationsconliderables. Cet-

~ h te Hilloire cil pleine de reche,·c es ; 
mais clic n'ell pas toujcurs fidde. 
V. Ubj.-r1JtirÎ0111 fur l.s fi• .. u1<s, in-12, 
1684. 

SPONDE, (HENRI DE) né à M.au-
kon de Saul<' , Bonrg de Gafcogne , 
en 1568, d'un Caivinifte, fur elevé 
dans cette Religion. Sa jcunclle an. 
non ça bc:aucou p de goîit pour les 
Bc:ilc:s-Lettrcs & une gr.inde facilité 
pour apprendre les L~ngue,. Il ei.e:-
~oit la charge de .Ma1t1c des Reque-
ces, lorfque les Livres tic controver-
fc des Cardinaux du /'errrn & Re!t~r
min coucherent fon cœur & éclaire-
rent fon efprir. Il abjura le Calvi-
nifi'ue & accompagna à Rome le Car-
dinal de Snurtii<. QJ1elques années 
après , il embraffa l'ér:a Ecc!élialli-
que, & fut nommé à !'Evêché de l'a-
micrs, en 162.6. Il n'oublia rien pour 
tirer de l'erreur les Hérét iquc:s de 
fon Diocèlè: il v établit une Con-

. gn:g:ation Ecc!éfiallique , des S~mi
nair<'s , des maifons Rcligieufes , & 
fc lignala par routes les venus Epif-
copales. Cet illu!l:re Prébr finit fcs 
jours à Touloufe en 1643 , âgé de 
75 ans. Son principll ouvrage cil 
l'Abregi des Annales de BarMHus , & 
la continuarion qu'il en a faire juf-
qu'it l'an 1640. Quoique cet ouvrage 
ne foie pas parfait , & qu'il y aie 
prefqu'aurant de fautes que dans 
B.1•or. i11s , il doit être achetté par ceux 
qui ont les annales de: ce Cardinal. 
Pour rendre ce Recueil plus complet , 
Spo ... i, y joignit les An11aJ,, /acrus 
tic !'~rtcim 1':ftammr jufqc.'à ]. C. 
q~i ne font proprement qu'un :ibré-
i;e des Annales de Torniel. La meil-
k~re é:iilion des œuvr<'s de Sponde 
etl celle de 13 No:ie à Paris , en 6 
wol. in-fol. pjç"" Ffiz.on, Doéteur 
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de Sorbonne , a écrit f:i vie. 
~P~NDE , ( JEAN DE ) frcre d11 

preçc:dent , abjura k Calvinifine , & 
mou rut en 1s9 s. On a de lui , I. 
D'aili:z mauvais Commentaire• fur 
Homer<. II. Une R·ponjt au Traité 
de /in.• fur les marques de l'Eglilè. 

SPOTSWOOD, ( jEAS ) nè e11 
1 S 6 s en Ecolfe , d'une ancienne fa-
milk _qui avoir r:ing & leance parmi 
l~s Pam• du Royaume, fuivit en qua-
htc ùe Chapelain Lm·• , Duc Je 
Lenox, dan. fon Ambafiàde, auprès 
d' Hcncr 11', Roi de France. J "'I"" J, 
Roi d'Anglc:terre, qui ;.voit été au-
paravant Koi d'Ecolfe & qui avoit 
connu toute l'etendue <lu mrrite de 
S:•·'t/~J1J•;nd , l'éleva ?i l'Archcvèché de 
Glafcow, & lui donua une Place 
dans ton Conlèil · Priv.: d'Ecoffe. 11 
for cnfùire Aumônier de la Reine, 
Arch<'vèque de Sc. André, & Primn 
de route l'Ecoflc. C/,,,,,., J voulut 
ê:rre couronné de fa main en I6B • 
& le fit fon Lord Chancdi<'r. Cc: Pr.!· 
bt nwurnt cn Anglefrrre , en I1i39 • 
à 7.s. ans. On a de lui une Hijfoiri: 
Eccfr(i:;p;quc d' Fccfe, depuis !'an 201 
de J. C. jufqu'en 16:4 , c:lle cil fa-
vante, mais la critique n'en cil pas 
toujours exaéle. c 

SPRAf~L;ER, (BARTHELDll)_ 
Peintre, n.! à Anvers en 1 546, mou-
rut à Prague dans un âge fort avancé . 
L'envie <l'apprendre fit concevoir au 
jcunc Artill:e le projcr de voy:iger: 
il vint <'n France, d'ol1 il panit peu 
de temps après pour aller en Italie. 
Un Tableau de Sorciers qu'il tir à 
Rome, lui mérita la prot<'Üion du 
Cardinal Fi'rnèfe, qui l'employa à 
fon Chareau de Caprarole, & le prê-
fenta enfuite au Pape Pie V, dont 
S1·ra11grr reçut beaucoup de témoi-
gnages d'etlimc & de générolité. 
Apres la mort de C<' Pontife, St·••••grr 
fur mandé à Vienne, pour être le 
premier Peintre de !'Empereur. M"-
:rimi/ien 11, & Rodo!pJ,, Il le mirent 
dans l'opulence , & le comf-.lei:ent 
d'honneurs. Cette proreélion lingu-
liere lui mérita des m:irques de dif-
tinélion dans les lieux p:ir lefqucls 
il paflà dans un voyage qu'il fit. Amf-
tc1dam & Anvers , entr'auucs Vil-
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les le rc~urent à fon palfage comme 
un homme de grande confidération, 
& lui firent des préfcns. Sprttnger s'eft 
roujour$ laiflë conduire par fon ca-
price • fans confulter la nature• cc 
tlJUi lui a donné un goût manie1é ; fes 
contours font auffi trop prononcés; 
mais cc Peintre avoi< une légéxcté de 
main fingulierc , fa touche cil en 
mème temps h:11dic & gracicufc • & 
fon pinceau d'une douceur admi-
ublc. 
. SPRAT , ( THOMAS) Fils d'un Mi-
nifirc de la Province de Devon , uâ-
quir en 1636. Il devint l'un des pre-
miers Membres de la Société roy:ilc 
de Londres, Chapelain de bc•rgcs 
Duc de Buckingham, puis Chapelain 
du Roi Charles /J , l'r~bcnda•rc de 
Wcftminftci , & t'nfin El'êquc de 
Rochcftcr en 1684. Cc Prélat, autû 
yerfé dans la poli1h1ue que Jans les 
Sciences , mourut d"apoplcxic , en 
170. Tous fcs ou-.ragcs font bien 
écrirs en Anglois. On e!limc fur tout 
fon Hijloirt At /tt Socrnt '")"ic ,!c 
LM•tlrn, dont on a une mauvaife 
Tradullion Fran~oifc • impiimcc à 
Gcneve en 1699. Sp1ar cultivoit .rnlli 
la l'oëfic , & on a de lui <]Uclques 

· morceaux en cc genre , qui 11e font 
pas fans mérite. 

SQUAl\.CIALUl'IUS. ( MAacEL )-
Yo;·~ S!MON;S. 

STAAL • ( MAOAME DE ) connue 
è'abord fous le nom de Madcmoi· 
fc:llc de L.i~ 11ai, étoit née à Paris 
d'un Peintre. Son pcrc ayant été 
obligé de fouir du Royaume, 1:1 laiifa 
~ns la milc1c , cncoie cnforu. Le 
haz:ird la nt élever avec dillinltion 
au Prieuré de St. Louis de Rouen'; 
mais la Supérieure de ce .Monafiere 
à laquelle clic dcvoit fou education 
étant morte , M adcmôifcllc de La~· ••i rcto01ba dans fon premier état. 
L'indigence l'obligc.i d'entrer, en 
<JUalité de femme de Chambre , 
chez Madame la Duchcfiè: du M11i"'· 
La foihlclfc de fa vue , fa mal-adref-
fe & fa fa~on de pcnfè:r la 1endoiënt 
jnc3pablc de remplir les dc\·oirs 
qu'exige cc fèrvicc. Elle pcnloir à 
fortit de fon efcl.tv3gc , lorfqu'unc 
avantu1c 611gulic1c .lit co11Aoiue à ·1a 
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Ducbeffc du J.!ai111 tout cc que ,._ 
loir fa femme de chambre. Une jeu-
11e Dcmoitèllc de Paris d'une g[an. 
de beauté , nommée Tuard , contrc-
fü la polfcdée pa1 le confcil de fa 
Mere. Tout Paris , la Cour même , 
accourat pour voir cette prctenduc 
mcrvc1llc , & comme Fonuntl!e y 
avoit e<C: comme les autres , Mlle. 
de L.:u,111i lui écri.vit une lettre plei-
ne de fel, for le témoignage avanta-
geull: qu'il avoit rendu de la préten-
due polfell"ion. Cette ingénicufc ba-
gatelle la tira de l'obfcurité, & dè:s. 
101s la Duchefiè: l'employa dans tou-
tes les fêtes qui le donnoicnt à 
Sccai;x. Elle fa1Jvir des vers pour 
quelques-unes ..!es l'ic:ccs que l'on y 
jouoit, dxdfoit les plans de quc1<1ucs 
autres & citoit confultée dans tou. 
tes. Elle s'acquit bien-tôt l'efümc & 
la confiance de la l'rinceffe • & l'a-
h1itié de: J·.:r•t•:,,!/e, de J"ourreil , de 
1'a:iuc~·1'rt : de t:i.n,:ii:u , de J/alc:..1cu, 
& des .autrC":; pcdonnes de m~ritc, 
qui o, no1cn t ~et 1 e Cour polie & 
favl11tc M.1o!lii:. Je L""" ,; fut cnvc· 
loypcc:, '"u, iâ R•:gcncc, dans la,dit: 
gra~c cic J.i4,Ja111c la Duchcffe du Jo:,,.,.,., IX icn1.c11n~:: pendant près 
de deux a1u à la 1>.; Ili i !:: . La lib c. té 
lui ayant été n~ndi.;~ , elle fut fort 
utile à la P1incdk , qui , p::ir recon-
noiff.'lr.ce , lui fit cpvufor M. de 
Sr,.: , Licutcn.int aux Gardes Suit~ 
fes, & depuis Capitaine & Maré-' 
chJ! de Camp. Le Savant I.Jaci•r l'a-
voir voulu époufcr auparavant, mais 
elle n'avoir pas cru devoir donner 
fa main à un vieillard & à un érudit. 
Mad:imc de S <1.al montroit beaucoup 
moins d'cfprit & de gaycté dans la 
convcrfation que dans fcs ouvrages. 
Cela ver.oit de fa timidité & de fa 
mauv~ife fanté. Son caratl:èrc étoit 
mêlé de bonnes & de mauvaifcs qua-
lité·; , mais celles-là l'cmportoient. 
Elle moutut en 1750. On a impri-
mé depuis fa mort les Mimoimts d_c 
fa Vic , en J vol. in- n , compofes 
par elle-même. On y a ajouté depuis 
un 4me. volume qui contient deux 
jolies Comidies, dont l'une eft lnti-
tuléc l'E11.goum•1ir, & l'autre/,. Moù. 
Elks ont é1~ jouées à Sccawi:. Sçio 
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}.fémoirt1 n'offrent pas d.cs av:int~rcs 
fort impor~antcs , m:us elles ~ont 
allez fingutieres. Le cœur ~u.m,am y 
efi peint avec autant de vente que 
de finefie. Cet ouvrage , plein d~ 
traits ingénieux, le fait lire avec dc-
liccs pas l'union fi rare de l'degan-
ce & de la fimplicité , de l'elprit & 
du goût, de l'exaélitude grammati-
cale & du naturel. Quant aux Co-
médies , elles ne font bonnes que 
pour le fiyle & les détails. 

STACE, ( P. PAPINIUS STATIUS) 
Napolicain, v.i.voit du. tem~s ~e .O•-
,,,;,;,,,, Ce Poete Latin pla1fo1t fort 
à cet Empereur par la facilité qu'il 
avoit de faire des vers fur le champ. 
Nous avons de Suee , deux Poëmes 
héroïques , la Thib41de en douze 
Livres , & l' Achilleïd•, dont il n'y a 
que deux Livres , la mott l'ayant 
empêché de continuer. Cc Poëtc :i 
encore fait cinq Livres de S )l1Je' , 
ou un Recueil de petites Piéces de 
vers fur d;iférens fujcrs. Les Poëlies 
de Sr11ce furent fort e!Hmécs de fon 
temps à Rome , mais le goût étoit 
alors corrompu. Stace, en cherchant 
à s'élever, tombe fouvent dans le 
ton de Déclamateur , & à l'égard de 
fes Poëmes héroïques, il a traité fon 
fujet plûtôr en Hillorien qu'en Poë-
tc , fans s'attacher à ce qui fait l'ef-
fence & Ja conllitution du Poëme 
Epique. La meilleure édition de St11-
" ~Il celle de Paris , .Hi 18 , in-4 °. 

ST ADIUS , ( JE.AN ) nê à Loen-
hout , dans le Brabant, en 1527 , & 
mort à Paris, en 1S79, a compofé 
des Ephemerid•s, les F"ftes .lu Ro-
t11.tim , & plufieurs ouvrages fur l' Af-
trologic judiciaire : vaine - fcience 
dont il é[oit infatué. 
STAHL, (GEOll.Gl!S ERNEST) nâquit 

en Franconie en 1660. Lorfquc l"Uni-
vertité de Hall fut fondée en J 694, la 
Chaire de Médecine lui fut conférée. 
li remplit dignement l'attente qu'on 
avoic conçue de lui. Sa maniere d'cn-
feigncr, la folidité de fes ouviages, 

.les heureux fuccès de fa pratique, 
concoururent à lui faire· une réputa-
tion des plus brillantes. La Cour de 
l'ruffe voulut s':utacher un homme 
1i habile. S1a/il fut appeUé à Bcdin 
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en 1716, & il y eut les titres de 
ConJeilJer de la Cour & de Méde-
cin du Roi. 11 acheva glocicufcment 
fa caniere en 1734, dans la 75me. 
annee de fon âge. Sr.alil efi un des. 
plus grands hommes que la Méde-
cine ait potfédé , & il tient mime 
le rang de fondateur d'une Sette par-
ticuliere. Il propofa fes princii_>es dans 
un vol. in-4° , impdmé à Hall, én. 
1708 , fou> le titre de T'1cori11 Mcdi-
'" "'""' , auquel il joignit dans la 
fuite divers autres uaités, qui 1éu-
nis enfemble, forment un nouveau 
fytlême de Médecine. C'cfi par fcs 
connoiifanccs chymiques que Sr•lrl 
s'etl fur-tout rendu recommandable. 
Il en puilà le fonds dans des ouvra-
ges , qui , avant lui, étoient prclque 
ignorés , & dont il répandit la 
connoiffance, autli bien que l'ufagc : 
c'étoient ceux du fameux Bùhk,sr • 
on pouvoit les regarder comme un 
recueil d'énigmes , qu'il cur le ta-
lent de décbitfter. Cette étude I~ 
conduifit à la compoûtion de pl11-
fieurs remédcs qui ont eu & ont 
encore une grande vogue : tels font 
les Pilfales Bii/f",;,.iqHts , lapoudr• "•~ · 
~ipafmotiique , fon El]incr .A/1xiph•r-
maq11• , &c. Les E.lemcns de Chy-
mie de Sr,.fil ont été traduits c11 
Jir:m~OlS par M. de J.ûcliy, en 1757 • 
en 6 vol. in- u. . 

STANDONHL, (JE.AM) Do&cut 
de la "Maifon & Société de Sorbonne, 
né à Malines, en 1484 , d'une fa-
mille obfciue, vint achever fes étu-
des à Paris • & fut fait Régent dans 
le Collége de Ste Barbe , puis Prin-
cipal du Collége de blontaigu. Cc 
Collége reprit fnn anciell lufbe & 
il en fut 1cgardé comme le fccond 
fondateur. Son zèle n'éroit pas tou-
jours affez modéré. ; ayant ,parl.é, 
avec: trop de liberte, fut la rcpudia-
tion de la Reine Je11nrt~ • femme du 
B.oi La,.is Xi!, il fut banni du R.oyau· 
me pour deux: ans. 11 fe retira aloES 
à Cambrai , où !'Evêque , alla•t 
partir pour l'Efpagne, le fit fon Vi-
caire fpécial pour tout le Diocèfe. 
Sr11.•dor1hl revint à Paris , après l~ 
temps. de fon exil, & continua de 
falic tlcarù la pié(é "' 1' é:t11dc da~s 
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k collége de Montai go; il y mourut 
faintement en 1 so.}, aprè, avoir rem-
pli l:a place de Reth:ur de l'Uni-
ycrfiré, fondé diverfes Communau-
rés en Flandres & converti beaucoup 
de P~chru:s par fes Sc.-rmons. 

STANHOPE , ( JACQ.!JES, Co~.1T1: 
DE ) d'une ancienne famille du 
Comté de Noningham , nàquit en 
J67J. · Il foivir en E(pagne , Alex:ti.1-
..ire SPn""f':, fon prrc, q1o1i fut En-
ynyé exrraordin.1i1e en ccctc Cour , 
au comme11cemen1 du ref;nC du Roi 
c,,,.,.•.um<. Le fe1our de Madrid lui 
a.:qnir la connoilfonce de la Langue 
E·pap10le; il voyayea en Fra11ce & 
en Italie pour ~p;irendre le Fran~ois 
& l'!t~lten. De re1our en Anglc:tcrre, 
il I'• it le pa ri des A~mcs , & le 
dilliugua au li.;gc de Namur fous Jcs 
Jru, du Roi '"'' ; '·" ' , qui le gra-
"tia .1 une Compagnie .l'Jnfantcric. 
JI s dev~ . ,fr ~r.:dr en p.r;i.le jutqu'J. 
celui ;le LirL1trnan1 G•:n~r.11. En 1709 
il f.,t no.n1t1•' Co111111a11 lant l."n Chef 
clc.-s ·rwu,1es An:;lolies en E(pagne. 
:L~ :1 Jnil!et Iï10 Il 1e1npona une 
YÏÜ•'i:e prcs J'ALnanara , CJUi fut. 
:nuibu!e a l".a con.luite & à l.i va-
leur, & dont il fut rr111ercié publi-
queme1tt par l'f.mper«ur. Le :o 
Aoùt foivanc il acqu:t beaucoup de 
gloire à la ba1aillc ile Saragolfe , 
ainfi que le 9 D~cemb1e de b même 
année , à la .!dente: de Brihueg:i; 
où il fit u:ie vii~o11rcuie retifiaucc • 
JMis il f.11 .ohli·;é de c~der à h va-
leur du Duc de Ï~m 1° '' · , Généralif-
füne de~ Trou?C.-S Efplgnolrs , & 
de li: rendre prifonnicr de guerre. 
Après avoir été échangé en 171::., 
conrre le Duc d' · /è .. : 11 • , Vice Roi 
de Naples, il retourn.1 en Anglc.-ter-
re • oi1 il fut favorablement re~u de 
toute la Cour. Le Roi ,;. 0 -rei, ét:int 
p~rvenu au Trô11c , k fic Secret:iite 
d'Etat & Memhre du Con !dl - privé. 
F.n 1714 il l'envr.y:a à Vic1tnc , où 
J'Empereur lui fit prétènt de l(m Por-
trait enrichi de di:amans. Il .!toit 
nommé l'lé11ipotenti~irc au Congtés 
de Cambrai , Jorfou il mourut à 
J.ondres en 17::. 1 , 'à s o ans. Bon 
:rolitique & grand Capitaine , Ci-
toyen Z.:lé & l'bilofophc compaLff-
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fant,, i! s'3cquit les cœurs des fnjets 
& ml."nt:i !es regret. de fon Prince. 

STANISLAS·; (ST.) né en 1030, 
de parcns illufires par leur naifümce 
& par leur pi~té , fit fcs érudes à 
G11cfüc & à Paris. De retour en Po· 
logne , en 1oS9 , il fut élu Evêque 
de Cracovie en 1071 , mais avant 
repris vivc:ncnt B il•Jlas 11 , R.1~i tlc 
Pologne , qui avoir enlevé la frmme 
d'un Seignt"ur Polonris , ce Prince 
le rua, ddns la Chapelle de Sr. Mi-
chel , le s Mai 1077, où il expira 
mntvr de fon zèle. 

ST.AN LEY' , ( "fHOMAS ) natif de 
Cumberlovv, en Hertfordshire , te 
icndit habile dans les Belles. Lcttics 
& dJ1ts la l'hiJofophie. Apres avoir 
fait divers voyages en Fr:rncc , en 
ltJlie & en Elp:igne ; il fc retira à 
Londres , où il mour~ en 1678, 
avec la répuc.Hion d'un Savant pro-
fond. Ses principaux Ouvrages fonc, 
1. Une belle Eâ1tio>1 d'f./èl1,ie, avec 
l:i Traduttion & des Notes-, in - fol. 
11. L'Hrjf,;r< de la f11ilojophir • rn 
Anglois. Ccete Hifioire, a été tra-
duice , en partie, en latin , pu le 
Clerc , & toute cntiere , par Gode-
froi O/earius. Tous les Journaux en 
firent de j!;rands éloges. 

ST Al'HY LI US , Profdlèur de Rhé-
torique , à Aurh fa Patrie , au 1 V 
fiecle , poff..:doit , dit - on , une fi 
grailde érudition , qu' ,Jttjà1u le com-
pare ~Il célèbre Varron ; mais cet 
éloge peut êrre une flatterie. 

STAPLETON, (THOMAS) Con-
trovertitle Catholique Anglois, d'une 
ancil."nne famille du Comté de Suf-
fex, nâquit à Hentideld, en 1s3 S • 
& fut Chanoine de Chiccfier. La pcr-
fëcucion CJUe l'on faifoir aux Catho-
liques dans fa Patrie , l'obligea de fe 
retirer en Flandres. Il y entèigna 
l'Ecriturc-faintc à Douai , & fut en-
fui te l'rofelfcur roya 1 de Théologie 
à Louvain , & Chanoine de St. 
Pierre. Ses Ouvrages recuéillis & 
imprimés , à Paris, en 4 tom. in-
f,,l. , prouvent fon érudition , mais 
comme ils roulent prefque rous fur 
la conrroverfe , c1t ne les lit plus 
guere _depuis que les difputcs font 
aJfoup1cs. 
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ST ARôVOLSC , (SIMON) Géo-
"'raphc & Liuecateur l'olonois du 
X\'h liéde , rendit deux hommages 
littéraires à là Pauic : 1. 1 l en com-
pofa une dcleription Géographique 
en latin , lou5 le titre qe 1 vio •. 1«. 
(cnwg110 , aprè5 l'avoir ornée de 
cartes & d'une bonne Pn·face , 
l'augmenra & la cor~igea , & mal-
gré cela elle ne pafie pas pour trop 
cxade. Il Les "'".5" .:;,- '" °l'r<S , en 
latin , dt cent Ecri·v.1i11s i./1eftre1 tCe 
rel ·f'", in-4•. Recueil où l'amour 
de la gloire de fes Compatriotes 
dontine plus qu'une faine critique:. 
11 y a d'ailkur> be ucoup d inepties, 
parmi plulicurs choies curieufcs. 

STA TIO , ( ACHILL!i ) Portugais, 
né à Vidigudra , en 1 S:4 . <l'une 
famille 1llulhc , voyagea en Efpagnc, 
en France & dans es Pays - Bas. Il 
~·arrêta à Rome , oi1 le Cardinal 
{ar. Jj< le fit fon Biblicthccaire. l 
mou1 ut dans cette Ville en 1\l1. 
Nous avon> de lui un grand nom-
bre d'ouvrai;es fyr Citer 011 , HortHe , 
(Mu!/.:, Sue. 011e, des O,.,,;fo,,s , des 
Eprtre<, une 1~aaullicn latine de di-
'YCrs Traités de St. c:,,y(rftome , de 
.St. Gretoire de Nifiè: & de St. Atba-.,,,,(•. . 

-ST A TIR.A , fille de DA ri us Colo-
ma11 , fur prife avec fa mere par 
.Ale"a,,dre le grand, après la bataille 
d'1Jfus , B z :ivant J. C. Cc Prince , 
qui l'avoit rcfuféc, lorfque V11rius 
la lui otfrit pour gage de la paix , 
l'époufa lorlqu"cllc fut fon cfclavc. 
Le~ nôces furent célébrées après 
qu'Alexandre fut de rcrour des Indes; 
& cc fut comme une cfpêcc de 
triomphe. Il y eut neuf mille Per-
fonnes de cette fète, à chacune dcf-
quelles cc Conquérant donna une 
bautei:lc d'or , pour facrificr aux 
Dieux. St1>1ir• n'eut point d'enfans ; 
Ro.<1tne lui ôta la vie après la mort 
d' A!t.tAi1dre , l'an 3 3 3 avant J. C. 
La femme de Darius s'a ppdloi r au11i 
S11t1ir•. Elle étoit enceinte lori: 
qu'elle fut faite prifonnierc. Ses 
malheurs lui ayant occafionné une 
fauffe couche, elle JllOurut quelque-
temps après, & fut enterrcc magnifi-
l}Ucmcnt pat les foiJl& d' AJex11ndr1 • 
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qn! l'avoir traitée avec beaucoup de 
rel peél: , & qui mêla fcs larmes à 
celles de fa famille. . 

STAUPITIUS ou STAUPITZ, 
(JEAN) Vicaire - Génc:ral de !'Ordre 
des Augufüns , né c:n Milnie d'une 
famille noble , tùt k premier Doye.li 
de la Faculté de Theologic de l'U-
niverfüé . de \Vittemberg. Srau1•1r:::. 
y appel!a d'bJod, en 1 soB, le fa-
'!'c:ux L11rher , pour y être Profcf-
leur c:n Théologie; mais lorfque cet 
Hcrd1arquc r~p:indit 1 c:s erreurs • 
St1tui ir:.. le retira à Sahzbourg, oli 
il fut Abbe de St. Ficrrc , & où il 
termina fa vie en 1s::.7. On a de 
lui, en Alicmand , 1. Un Traite d• 
l'A'11<ur ,:e lJi,u. 11. Un autre J, I• 
hi ri'"''ie1:nr. lis ont éte traduits 
en latin. Ill. Un Traité de l .imir•· 
ti•~ fi,· J. (. 

STE'EI.E, [RICHARD] né à Du-
blin en Irlande. de parens Anglois, 
pa!lJ cc bonne heure a Lo11drc:s, & 
eut pour 'ondilèiplc le céicbre Ad-
di(en , avc:c qui il contra(b une ami-
tié qui dura autant que leur vie. 
Sree/e , parvenu à un â,;e mur, fcr-
vit quc:lque-tcmps en qualité de Vo-
lontaire dans les Gardes du Roi , & 
y obtint en fuite une Enfèigne. Il eut 
depuis une Lieutenance dans k Ré-
giment que commandoit le Loid 
Cu111. Sriele lui avant dcdié Con 
Hrros Chrétien ; cct

0

te attention lui 
valut le grade de Capitaine dans le 
Régiment des Fufiliers. 11 quiua 
cnfüitc le parti des armes , pout 
s'adonner cntic:cment à la Littéra-
ture. Il eut beaucoup de part aux 
Ecrits périodiques d'.-lddij]on , le 
Spcflattur , le Babillard , le GAraim, 
le Mentor mod1rne. Srùle étant de-
venu paralytique, fc retira dans une 
de fcs terres où il mourut en 17::.9. 
C'étoit un l'hilofophe chrétien , qui 
ne faifoit pas cas des talcns , sils 
n'éroient pas appuyés fur la vcrcu. 
On a de lui un grand nombre d'Ecrits 
politiques, qui l'ont moins fait con-
noîrrc que fcs Comédies. Les prin-
cipales font 0 J. Li Co1111oi funlbrr. 
II. Le Mari rendre. III. Les Am•ns 
menreuri. IV. Les .Amans co1111ainc•s 
in1iri1"r1m1n, "' l1"r1 Jl.unm11 m"1u1I• 

.• 
.. 
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,., : Piéce fort :a plaudie , foavent 
aepréfcntéc & dédiée à Gurg•• l, 
CJUÏ gratifi:a 1 Auteur d'un préfcnr àe 
500 guinées. li eft :aulli Auteur de 
la Bibliothiqu• de• Diamts , traduite 
cD François en :z. vol. in- n. 
. STEENWICK, ( HENIU ) Peintre, 
•é à Stcennick en fl:indres • ver.; 
l'an 1jSo,-moutut en 1601. Il fit une 
étude particulicrc de la perfpeltive 
& de 1· Archiu·tture. Ce Peintre a voit 
une parfaite intelligence du clair-
oblèur; il aimoit )a repréfenter des 
nuits lie des lieux dont l'obfcurité 
étoir interrompue par des feux; on 
ne pt'Ul rien voir de mieux entendu 
que les effets de lumierc : fes Ta-
bleaux font tri:s-finis. On remarque 
auRi beaucoup de légéreté dans fa 
touche. Cc Peintre a eu un fils 
(Nicol~ 1) qui a hérité de fcs talens 
le de fon goC1t de Peinture. 

STEINGEL , (CHARLES) Béné-
c!itl:in Allem:md d,1 dernier ficcle , 
s'cftfait connoicre par pluficurs Ecrits 
concern:mt l'Hifioire de Ion Ordre 
cn Allem:igne Il< pu quelques Ou· 
nages de piété. Parmi ces derniers 
on dillingue la vie de: St. .1•f•pl1 , 
fous le titre de Jof•1>l1us , in- 1 •. Cc 
petit Ouvugc: clt afi'i:z recherché par 
Jcs fingularités qu'il renferme , & 
par . les jolies figures dont il dl 
orne. 

STELLA • ( JACQ..UES) Peintre, 
né à l.yon en rs96, mourut à Paris 
cn 11157. Il avoir rour pcrc un 
Peintre , qui le laifia orphelin à 
l'lge <le neuf ans. Héritier de fon 
r;oût & de {ès talcns , il s'adonna 
•out entier à l'étude du Dclfcin. A 
vingt ans il entreprit le voyage: d'l· 
t:ilie. Le grand Duc, Côme de Midi-
.,;,, l':irréta à Florence:, & charmé 
de fon mèrite , l'employa dans les 
fêtes occafionnées par le .Mati:igc de 
Fcrdi114nd I 1, fon fils. Apres un féjour 
de fept ans à Florence , il fc rendir 
à Rome , où il fe lia d'amitié avec 
le Poufli" , qui ,l':aida de: tè:s confcils. 
Su!l.i fit une etudc frrie11fc d'après 
les grands Maîtr"5 & les Figures an-
riqucs. On rapporte qu'ayanr été 
mis en prifon fur de faunes :iccufa-
tions, cc Peintre s'amufa à dcffiacr 
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fur le mur , avec du charbon , une 
Vierge tenant l'Enfar.r Jéfus. Depuis 
cc temps les Prifonnicrs tiennent 
en cet endroit , une lampe allumée 
& y viennent faire leur pricrc. La ré-
putation & le meri1c de cc Peintre 
s'ctoient · dcja rtpandus au loin; on 
voulut lui donner à Milan, la Direc-
tion de l'Académie de Peinture qu'il 
rcfufa. Le Roi d'Efpagne le: dcman-
doit , l'amour de la Patrie: l'attira à 
la ris , où le l\.oi le nomma fon 
p1c:micr l'cinue , lui accorda une 
penlion , avec un logcm.:nt awc 
Gallcries du Louvie, & le fit Chc-
v:alier de Saint Michel. Cc Peintre 
a également rcuffi a traiter les grands 
& les petits fu1cts. Il avoir un génie 
hcureu" & fadle ; fon goût le por-
toit a un fiylc enjoué. li. a parfaite-
ment rendu des jeux d'enfans, des 
Pafioralcs. L'étude qu'il fit d'après 
J'antique , Jui donna un goût de 
dcfic:in très-corretl: ; fon coloris cil: 
crud & donne trop dans le: rouge. 
Ses OuvraP,es fc fcntcnr de fon carac-
tcrc qui ~toit froid ; il a peint de 
pratique ; au rcftè , fa manicre cil 
gracicule & fine , & cc Peintre doit 
èuc mis au rang des bons Artiftes. 

STELLA, (ANTOINE. BOUSSONNET) 
neveu du précédent & fon élcve • 
imita beaucoup fon onc;lc:. On voit 
pluficurs de fcs Tableaux à Lyon , 
d'où il étoit natif. Il mourut en 

68 d ' I J :z., ans un age avance. )ac'l"•s 
Sr.lia a eu encore une niéce qui 
s'cft beaucoup difiinguée par fon ta-
lent pour la Gravuxc , & qui a mis 
dans fcs Ouvrages, le goîtt lie l'in-
telligence qu'on peut exiger des plus 
grands M:iîucs en cc gente. 

STELl.A' (JULES-CESAR) Poëtc 
Latin du XVl fiéclc , natif de Rome, 
compofa,à l'àgedc :z.o ans,lès deux lers 
Livres d'un Poëme intitulé /11 Co/o•-
b1ide, ou les expéditions de Cbriftorbe 
Co/o,,,,, dans le Nouveau Monde. Cc 
Poëme fut admiré de M•ur , qui 
apparammcnt étoit plus furpris de 
la jeuncfie de l' Auteur que de la 
bonté de !'Ouvrage. 
. STELLART, (PaôSPEtt) llcli-
gicwr de l'Ordrc des Augull:ins, mou-
rur en 16:6 , à Jg ans , en allant à 
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J.ome pour les :.ilfaires ~e fon Ordre. 
On a de lui un 'J.'raire des Ton)urcs 
e:," dei Courot1nn, & d'aurses Ouvra-
ges où l'on trouve des Recherches. 

ST.ENON li, Roi de Suéde, fuc-
céda à fon pe1e en 1 su. Il obfcrva 
d·abord les Loix de l'Etat • mais 
il voulut en!uite rcgncr en Monar-
que abtolu: ·La Suédc fe divifa en 
plulieurs faé:tions, qui lè: réunirent 
toutes pour appeller les Danois à 
kur fccClurs. ( h• ijlia11 ll, Roi du 
DJnnemarck, leva une puiffante Ar· 
m~c , & afiiégea Stokolm : la Capi-
rale <lu Pays. Sre110>r pauir au1li-1ôt, 
& fit lever le fiégc.". Après quelques 
comkcs , les deux rrinccs finirent 
la guerre; mais quelque temps après, 
(i,, 1(lùrn rl."pafia en Suede avec une 
Armée con!ickrable , compofée de 
rouies forres de Narions. Sr,,,.,, s'a-
,·an~a l'our le combanre ; mais un 
de /Cs Confidcns l'avant trahi , il 
fur ohligé de fe rcri~er à la hâte. 
Il fr b!efià fur la glace & mourur 
de fa blelliue uois jours après. Ce 
]'rince avoit beaucoup de valeur, 
mais il manquait de politique Ile 
d'ei.:pc:rience , & il éroir plus propre 
à être à la tête d'un Patri qu'à gou-
\·erner un Etat. Après fa mort 
Chrifti,rn (e rendit maître de la 
Sué.Je. 

STEN ON , (NICOLAS ) né à Co-
penhague, en 16 3 s, d'un pere Lu-
thérien, qui était Orfévrc de Chrif-
rian IV, Roi de D:inncmarck , étu-
dia la Médecine fous le favant 
1Jarrl1o!i11 , qui le regarda comme 
un de fos meilleurs Elcvcs. Pour fc 
perfcG1ionocr , il voyagea en Alle: 
magne, en Fr:incc , en Hollande & 
en rca!ie. fertl1n.::id JI, Grand Duc 
de Tofcanc , hllruit de fon mérite, 
le fit fon Médecin , & lui donna 
t~ne penlion. Sunon, qui :rvoit été 
ebranlé à Paris par l'éloquence vic-
toricufe du grand Bof[uu , abjura 
l'hérétie Luthérienne en ltf69. Le 
Roi Cliriftier~ V crut le fixer dans fes 
Ecacs , en le nommant Profefieur 
d_' Ana~Clmie à Copenhague , avec la 
hberte de faire les Exercices de la 
Religion Catholique , mais fon chan-
gemcat lui ayant auiré des défagr'-
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mens dans fa Patrie , il retourna à 
Florence, & continua l•éducation da 
jeune Prince , fils de Cofme /Il, 
do~t il a voit !:té chargé. Cc fut alors 
qu d cmbraila _ l'E1at Eccleliaftiquc. 
Jn11oco1r XI le lacra Evêque de Titio-
polis , en Gréce. Jean Frederic, Duc 
d'Hanovre , Prince de· Btunfvvick • 
ayant abjuré le LuthéraniJine , ap-
pella auprès de lui Sr111011 , auquel 
le Pape -.Jonna le titre de Vicaire 
Apoflolique· dans roue le Nord. Le 
favant .M.edccin était devenu u11 
zélé Millionnaire. Munller, l'Eleao-
rat d'Hanovre, le Duché de Meckel-
bourg furent le rh~atre de fon zèle 
& de les fuccès. Cc Prélat mourut à 
Svverin en J6S6, à 4S ans, & fon 
corps fut tunfporté à Florence, où 
on l'<:nterra dans le tombeau des 
grands Ducs. On a de lui un cxcel-
lenr Di[cours fur J' Ana1Drnie di. Ccr-
vea:i , & d'autres Ouvrages. 

STENTOR, un des Grecs qui al-
1erent :iu fil:ge de Troie , avoir la 
voix fi force, qu'il faifoit fcul au-
tant de bruit que cinqu~ncc hommes 
qui auraient crié tous cnfemble. 

STEPHANO , Peintre, natif de 
Florence , mort en 13 sa , âgé de 
49 ans, lfroit Difciplc de Gior•,. qu'il 
furpaffa par fon art à faire paroiue 
le nud fous les draperies. Ce Peintre 
étudia auffi, d'une manic;rc plus par-
ticulierc, les règles de la Perfpcc-
rivc; & cette étude dont la Peinture 
retire tanr d'utilité, fe fair lèntir dans 
fes Ouvrages. 

STEPHONIUS , ( BERNAJl?>IN ) 
Jéfiai1e Italien , & hon Poëre la1in , 
mort en l 620 , s'eft fair connaitre 
par trois Tragédies, Cripf~, Sympho-
rofa & Fla vfr. 

STESICHORE , Poëre Grec , étoit 
d'Him~re, Ville de Sicile l il fr dif. 
tingua dans la Poëfie lyrique. P..a• 
jàni • ., raconte., enu'auucs Fables• 
que Sufi,hou ayant perdu la vue co 
punirion des vers morgans & fatyri-
q;:ics qu'il avoit faits contre Hi/me• 
ne la recouvra qu'après s'êuc rcrrallG 
dans une Piéce de vers contraire à 
la premiere. Sre(lcl1ou, au rapport de 
~i.,tilien , chania fur fa lyre les 
célebr~s csptoits des Héros , & fo~ 
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tint la noblcllè: & l'élév:ition da 
l'oëmc cpiquc. Ses 0UVC3{'.CS ne font 
venus il nous que p•u fragmens. Ce 
)'oëtc floriHoit 5 56 ans avant J· c. 

STESICR.A TE , cil cc fameux 
Sculp1e1u & Atchiteltc Grec , qui 
alfric a ,/le.<andre le grand , de tailkr 
le Molli-Athos , pour eu former la 
S1a1ue de cc Pcince. Il fc propofoit 
de: laifii:r dans chaque main un cl~ 
pacc p1•11r y bâtit une Vi_!lc .' & de 
faite pallè:r la Mer çnuc le~ piubcs. 
Ale.~11111ire 1ejetta ce projet, liuvant la 
plus commune 011inion. 

STEVART, ( l'ILRRE) Profefiè:ut 
Îi lngolfü1d , na1if de Licige , mot r 
en 161_1 , à 71 ~ns, a commenté la 
plûpart des t"p:rr" de St. I'iid, en 
10 ~ni. in·4 9 , ou l'c1udiuon cil ues-
tual dilpcntëe. 

STJ::UIHil\. , ( Jr "" Er-:GELHARD) 
Pwfrllcur de Theolo~ie ~ Rimden, 
& :-.urintcnJant des J::glifè:s du Comté 
de Sch.rnmbourg , ctoit ne il M.u 
purg Cil 1<i9J, &. fllOUIUt Cil 1747. 
On a de lui des Traites Jî.r le• J ... ,, ,, 
Je; ]"1}·,, {;, ... /Hr les J•rc-n1ier1 nc-..i, & 
un gr.lnd 11omb1c de J.JiJ]cr<ati,,.s 
acad.:miques. 

STEUCUS EUGUBINUS , (Au-
<ïU:•ns 1 furno111111c .'·.u 1<oio1us parce 
qu'jl ctoi1 11a1if Je Gubio, clans le 
Duché d Urbaiu. Il le lit Chanoine 
régulier de la Congrcgation <lu Sau-
veur , dewint G:irde de la llibliothé-
quc: Apotloliquc & Evêque de Ghi-
iaimo en Candie. On a de lui des 
l\ivt<J tùr le Pentateuque , des Cam-
rne11111ire1 fur +7 Pfcaumcs, & d'au-
tres Ouvragrs imprimés à Paris 1 en 
15 77, c:n 3 vol. in-fol., dans lei quels 
roue 11 '<'ft pas urilc. 

STèVlN, (SIMON) Mathématicien 
de Ili ugcs • mort en 16 3 3 , fut mai-
tre de J\lath..=mariq11cs du Prince 
M~u.-i,e de Nalfau , & Intendant des 
Digues de Hollande. On dit qu'il fut 
lï11ven1cur des Cl.'.irior s ~ 'IJoil<>, dont 
on s'etl quelquefois fervi en Hollan-
de. On a de lui , J. Un 'I'rAiti de 
:S:4tiqw•, curieux & etlime. li. Des 
l'rob/emcs g:.otnttrÎ']UCS, Ill. Des ;.; •• 
"'air<• 'm11thtm•ri'i'"'· IV. Un Traité 
dt pJrtuun' i1111tf}i~a1;,i:Jrur11 r:iriont: . ' 4 un grand nombre d ·autre& Ouvia· 
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ges en fl:lm:ind , qui ont été tradui11 
en latin, p:ir :,,11cliius, & imp1imc:5 
en :i. \'oJ. in.fol. On y uouvc plu-
tieurs idées u1ilcs. 

STEYAER T , ( MAR TIN ) célèbre 
Doé.b:ur ,1e Louvain , habile dans les 
Langues & fur-tout d;,ns la Thcolo-
gic , foi député à Rome par fa Facul· 
té en 167S· 11 y comribua beaucoup 
à faire: cenliuer, par le l'ape lm•o-
ctnt Xl , 6 s propofitions de Mo-
1alc relachC:c. Son amour pour le 
travail & !Cs autres quali1es lui pro-
curercm <livedès places. ll fur Rec-
teur de l'Univerlitc: de Louvain, pré. 
ftJent du Colkge Je B.1ia. , puis du 
gtand Collége, Cenfour des Livres, 
Chanoine & Doyen de St. Pierre <le 
Louv.lin, Profcfieur Royal en Thco-
logic, Vicaire Apofiolique de Boi~-k-
Duc, Con:millaire Apotlolique , Of-
tici:il de cout le Diccc:e de Louvain, 
& Conlèrva1eur de l'Univerfite. Il 
mourut en 1701 , ap1ès avoir publié 
plutieurs ouvl"ages de Morale & de 
Connovcrlc. Les plus remal"quablcs 
font, I. Un petit hr.r .:onue .·· je-
11iu,. li. Un Lrwc fur 1 intaillibilité 
du Pape : fait <lans Je goût ultramon-
'rain. Ill. Dc:s .-ll'l:o•if•"e' 'J'/;c.:1071. ucs, 
criliqués p.1 r le 'grand Ar11aulJ ; qui a 
fai1 ccmtre ce Dotl:eur les Srcyar.;cs, 
c:n plulit-urs volumes. 

STlFELS, S11felias, ( M1cHfL) Mi-
nifire Piotdlant & habile .Machéma· 
ticicn , natif d'Ulingen , mon en 
1 s67 , à Jene , à so ans , cil: moins 
connu pat fon Arithmerique que par 
fa fureur de faire le Prophére. Il pré-
dit que la fin du Monde arrivcroir cR 
J 5 S3 : mais il vécut affez pour ê.re 
témoin lui.même de: la vanité de fa 
prédiéèion. 

STIGELIUS, ( jf:A!'<) Poëte La1in 
de Gor lia , mort en 1561 , à 47 ans, 
laifià pluticurs picces de Poëfies. On 
etlime lùr-tout fes E1égies. 

STIGLIANI • (THOMAS ) Poëtc 
Italien, & Chevalier de Malte , na-
tif de Matera , dans la Balilicate, 
more fous llrb~1n l'lll, eft Aut_eur du 
Ch.,nfnnicr, & de divers autres ouvra-
ges en vers , afiez. m~diocres. 

STILICON, Vandale, & Général 
de !'.Empereur Tilcodofa le (jr&11d • 

· époufa. 
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époufa Sert11(., niécc de cc Prince, 
& fille de fon frere. Quelque temps 
aprcs , T••t'oda.fc ayant déclaré fes fils 
E;i1Pcreurs , Arc114'1111 d'Orient , & 
/J•'"",,,;N, d'Occident , donna R11fin 
pour Tuteur au premier & Stilicon au 
(ccond. Ce héros avoir beaucoup de 
cour:ige & d'expérience ; tout prot: 
péra d'abord entre fes mains. Vers 
l'an 40::. , il défit les Goths dans la 
Ligurie : Alaric , qui ravageoit de-
puis long-temps la Tra.ce , la Grec.e , 
& les Provinces de !'Illy.rie , fans 
uouver aucune réfillance ,, ·fut con-
traint .de fuir; mais Stilicon priva 
l'Empire de cette viB:oire ; dans la 
ctainte que fa grandeur ne diminuât 
à la paix , il fit un Traité fecrct pour 
le laitTer échapper. Ce ne fut pas fon 
feu! crime ; il forma l'abominable 
dcffcin de détrôner Honorius , & de 
faire proclamer Empereur fon fils 
E1dur : ainfi il facrifia à fes inrérêrs 
l'Emeire au,1ucl il avoir tant de 
fois facrifié fa vie. Il envoya fecrete-
rnent folliciter les Vandales, les Sué-
.ves, les Alains de prendre les armes, 
& leur promit de li:condcr leurs ef-
fares. Il palfa .en Orient, pour ua-
vailler à la perte de Rufin , fon con-
current, & à force d'intxigucs il vint 
à bouc de le faire malfacret. L'Em-
pcrcur Honorius ouvrit enfin les yeux, 
& fut fècondé par les Troupes. Les 
Soldats inllruits des intrigues fccrctes 
qu'il avoit entretenues avec les Bar-
bares , pour mettre !On fils ENclur 
fur le Trône , cntrerent en fureur 
contre lui , mafiacrercnt tous fes 
amis , & Je chercherent pour l'im-
moler à leur vengeance. A cette nou-
\'clle , Stilicon fe fauve à Ravenne; 
mais Hon•rius lui fit trancher la tête , 
l'an 408 , & fon fils ENcbtr fut rué 
quelque temps après. Srilicon étoit 
un politique habile , un négotiatc1,1r 
adroit, un guerrier en même temps 
p1udenr & hardi. Il eut été un fujet 
utile & un bon citoyen fous un Prin· 
ce ferme & vigilant , il fut un fac-
tieux fous HonoriNs- . 

STlLPON , Philofophc de Megare, 
vers 3 06 avant J. c. s'infinuoit 
fi facilement dans l'cfprit de fes élc-
ves , que tous les jeunes fhilofophc:s 
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quitroient leurs Maîtres pour le venir 
~nre~dre. On ~it que i:eprochant un 
1our a la ~oun~îanc Gl:Jc"' , q11~cllc 
co_rr~mpo1~ la 1eune1fe : . qu'imporu • 
lui repondu-ellc , par qur 111, fair. ~tir· 
romput , p11r 11nt Courrif11nn1 ou p11r 11ia 

Sophifte? Sti/pon piqué de cette répoQ-
fe, réforma , ajoutc-t'on , l'école cle 
Megare, & en bannit les fophifmes, 
les fobtilités inutiles , les propofi-
tions généules , les argumens cap-
tic_ux , & t~ut cet étalage de mots 
yu1des_ de fcns , qui a fi long-temps 
mfeéb: les ccoles du Paganifiue 8c 
celles du Chriflianitine. D/muri,.1 
Po!rora~• , Roi de ~aeédoine, ayant 
pns Me;;are , fit defenfe de toucher 
à 1~ J?aiton de notre Philofophe, 
mais les ordres furent mal oblèrvés. 
Le ~·ainqucur lui ayant dem:rndé s'il 
n'avoit rien perdu dans la prife de la 
Ville. N1n, répondit Snlpon , ciar I• 
gNtrre nr fauroir pifltr fti 'lltrtll, /t [11. 
'llOÎr , "i l'i!o'J:unce. Il donna en mê-
me temps des lnflruaïons par écrit 
à cc Prince, pour lui inîpirer l'huma-
nité & la noble envie de faire du bien 
aux hommes. Lltnurrius en fut fi rou• 
ché, qu'il fui vit depuis fès confeils. 
On dit que S rilp<>n avoir des fenti-
mens fort équivoques fur la divinité, 
mais ces foupç ons téméraires fur la 
fa~on de penlèr des grands hommes 
demanderoienr des preuves convain-
cantes. Srrfoon foc regardé comme un 
des Chefs des Stoïques : plufieurs Ré-
fubliques de la Grecc eurent recours 
a fcs lumieres , & fc foumirent à {es 
décifions. · 

STlLLlfGFLEET , (EDOUARD) 
Théologien A'nglois , naquit à Cran-
burn, dans le Comté de Dorfct. L'E· 
vêque de Londres le fit Curé de la 
l'aroHfe de St. André, & peu après 
le Roi Clui,rles li le choifit pour un 
de fcs Aum(miers. Son mérite le fit 
élever à l'Evêché de Worchcllcr, Lie 
charger par le Roi G"i//11u"" lll , de 
revoir la Liturgie Anglicane. Ses ou-
vrages ont é1é imprimés en 6 vol. in-
fol. On etlimc , lùr-tout , fes Orig,i-
nes Brit11nniç11, fè:s Ecrits contre Loc/i,f, 
qui avoir avancé qu'on ne pouvoit 
prouver l'immortalité de l'amc que 
.par l'i:c:riturc. On a une Tr~duaioa 

T 
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fran~oiîc du Tr:iite inutu e : Sr 1111 
Pr•r<)I''"" /,.if[an~ la Reli;sion Prouf-
rAnû·p: '" em~raj}tr ,,[/, d~ Rome, P."" 
îr i;.,,'ll:r d1t111 fa Comm,.1110" Rom41nt, 'ce celchre Th ~oloi;;ic:n mourut c:n 
1 c. 99 ,-;1 cq. ans. 
. ~·rtMMEt\. ·; ( TOEŒ ) }'cintre & 

Gra\'cUr . crnit Je: s,h;:tfhcufr, Ville 
Je: Suiilc; il i-cignit à frc::quc les fa. 
plie~ de: pt11Gc•11s maifoi;s .~ans !~ 
partie & ~ i'r~nLl·~~t. Il a :iu1:; puh~1e 
un~r .. 11J 1101110~.c ,, Ef::i1111•(·s1u1 buis, 
p:ir;11i Jei(JiK':ks le '''1.chre H:.vem 
flailoit gr:ind cas d'une iunc dont le 
füjcc émit l.:~ l':gu~es de: la lltble : 
ou y rcma:que bc:iuccup .!e frlt & 
d'inv~ntiou. , 

STOBL'E, ( jEAS) Stof..tus, Au-
ICUJ Grec du 1 V ou V farde , avoit 
écrit divers ouYr~gc:s donc l'li•t:"' 
fait mentiou dans la /31/,tiorli«:u•. Les 
plus importaf!s font frs r,,.,.,,j,_ JI 11~ 
nou. cil rdl:: que dc:s f1agmen> qut 
font induhitab:emcnt de lui. li le 
trouve bien des choies ajuutécs p;a 
ceux qui fonc \'C:nu~ aprt:~ .. Cet Au-
teur n"dl pas tant confülc:rablc par 
fon dprit ou p~r fon érudition, que 
parcequ'il nous :i confcn•é plulieurs 
morceau» pr~cicux des anciens Poëtcs 
& des Philùfophes , tiu· tout p~r rap-
port à la morale. 

STOCK , ( S11o1os ) Général de 
l'Ordre des Carmes , éroit Anglois, 
& mourur à Bordeaux, en 1 :.G s , après 
avoir compolii quelques ouvrages de 
pic:té ué:s mediocre •. Sc• confrercs ont 
prétendu que dans une Vuion , la Stc:. 
Vierge l~i donna le .'t4p~11ir~ , co~
'me une marque de fa protc:éhori fpe-
ciaie Cll\('r• tous ceux qui le ponc~ 
yoienr. L'Oifice & la Fcit.: du Sc:apu-
'birc: ont et.! :ippr<>uvci~ , depuis cc 
·temps-là., par le Sr. Si..-ge. L""""J a 
fait un volume pour monuc:r que la 
Vilion de S•mnu S1nck., cll une fahlc; 
& qüe la ·llullc , appelle~ SaH.srine, 
·q4i a!Jprcu,·e le Scapul:urc , c:ll fup-
-potëe , mais cc11e dcvotion n'en a 

1 I • I d -pas etc moms repan u.e. ; . 
STOCK' ( ClllllST!AN) ne à Cam-

burg·, tn 1672 , fut Pu,fdkur à lcne 
'en ·1717, & mourut en 1733'; avcicla 
réputation d'un homme: profondé-

'mc:11t vcrié dans ks L:mgues oric~ 
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tales. Ses principaux oavrages (ont • 
l. lr:ttrpr;;gr"'"'· ll· DijpN111rion,, ,,., 
pu.;1Î> Ebr.r.orum <apir~!ibus. Ill. Jnfti-
""'""'" /{onii{ttfr.t. IV. Lirur111or •rte-
'"'· V. flijloria. J'a,{/io,.is Cl.,,fti.

6
Vl. 

l .. t.-.:Ï, ou H-a;nii,ricu,,, realc. \,.li. l/.J'tlÎI 
Linsu" Sane/ .. "tJ<r. Teji. c"efi un Dic-
ticnnaire hcbreu. VIII. ct .. 'llis Lin-
!.•·'- .':.i;;E/,. no"i 1':/I. c'ctl un bon Dic-
tinnn;iirc grec:. Ce> deux acrnic:rs ou-
vrages fon c a1lèz c!l.imc~. 

STOrLEl\ , ( )b\N) né à Jufiin-
gcn dans· 141 Su.ibe , en i+p, , cnfri-
!:\lla les Marh..!matiques à Tul:.inge , 
& s';;cquir ·une: grande 1éput~lion, 
qu'il perJit en fo mêlant de prcdirc 
l'avenir. Il annonp un !;rand dduge 
pour !':innée I P+, & tic trembler 
10111c l'Allemagne par cette predic-
rion. On fit faire des barques pour 
éd1apcr à cc ft:au , iu;iis hcureu1c. 
mcnc on n'en füt P" s :iffiig~ & l' Af-
trologue infcn(é reconnue lui-même 
la vauiré de fa préditl:ion. On a de 1 

lui pluficurs onvrazcs de Mathémati-
•1ues & d'Alhologie , pleins d'idées 
fullc:s & chimétiqucs. 11 m.iurut en 
IS~l. . 

STOLBERG ' ( B.u. THASAlt ) Lu-
thérien de .Mifnie , P rofelfcur de la 
Langue Circc:quc à Wittcmbcrg, mort 
en 1684, cft Auteur de plufieurs Di[-
fartt:ti••"' for divers patfoges difficiles 
de l'Ecriturc ·sainte. 

STORCK, [AMBROISE ] Théolo-
gien Allemand , de l'Ord1e de Sr. Do-
minique , appel!~, en latin , /':!argus, 
combattit avec zèle les Hér"étiqucs, 
par fes Sermons. JI affilla , en 1 s+6 • 
au Concile: de Trente , en qualité de 
Théologien de l' An:hc:vè•1ue de Tre-
ves , où il mourut en 1ss7, après s'y 
être fignalé pat fon éloquence. On a 
de lui un 1i-ture· ''" S3.crijice de l• 
M./Jè contre ()n:~l11mpt1dt , & un Re-
rueil de fc:s J.etues à Ert>(mc , avec 
celles que ce Savant lui a voit écrites·, 
& d'autres ouvrages dont le llylc efi: 
atf('z poli. , 

STOSCH , [ GUILLAUME] né à 
Pcrlin en 1646 , mort d:ins la même 
Ville en 1 707 , ell Auteur d'un Li-
vre intitulé; C,1né1rdi4 ratiG11:~ & ftdei» 
imprimé à Guben fous le nom d' Amf-
tccdam, en 16.11:.. Cc Livtc etl intè:Gè~ 
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p3r _lrs idéés des Sociniens & des 
Ath ces. 

STOUFFACHER. , ( WERl"IER] 
cuiffe du Canton de Sd1vvicz, refo-
Ïur en 13 07 de mettre en liberté fa 
patrie opprimée par les vexations de 
lirÏj1tr qui en étoit Gouverneur pour 
1 Empereur Aibtrt J. li communiqua 
fan dcfiein :i Ga:iti'r FH ft , du Can-
ton d'Ury, & à Arnot:d de Mddub.11, 
Je cdui d'Undcvvald. Après s'être 
affoci.: quelques-uns de fes amis , en-
u'auucs le fameux Guillaume 'J:-11, 
qui t,ua Grijla '. ils s'em~ar~r.cnt de~ 
Citallelles qu' A;/•.-rr avo1t fait conl-
truire pour !es contenir, fecoucrent 
le: ruug & firent une: ligue qui' fut 
l'origine de fa lihcné & de la R:.:pu-
bii11ue des Cantons Suiffes. 

STOUP l'cryo~ STUPPA. 
STOW, ( JEAN ) de Londres, où 

il mourut en 1605, eft Autc:uril'une 
Cliro,iqur <l' A,.g/erene , & d'une Lk/: 
crirri,n <le Londres. On trouve dans 
ces deux Onvrni;es des chofos utiles. 

STRABON , Philofophc: & Hitlo-
ricn , natif d' Amalie , Vi,lc de Cap· 
pndoce , tloritfoir fous A•:;uj!.- & 
i"ous Tibere , vers l'an 14 de J. C. 
XmarciJ,.,, Philofophc Péripatéticien, 
fut fon premier maitre'; il s':nta-
cha cnfoite aux Stoïciens & eut 
ks vertus de ceue Sell:c. On croit 
qu'il momut vers la <lou:zieme an-
née de l'Empire de Tiber.. De plu-
lieurs Ouvraees qu il :ivoir compo-
fés, nous ne pofi'edons plus que fa 
e:;iogrir!,ie, dont les meilleures édi-
tions fcn t de Paris , 1640 , in· fol. 
& d'Amfierdam 1707,cn z \'Ol.in-
fo!. Cet ou\'r:ige efr un monument 
de l'érqdition & de t'a fog:icité de 
fon Auteur; il a voit voyagé en di· 
v~rs p:iys , pour y obferver la fi tua· 
t1011 des lieu:. & les coutumes des 
Peuples qu'il Jécrit avec beaucoap 
J'exaé:icude. 

STl:lABON , Sicilien, :avoit fi bon-
ne vue, qu'étant au Cap de M~r-
7.lla ou de Li!ybée dans la Sicile, 
il d~couvroit les Vaiffeaux qui par-
toi~nt du Fort de C:trthage en 
Afnque , & en comproit toutes les 
v~ih;s, qu.oiqu'il en fut éloigné d'en-
viron 130 milles tl'italic. Viiler• 
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Mtoci'!" l'arpel!c LJl•cù 3 mais ce 
Ly"a' n'~ pas exith!, ou n'a voit pas 
la f;cnlte qu'on lui attribue. 

STll..ABON,Voy,·::.. WALLAFRIDE• 
ST~ADA, ( FRAr-:~01s ) Jeluite 

Rom:un , mon en 1649 , profeffà. 
long temps les Belles. Lettres dans 
fa .s?c}écé. &: fe fit un nom par fa 
foc:1lue d'c:cnre c:n latin. Nous avons 
de lui l'H1jfoire dei Cuar<; 1i<> Pays-
8.is , . divifée en Jeux d~cades; la 
prenuere qui s'ctend depuis la mort 
de ~-., :r!~s §Cinr jufqu'en J 578, vit 
le J~Ur à Rome en 1640 , in- fol. 
La teconde, qui renferme les cve-
nemens depuis 1 518 , •juf<1u'à l'an 
1 SS>o , fur imprimée au même en-
droit en 6;.7. Cet H!tlorien :i de 
l'imagination : il ccrit d'une m:inié-
rc brillante: & animée , mais il dl: 
Rh~reur. Il ignore la guerre & la 
politiq•.1e , & ne dit la vC::ité qu'à 
1~oitie, for-tout lorll1u'il cft quef-
uou des Efi,>:i.gnol~ qu'il ftaue trop. 

STRADA, ( ]ACQ..UH J né à Man-
toue, fe fit un nom dans le XV[ 
fi<!~le pu fon h:ibiie1é à defiiner les. 
Médaiiles Anciennes. Son liis, OétaYe 
Srr.da, heric:i des ralens de fon pere. 
Il publia les 1'1<> ,;,, Emp:re11TJ avec 
kurs Mc.iJillcs , en 161 s , in-fol. 
depuis Ju:., Cc/ir ju!qu'.i M.1u/;ia.<. 
Cet Ouvrage n'efi pas toujours 
exall:. 

ST RAD AN, ( JtAs) Peintre , né 
à Bru::;cs en 1630, ma1t à Florence 
en 1604. Le féjour que cc Peintre 
fit en Italie , & fe~ étu-ies d'après 
Raphe1i I ; Miel•,/.Ange, & les Slatues 
antiques. perfcétionnerent fes talens. 
Il avoir une veine abondante , & 
bc3ucoup de facilité dans l'exécu-
tion ; il don11oir des cxpreffions for-
t~s à les têtes. On lui .reproche des 
draperies feches , & un goût de 
Ddfcin lourd & manicré : li a fait 
be ucoup d Ouvrages à frefque llc 
à huile, à Florence, à Rome , à Reg-
gio, à Naples ; il a compolë aulli 
plufieurs Cartons pour des Tapitle-
ries. Ses Tableaux d'Hiltoire font 
fort elHmés ; mais fon inélinario11 
le portoit à peindre des Animaux• 
& à repréfenter des Chafiè:s ; ce 
qu'il a fait en cc gcrue, cil parfait j 

T J. 
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fcs Dc1fcins font d'un précieux fini. 
~TRAPAROLE ,( J.EAN•fB,0;~01s) 

Auteur italien, s'amufa à écrire des 
Contes dans le goût de Boc""· Cet 
Auteur \·ivoit dan& Je XVl fiéclc. Il 
nous a laiff.: quelques 1apfodics fous 
cc duc: Le ftAcrvole Noui, in·&•. 
Cc recueil contient treize nou-
\•elles, qu il appelle agréables & que 
plulicurs pcrfonncs de gcùt trou. 
11cnt aikz. i1;1ipidcs. Lcr:v«w & l:t 
Jii'llei perdirent leur temps à les tra-
duire en f, an,oi~. On a fait deux 
:EdiLions de ,e.ttc Tr;idutl:ion , l'une 
à Paris, l'.J.-.~c!icr, 1sss, 2 Tom. 
en 1 vol. in-: 6, l'autre en 1726 , 2 
vol. in- 1 ::.. On trouve des Gens qui 
zcchcrchcr:t cette dcrnicrc. 

STl.\.A TON , l'hilufophc l'éripaté-
tkien de L::.mpf:quc: , fut Ditc·ple 
de Théoph1alle , a !'Ecole duqud 
il fuccéda, en ::.41 a\·:mr J. C. Son :ap-
plication à la rc:cherche des lècrcts 
de la N.11urc , le fit lurnommcr le 
rh.1f cu11. On li:i a reproché de n'a-
voir pas reconnu l'AUtC'ur de cette 
nature qu'il étudioit & d'avoir fait 
un Dieu fans amc. Cc l'hilolophc 
fut choifit pour étrc Précepteur de 
l'tolomù fli:l•:itlrl•c , qui le combla 
de bienfaits. Il avoir fait des Trai-
tés Je I• R•y&HtÎ, de I• ]11j1ict, du 
birn , & plufieurs autres Ouvrages qui 
ne fonr poinr parvenus jufqu'a nou~. 

STREBE'E STREBJEUS , ( J1>.c-
Q..UH LOUIS ) de Rheims ' habile 
dans le Grec & dans le Latin , mort 
vers 1 s so , dl connu par une ver. 
fion latine des Morale.•, des Occonomi-
'1•"' & des fo/iriq11ts d' AriJl11e, auffi 
élcgante que fidcle. 

STREIN, STRINIUS,( RICHARD) 
Baron de Schvv:uzenavv, en Autri-
che , Ile Confeiller de l'Empcrcnr, 
mourut en 1601 , & laiffa quelques 
OU\•rai;es. J. Un Traité à. Gcnrib1u 
ér f•"'i/iis Romaucr•m•, où il a éclair-
ci les Antiquités Romaines. II. Des 
Diféo"" pour défendre la liberté des 
Pays-Bas. Jll. C>1rmo11itorium de Ro-
btrri /),//,.,,,.;.,; (.rif'ti1 11tq1u J_ibris. 
STRElTHAGEN STRElTHAGlUS, 

( ANDRE' DE ) de Mertzenhaulfprès 
de Juliers, eut la direaion de l'E· 
colé & de l'ori;uc du Colle&c des 

ST 1t 
Chanoints d'Heinsbcrg. On a de lai 
desfcefies &d'autres Ouv:age~jgno
rés. Pierre de S1reir'111.~cn·, fon fils, 
Théologien de la Religion rrétcn-
duc Reformée, nâquit en r S9S, & 
mourut en 11S S4 , après avoir été 
Paftcur à Hcidclbcrg, l'tédicatcur Au-
lique , & Confeiller de l'Elcé.\eur 
Palatin Cl1arlts-Lc.ui.<. On a de lui , 
J. F/orus Cbrifti11.1iN•, fi"'e Hiftot1amm 
de r<lus Chrij1ian11. R~irghnis Libri lV, 
in-fui. 11. N•~·us homo, ji'llt de .Rege-
"" 11.1iot" TraO.rus , lf.:c. 

STRIGELIUS' ( \'~cTOB.IUS ) né 
à Kaufbeir dans la ~uabc: , en 1 s;:.4, 
fut un des premiers Ditèiplcs de 
J.u1l1er. li cnftigna la Th~oloi;ie & la 
Logique à LeipJick, mais Jès Enne-
mis lui firent défendre de continue1: 
les Lc~ons , ce qui l'obligea de fc 
retirer dans le Palatinat. On l'y fit 
l'rofcfièur de Morale à Heidelberg, 
oit il mourut en 1569, à 45 ans. 
On a de lui des N•tcJ fur l'ancien 
& le nouveau & Tefiament , & d'au-
tre~ Ouvrages que perfonne ne lit. 
~TROZZI , ( Tll"E Ile HF.ICULE) 

deux Poët es Latins , Perc & Fils, de 
Ferrare , laifièrent des Eltgfrs & 
d'auucs foe fies latines , d'un ftylc 
pur & agréable. Tire mourut ver~ 
1 50::., à so ans. Hercule, fonFils, fut 
tué par un Rival , en 1 sos. Ils 
avoient l'un & l'autre du mérite. 
Leurs Poëfies ont été imprimées à 
Vcnilccn 1sn,in-1°. 

STROZZI' ( PHIUPPE ) ifi"u d'une 
ancienne & richeMai fon de Florence, 
fut l'un de ceux qui, après la mort 
du Pape cl.·m•11t Vil, entreprirent de · 
chaffer de Florence Alex11.nàr; de 
J.frdici s , & if'v rétablir la liberté. 
On fit d'abord° des remontrances à 
Cl,.r/es-!fi.~_;,,,, mais clics furent inu-
tiles. Les 'cClnjurés réfolurcnr alors 
d'ôter la vie à .·1lrx1urdre qui éroit 
le Tyran de Florence , plutôt que 
fon gouverneur. Ce dclfein s'exécu-
ta.' ~ais F~orcnce n'en fut que plus 
ag1tec. Apres fa mort Je Duc Cvmr, 
f~n fucc.e~èur, pourfuivir les co~ju
rcs. Pl11/1ppe fe mèt pour lors a la 
rêce de :oo<> Fanraffins ; ils fc reti-
rent dans un Château qui bien-tôt 
cft affiégé & pris. StrlZ.:,i ctl fait 
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pri(onnier avec les aurres exilés; il 
cft appliqué à la. queftion , & ~l 
joutient ce fuppllcc avec fcrmcte. 
La Cour de France & le Pape s'in-
cérelfent pour lui ; mais l'Empereur 

. avoit juré fa perte. Philippe cil me-
nacé d'être ~e feconde fois appli-
qué à la quefüon; alors la grandeur 
de fon ame le réveille ; il prend la 
réfolution de mourir avec fa gloire. 
Jl voit une épée qu'un des foldats 
qui le gacdoient , avoit laifië pat 
mégarde dans fa Chambre , la prend 
& 1C la plonge dans le fein , après 
avoir écrit fur le manteau de la 
<heminée de fa prifon , ce vers de 
Virgile : 

Exori"re "liqui• no/Iris '" 0Jfib1u 
ulror. 

Il expira en Ù38. Le malheur 
de Srrv:i:..z.i fut d'être mèlé dans les 
troubles de fa Panic; il avoir d'ail-
leurs de grandes qualités; il aimoit 
fur- tout l'égaliré qui dl l'ame des 
Républiques. Il poflcda les premic-
rcs dignirés de FlorC'nce, fans fatle 
& fans orgueil. Si quelqu'un de lès 
Concitoyens , au lieu de l'appcllcr 
fimplcmcnt Philippe , lui donnait le 
ritre de MtlJÏre , il fe mcttoit en 
colérc , comme û on lui eut fair 
une injure : Je 11e fuis , difoit - il, 
Ni A11oc11t ni Cluv•!itr • m•is Philippe, 
né d'un Commerr"nt. Si voNs voui<:i:.. 
Jonc m'"voir pour ami , •pptlle:i:..-mai 
fimpltmept de m•n nom & •u me f "i-
,., plus l'it1jure d'y "joNter des titres; 
car "trrib~"nt à /'ignor•nce /" premit• 
rejau.r•, je pr•111lr"i I• fecondt pour 
Mil trait de m"/ice. M. Requitr , à 
qui nous fommes rédevahlcs de la 
Traduaion des premiers volumes du 
M<rcure de Vifl.•ri n Siri , vient de 
faire paroiue l'Hifi:oire de ce Ré-
publicain , fous ce titre : Vi •de Phi-
lippe Srro:i:..:i:..i , premier Comm•rfanr 
de F!ortnct& de route L'lralit,{o:u lcs 
ugne; d11 Cbarl~s-G>1<int & .k Fr"n-
f•is I, & cbef de t?M"ifon Ri1Jale de 
~:lie de J.fidicis fous /" Sou11er"i>u1i 
du Duc Al1xandu , rr•d•fite d11 Ta[-
~·"' de L"urent , fan Frere ; un vol. 
1n-1::. , en 1764. La famille de S rro:i:..-
~i pafia prefque toute en France , 
C>Ù ~Il~ fut élevée awc fJ:cmicrn 
'1ll)nua. 

S T 1'. "'~ STROZZ[ ,(PIERRE) Fils du Pré-
cédent, dcfüné d'abord à l'état Ec-
cléliatlique , quitta cette profeffiC111 , 
pout embraffer le parti Jcs Armes. 
Après s'être fignalé en diverfcs oc-
cafions , il fut honoré du bâron 
de Maréchal de France , en 1 s s f, & 
fut fait Lieutenant-Général Je l' Ar-
mée Ju Pape P"ul li', avec laquelle 
il reprit le Port d'OIHe en 1 s S7. D,e 
retour en France l'année: d'après, 
il fe lignala au fiégc de Calais & 
fut tué d'une .Moufquetade , qu'il re-
çut au fiégc de Thionville, eu al-
lant reconnoitre un endroit com-
mode pour dre!fcr une batterie. 

STROZZI ' ( Pli 1 LIPPE ) Fils da 
précedent, né à \'enifê: cn 1Sf1 , fut 
mené cès l'.ige de fcpt ans en Fran'e 
où il fur élevé dans l'exercice des 
Lettres & des Armes. Il fit fon 
apprencillàgc fous le Maréchal de 
BriJ{t<e & fe fignala aux batailles de 
Sr. Denis & de Jarnac. Ses fen·ices 
lui mérircrent la Charge de Co-
lonel Général de l'lnfanterie Fran-
çoif e , & le Collier de l'Ordre du 
Saint-Efprit , qu'il reçut en 1 S79· 
Quelque-temps après il tùt fait .Lieu-
tenant-Général de !'Armée Navale • 
équipée en faveur d' . ./moine , Roi 
de Portugal , pour les Ules Acores. 
Il aborda dans l'Ific de St. Michel 
où il défir la garnifon E(pagnole ; 
mais dans le Combat Naval qui fut 
donné près de cette Ille , le jour de 
!iaintc-Annc le ::,6 Juillet 1s84 • il 
romba entre les mains du Mar!Juis 
de Sie. Cr.ii."C qui com1•andoit l ar-
mée d"Efpagne. Ce Général le fit 
tuc:r de fan~ froid, contre les Loix de 
la gucrre&de l'houncur, & jetterdans 
la mer; il n•avoir point été marié. 

STROZZI, (Qu1a.1. Cmrco, ou KI-
R. IAC CYl.IACUS) Philofophe Péripa-
téticien , né à Florence en 1 so4 • 
voyagea dans la plus t;rande partie 
de l'Univers , fans que fes voyages 
inrcrrompifiènt fes Emdes. Il pro-
fdfa le Grec & la l'hilofophie, avec 
beaucoup de réputation à Florence • 
3 Bologne & à Pife , où il mourut 
en 1s6 s , à 6 J ans. On a de lui 
un IX & un X Livre en grec & en 
luin , ajoutés &llX Jiuit Livres 11u'..t~ 
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rifto" a compofés de /4 P.épubliq~e; 
il a bien pris l'cfprit de cet ancien 
J>hilofophe, & l'imit:neur égale quel 
c.iuefoi fon modèle. . 

STROZZI' ( LAURt.l'CF.) nec au 
Chârcau de C:ipalla à deux milles 
de Florence," l'an 1514, mourut en 
1s91, Rtligicufe de l'01d•e de Sr. 
Dominique. Elk s'ap?liqua tcllcme!1t 
~ la lelture, qu'elle apprit divcrfc:s 
Langues , for tout la Gl'ecque & la 
Latine ; elle apprit aulli plulieu~s 
Sciences , outre la .M.ufiquc & la l'oC· 
fic. Nous avons de cette illu!lre 
Rcligicufc., un_ Livre d'.'!J"'"". & 
d' o,1ei Lannes fur toutes les fclCS 
que l'Egl.i:c célebre. Cet Ouvr:i;;e 
a été u:iduit en vers Fran~ois, par 
~im n· lieorr,.r.i~·rif .;n. 

5TROZZI, [THOMAS) J~foirc, n.é 
à N:ipks en 1631 , s cil fait une rc-
pu1atinn par lè:s OuvC3gcs; ks plus 
connus font, 1. Un /'..eme latin for 
la maniere de faire le Chocolat. li. 
Un JJi1(01m for fa Libcné dont !es 
Républiques font li jaloufrs. Ill. Dix 
JJif<our. lulicns , pour prouver que 
J. c. cil le Mcllie,conrrclcs Juifs. IV. 
Un grand nombre de P••«~)"'i"''s , 
où il y a beaucoup de pcnfécs ingé-
11icufcs & quelques-unes de puerilt:s. 

STROZZI, ( Jutr:s ) fe difiingua 
par fon ra lem pour la I'oëfae Italien-
ne. Il mourut vers l':in 1Ci;o • .aprc:s 
:ivoir donné un beau Po""" for l'o-
rigine: de la Ville de Ve1,1ifc. 

STROZZi' [ NIC.OLAS] Foëtc lr3-
licn , né à F:orence en 1 590, mort 
en 16 54. Ses Poëlics lt::lit"nncs font 
recherchées. On a de lui le~ Sylves 
"" r~"' ,g;, 'des ldy/1-. ' 1.it"s s .... ,, .. ,' 
& plufieurs Piéccs fugitive~ , ouue 
deux Tragcdies , D"111.-i dt 'fiebi._.,.. 
Jr·c!.,, (n ;;~din. 
. STRUVE, [GEORGE AnA~! l né 
à Magdcbourg en 161 9 , profcifa la 
Jurifrrudcncc à lcnc & dc\'int le 
Conleil des Ducs de Saxe; il mourut 
en 169~, à 73 ans. On a de lni drs 
Tl·~/. • , des /J 11;rr.ttin11J & d'autres 
Ou•·r,~r~ de Droir. 

STRUVE, ( ISORCllARD ) Fils du 
préc~dent, rrofcfkur en Droit~ lcne, 
mon en 1 SJ 8 , fc fit refocél:c:r 
par fca mœuis & cllimer p~·, fon 
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lrudition. On a de lui un gr1nd 
no;n~rc d'Ouvrages. Les plus cor.nus 
font , J • • "1 11ti:1t1:. .. arffm R~""''""·tr::r11 
S;111 :1,m• , &c. in·4 ~. C'c!l la prc-
miere part:e d'un pand Ouvrai;e. 
Celle-ci regarde la Rcl:gion , & l'on 
y trouve des choies intcrellantt's. 
Il. S.J>ur.sm' ji;ri1 Pub!:n: Ouvrage 
eltimablc 0\1 l'Auteur Lit un bon 
uîage de l'Hilloirc. li i. Sy.11.>gma. 
i1l1:·~·r1.t 81·Îrau1,ict(; ill·~o. iV. /l!rrc':c~ 

' ' v de l'Hijfoire ,i',!Uenia,1:,,.. V. Hijluria. 
M1/nenci•, in li". &.;. Tou. ces Ou-
vrages font Savans. 

STRYKIUS, (SAMüfL )né à Len-
zen , pciit lieu du .\larquifot de 
llr,ndebourg, en 1r.40, mort en 1710, 
voyage3 dans les Pays Ilas & ""An-
gleterre. De ietour en Aliematne, 
il fut fuc;ccllivcmcnt Profdfrur de 
Jurifprudence .i Francfort fiu-l'O<lcr, 
Conleillcr de l"Elcd:cur de Brande-
bourg Fre·d.rfr-<.:ui/11&umc, Aflclfeur 
du Tribunal fouvcr3in des Appella-
ricns à Drefde, en 169n, Con1eillcr 
Aulique & rrotdlèur Cil Droir ' dans 
l'Univulité de Hall. On a de lui di-
vers Ouvrages qui lui firent un nom 
cé;èbrc. 

STUART' (ROBERT ) Comre de 
Be:iumont -le Roger, Seigneur d' Au-
bigni , plus connu fous le nom de 
.Martrhal d' Aubigny , étoit fccond 
Fils de Jean Sruarr Ili , Comre de 
Ler.ox, de l::i .Maifon Roya!e d' An-
gleterre. Il fe firnala par l:! valeur 
llans les guerres d'Italie & contri-
bua au gain de pluficurs batailles. 
Ses belles altions lui mériterent le 
Lâion de Mar~chal de France. Sa 
mort arriv~e en 1 S43 , fiu une per-
te pour l'ctat. 

STL'ART , ( C11u1·1i:!l ) Comte 
d"Athol en Ecoflè, Fils de R1l·crr Il 
Roi d"Ecolîe , fut convaincu , en 
1436 , d'une conlpi!ation centre 
Ja,·•;ue• I , R.ni de cc r:ivs. On lui 
fit fubir pend~"t trois jo~rs les plus 
rir,our("mc fopplices. Arrès lui ;ivoir 
faic dlùycr une elpêcc d'Eftrapade 
pendant le premier jour, on l'cxpo· 
fa à la vue du 1·cuplc fur une petite 
Colonne , & on lui 111ic une cou-
ronne de fer tome rouge fur la 
tête, avec ccue inièription ; Le Roi 
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~ts T'rûtres : le lendemain il fut :it-
uch~ for une claie à la queue d'un 
cheval , qui le traîna dans le mi-
lieu de la Ville d'Edimbourg; & 
Je rroilieme jour ,:i~rès .l'avoir eten-
du for une cab!e elcvce dans une 
grande place , on lui tira les en-
trailles du ventre , que l'on jctta 
dans le feu , pendant qu'il vivoit 
encore. Sa tête fur mite au haut 
d'une pique , & fon corps coupé en 
CJ!latre morceaux, que l'on envoya 
dans les quacre Villes principaic:s 
du Royaume , pour y être expofés 
fclon la coutume- du pars. 

SIUCKIUS, [ JEAN-GUILLAUMF.] 
de Zurich, ~·dt acquis une rep11ta-
tio11 par fon Traire des Fcjlinr ùs ,111-
ci•n• &- de /e1<rs s.~r·ifi,·"' , in-fol. Il 
y rappor,re, la maniére av~c l:lquel-
lc les Hebreux, les Cha!decns , ks 
<Jrecs , les Romains , & p!uf.it"urs 
autres Nations, faifoiear leurs rep::s, 
& les cérémonies qu'Hs y ohfervoient. 
Jl y a beaucoup de r~chcrches dans 
~et ouvrage. L'Auteur mourut en 
1607. 

STUNICA' [ ]ACQ..UES LOPEZ J 
Doficur de l'Univerli1é d' A Ica la, a 
écrit contre Erif me , & contre les 
Noces de Jq•·qu:s le Fe11rt d'Etaples, 
fur les Epitres de Sr. Paul Il mou-
lut à Na pl es en 1 Ho. On a enrorc 
de lui un Jrin•r"rium, dum Comptu10 
Rom">n profiâfcertrur. 

STUrrA ' [ PIERllE ] natif de 
Chiavcnne , en Grifon , lev:i , en 
167z , un Régiment Suiffe de fon 
nom, au Service de Louis XIV; fer-
vit , avec diA:inélion , dans la guerre 
de Hollande, & fut établi , par le 
Roi , Commandant dans Utrecht. 
JI fe trouva à la baraille de Senef. 
Sa bravoure lui mérita le· grade de 
Lieutenant-Général & la Charge 
de Colond du Régime.nt des Gar-
des Suifii:s en 1685. Le Roi l'em-
ploya en divcrfe~ Négociations , en 
Suiflè, dont il s'aquitta avec fuccès. 
Ce guerrier Négociateur mourut en 
1701 , dans la 8 t année de fon 
âg;. Jamais Suitre ~e pofièda , cp 
m~~e temps, en France, autant de 
lleg1mcns & de compagnies que 
~,,,.PP"· Cominc il fvllicitoit Wl jotl-r 
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a'uprès de L.1uis X!V , les. appointe-
mens de.; Officiers SuiJÎes , qui n'~
,;oient pas eté payes depuis long-
r:mps, Lote •·aiJ, die au Roi ; Sir.- .• 
}' Votre Majeftc a1'Crt rour t

1 4!ri·t••nr 
'l"'•!le & j(1 Pred.ic.Jlrnr. onr d;nn/ 
aux S:if,ftr, on prurr' it ra~·er d' 11r:-
ge11r fi.ile c/,aujf'ù dt Pttri1 4 r..Î:<. [:fa 
P'"'. itre , 1ép1iqua Sruf'}'-' , r>:llÎf 
auB1 , fi f'. M. a11oir toNt 1, }ail[, , que 
les s,,•.1I•1 Ollt T•f"'"I" prur I· fèr~i
(t! de l.t 1-·,·a.n,e , ou f<'Urrtt;r j'aire un 

jlt1t'IJ• ,le f•"'S J, P.•r;1 ;, B~!<. Le 
Roi fra pp~ Je ceue répon I~ , ijt 
payer Jt-5 SuillC's. 

STUPPA , compatriote <111 pr~cé
dent , for d'abord l':ilkur dl' lEglife 
de Savoye 3 Lor.tires, où il mcrit:i 
la conti:ince de Crn:t1".'"J:f. Il quitt;Z. 
enfi.iite le .Minitkre pour les armes , 
devint J!rig:idier dans tes Tro•1pes de 
Fr:ince , & fut tué à l:l journée de 
Steinkerkc , en 16 9:. Il dl Auteur 
du Livre intitulé , la Reii,sion "~' 
Hv!/a>rdoi.r. 

STURM, Srurmi111, ( ]F.A!l:-CHl\IS-
TOPHE ) né à Hippolût>in ('Q 163 s • 
fut Protèffeur de Fhilolophie & de 
Math.fmariques à Altorf, où il mou-
rut en 1701 , à 68 :ins. On a de lui 
plufie:irs ouvrages deMathéma1ique$ : 
les plus efümcs font J. AlarJ,,Ji· .,,,._ 
cleMa. en ( vol. in-11°. n. M~thefis 
ju'IJ611ili, , en z gros vol. in- s 0 • 

STURM, que d'autres nomment 
mal Srnrr.i, (LEoS,\RD·CHRlTOPHf.) 
<'xcelloit dans toatcs les parties de 
1" ArchiteB:urc civiie & militailc : ii 
nâquit à Altorf en 1669 , & mourut 
en 1710. On a. de lui un CoSArs <•m-
rtn: d' Ar<hiuf/Nrt' imprimé à Aus-
bourg , en 16 vol. 

STURMIUS, ( ]F.AN ) né à Slcida. 
dans !'Eifel, près de Cologne , Cil 
1 507 , drelfa une Imprimerie , avec 
"" iger R•jci11• , Profefieur en ·grec. 
Il vint à Paris en 1 p.9 , y lit des 
J,e~ons publiques fur les Auteurs 
Grecs & L.itins, & lùr la Lçgique, 
qui eurent beaucoup d'aprobarcuu;, 
m:iis fon penchant pour tes nouvel-
les héréfü:s l'obligea de lè retirer à 
Strasbourg en 1SJ7 , pour y occupet 
la Charge que les .Magitlr:its lui 
avoien1 o.lfcrce. ll y ouuit , l'~c 
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fuivante·, une Ecole qui devint cé-
lcbre , & qui, par fes foins , <>biinr, 
de l'E.mpueur Maximili•n JI, le tiue 
d'Academie , en 15116. Il mourut en 
JS89, à lz. ans. On a de lui, I. 
P"rtirio11cs Dialtiha. 11. Dt Ecluca-
lion• f'rir>àpurn. Ill. D• !:cbi/ir :t• 
Anglfra11•. IV. Li11<u1& /1&ri111& rtfnl-
'llimd• r"rio. V. D'excellentes Nou1 
fur la RhÙoriq"• d' Ariftot• & fur Hcr-
morrent , &c. 

SUANEFE.LD, ( Hl:llMAN ) Pein-
tre & Graveur , Flamand d'origine , 
né vers l'an 16zo. Le goût qu'H<r· 
""'!' avoir pour le travail, lui faifoit 
fouvenr rechercher la folirudc , cc 
qui le fit fürnommer l' Flermitt ; on 
le nomma auffi , H"m"n d' Jra/i c , à 
caufe de fon long féjour en cene 
conrrée. Cc Peintre reçut les leçons 
de fon Art , de deux habiles Maitres, 
Gtr1&rJ..D~" & C!~Mdt le Lorr"in· JI 
zcnconrra cc dernier à Rome , & lia 
une érroire ami1ié avec lui. Hem'"" 
é1oit un exct-llcnr P;iyfagille , il rou-
choir admirablement les arbres, fon 
coloris dt d'une g•ande fraicheur; 
niais il eft moins piquant que celui 
de Cl"ud• lt Lorrai11. A l'egard des 
Fifures & des Animaux, Su1antf.ltl 
les rcndoit avec une touche plus 
vraie & plus f_pirirucllc. 

SUARE.'S, ( FRANÇOIS) Jéfuitc , 
né à Grenade en 1 S48 , profefia avec 
réputation à Alcala , à Salamanque 
& à Rome. On l'appclla enfuite à 
Conimbrc en Portugal , & il y fut 
le premier Profellcur de Théologie. 
11 mourut à Lisbonne en 1617. Sua.· 
ris avoir une mémoire prodigicufc , 
& favoir li bien p:ir cœur tous les 
ouvrages , gue quand on lui en ci-
coit un palfage , dans le même inf-
rant il fc uouvoir en ~rat d'achever 
& de pourfuivrc jtl(qu 'à la fin du 
Chapitre , ou du I.i\·re. Cependant , 
le croiroit on ! à peine cc Savant 
homme put-il être admis dans la 
Société, il fut d'abord refufé , il fit 
de nouvelles inllances , jufqu'à de-
mander mème à y entrer parmi les 
frercs ; enfin on le rc~ut, & l'on 
étoit encore fur le point de le rcn-
woyer , lorfqu'un vieux Jéfuire dit : 
.lun1.lou1 • il trie ;;mblc q1te u je14nc 
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l10mmt cnnrû· œif/.,.,,,, ' & ptnfo qutl. 
qu<f?IJ fc•t bÎ<n. Nous a\·ons de lui 
2 J vol. in-fol. qui roc lent prefque 
tous for la Th:!ol::igie & fur la Mo-
ulr. Il font ccrits avec otdrc & avec 
nencté ; il a fu fondre avec adreffc 
dans fes ouvrages, prefque routes les 
ditférenres opinions fur chaque ma-
tière qu'il uairoit : fa mérhode étoit 
d'ajoûtcr enfuire fes propres id.!~ 
aux difcullions Théologi<}ues, & d'é-
tablir avec folidicé Ion fentimcnr. 
C'cft lui qui cft le pri'!cipal Auteur 
du fylléme du Con!,mifm• , qui n'cft 
dans le fond que celui de J,fo/ina , 
mieux afiorti à la mode & au lan-
gage des Théologiens , & habillé 
d'une manicre moins choquanie. 
Son Traire dtI J.oi ~ cft fi ctlimé , 
qu'il aéré réimprimé en Angleterre. 
Il n'en eft pas de même de fon Li-
vtc intitulé : Dtfcn/e de la foi Carl10-
liquc co11tre /es erreurs dt /a Sdfe 
d' Angler.rre. Il fur condamné à êrrc 
brûlé par la main du Bourreau l':IC 
arrêt du Parlement de Paris , com-
me contenant des maximes féditicu-
fes. Le Perc No</, Jéfuitc, a fait un 
Abrt!,t de Suaris, imprimé .à Gencvc 
en r 7J z., en z vol. in-fol. L'abbré-
viateur a orné fon ouvrage de deux 
Traiti• , l'un de Marrimnnio , l'autre 
de ]••Jfititt & j'are. Le P. D•fcliamp1 
a écrit la vie de SHa.is : clic fut im-
primée à Pctpir,nan en 1671, in-4v. 

SUAP..E'S, ( JosF.PH-MARIE) E~ê
quc de Vaifon , fe retira à RÔme 
chez le Cardinal Barbrrin , fon ami, 
à qui il plaifoir par fon favoir & par 
les :lfrémens de fa convcrfatinn. On 
a de lui , 1. Une Tr.:.r/u<1 ion latine des 
Or1efrnl• s dt S. Nil·, à Rome, en grec 
& en latin avec des Notes , en 16n. 
Il. Une Defcriprinn latine de la Ville 
d'Avignon & du Comtat Venaiffin , 
in-4• , &c. Cc Prélat mourut en 
1S78. . 

SUBLET , ( F1tANço1s) Seigneur 
des Noyers, Baron de Bangu , Intei\-
dant des Finances &,Sccrctaire d'E-
tat , étoit fils de !'Intendant de la 
Maifon du Cardinal de J.ryJufe. Le 
Cardinal Je Jfic/Jclfru l'employ:i d:rns 
les atfaircs les plus importantes . 
Aptès s'êttc fignalé par fon zèle pout 
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le fe"ice de l'Etat , il fc, r~tira dans 
fa maifon de Dangu , ou d mourut 
en 164s. Cc Miniihe aimoit les atts 
& les talens , il fonda l'imprimerie 
Royale dans les Galeries du Louvr~ 
& encouragea les Auteurs par fa 
proreGl:ion & des récompenfes. 

SUBLIGNY, ( N.) Avocat au Par-
lement de Paris, dl: connu par quel-
ques ouvrages, J. Une Tr~duéticn des 
fameufes Lurrcs Po:rugaif~s , dont 
le Maréchal de Cb11.milly revenant de 
Portugal lui donna les originaux 
qu'il arrangea. Elles refpircnt l'a-
mour le plus ardent. II. La. folh que-
rtl!•. c·eft une Comédie en profe , 
contre l'.-tndromaque de Racine, Elle 
fur repréîenrée fur le Théatre du 
palais Royal en 1668. IIr. Que:ques 
Errirs en faveur de Raci .. e, Jonc il 
devint le Panégyritle, après en avoir 
éré le Zoil•. IV. La F:.ujfe Cl<lie , 
in- ii. , Roman médiocre. 

SUENKFELD,( Cf!ASPAR )fameux 
Socinien du XVI fiec!c , lè difüngua 
dans fon parti par les ouvrages per-
nicieux qu'il compofa en faveur du 
Socinianifmc. Us font tous ures. Le 
plus céll:bre de tous parut en 1 546 , 
in·8• de zz pages feulement , fans 
nom de Ville ni d'imprimeur , fous 
cc titre : De J11plici ftaru , ejfido & 
"g11irio11e Cbrifti. Cet ouvrage , qui 
tenfenne tout le venin des Antitri-
niraires , dl: d'une rareté extrême. 
L' Auteur étoit lié avec la plup3It 
des efprits faaieux de fon temps , 
Cels que: Fr11.11ro1111irs, Poff.I, &c., ce-
lui-ci lui adreffa une Epître dans la-
quelle: il foutient & veut l'enga~er 
à adopter la folie qu'il avoit revé 
fur la réparation par une femme. 

SUETONE , ( CAIUS SUETONIUS 
PAULINUS) Gouverneur de Numi-
die, l'an 40 de J. C. , vainquit les 
Maures , & conquit leur Pays juf-
qu'au de là du Mont· Atlas i cc 
qu'aucun autre Général Romain n·a-
voit fair avant lui. Il écrivit une 
Re/arion de cette guerre, & com-
manda :to ans après , dans la Grande· 
Bretagne , où fon cour:ige & fa pru· 
den.c:c éclarerent également. Son mé-
ri~ _lui procura le Confulnr, & lui 
meuia la confiance de l'Emperear 
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Othon , qui le fit un de fcs Génér:ni~. 
SuirMe rerni t fa gloire , en ab311. 
don!lant cet E_mpcrcur ; il prit hon-
teulen,i~nt_ la fuite, !c jo~r d'un co~
bat dec1fit & s'en lit meme un mc-
rite auprès de Vire!li111. 
SUET~NE, C. S1cct 1;oi1u Tr .. 11quil-

lu" ~c fur~om de Tra11.111illws lui 
veno1~ de ion pere à qui on avoit 
donne celui de Lmi.• qui ûgnüie à 
peu près la même chofè. Suaoni•s 
L•.:is , pere de l'Hitlorien , éroit 
Chewlier Romain. Son fils fur fort 
efiimé de l'Empereur Adrien qui CD 
fit fon Secrecaire : mais le peu de 
refpc:él: qu'il eut pour l'impératrice 
S4bine lui fit perdre cette place. Pli-
ne /1 j•1<n• , qui ctoit li~ avec lui • 
dit que c'étoit un ·homme d'une 
grande probité & d'un caraétère fort 
doux. Suùone avoir compofé, I. Un 
C11.tiilo.~ue du Homm:s illuflrt1 Je R .. 
m• : mais ·cer ouvrage eft perdu. Il. 
Plulieurs <>uvrages for la Gr11.m1111&ire. 
III. Une H;ft,·ire des Roi1 tle R'"'~ • 
diviféc en trois I.ivrcs. IV. Un Livre 
fur les Jeu.r: Grecs , &c. Mais nous 
n'avons de lui que la Vie ""' Joa~• 
prcmi•r• Emf1"'"" de R~m•, & quel-
ques fragmens de fon Catalogue des 
illutlres Grammairiens. Dans foa 
Hifi:èire de la vie des douze C~f.ars • 
il n'obferve point l'ordre des r~mlK; 
il réduit rom à certains ch~fs géné-
rauic,& mer enfcmb!c cc qu'il rappcr-
te fous chaque chef; fon tlyle man-
que de pureté & d'cHegance ; on lui 
reproche avec r:iifon d'avoir donné 
trop ,te licence à fa plume, & d'a-
voir été auffi libre & auffi peu me-
furé dans fes récirs, que les Empe-
reurs, dont il fait l'Hilloire, l'ayoicnc 
éré dans leur vie. Il y a plufieurs édi-
tions de cer Auteur avec des Com-
mentaires .. On eftime celle de G•/-
.,,;,.,, publiée en 167:.. in-4°,à Utrtcht 
& réimprimée en 1691, & en 170J. 
On etlime auffi beaucoup celle de 
Pirifau1 , en :z. vol. in-4•. nous en 
avons une tradufrion en Fram;oi~ • 
in-4•,par nruril ,quietl plate, ra1n-
pante & tronquée en quantité d'en-
droits. 

SUEUR • ( NICOLAS LE ) en latin 
SudoriNs • Linérareut Anglois du der· 
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nic:r liecle , s'etl fait un nom parmi 
les Savans pat fa ptof~nde connoif-
fa11cc: de la langue grecque. ll en a 
donné des preuvres ptincip:.lcmc:nt 
dans fon élegante édition de p;,._ 
d11re, imprimée à Oxfort en 1697 , 
in-fol: Ses notes font plc:ines de ju-
gement:; quelques critiques fouhai-
teroient que fa vcrfion latine eut 
été en profe; clic' feroit plus litté-
:ralc & éclairciroit davantage un au-
teur dont la plup:irt des Letteurs ne 
peuvent fuivre le vol rapide & fu-
blimc:. · 

SUEUl\.. ( EusTACHE LI! ) l'ein-
ue, né à Patis en 1617, mon d:ins 
la même Ville en His s , étudia fous 
Simon Voua , qu'il lurpafi~ bien-tôt 
par l'c:xcdlc:ncc de: fcs talcns. Cc la-
vant Artille n'cll jamais forti de fon 
pays : cependant (cs ouvrages otfrt'nt 
un grand goût de Deficin , formé for 
J'antique & d'après les plus grands 
J'einrrcs italiens. Un travail réflc:chi, 
foutcnu d"un Ot'au génie , le fit at-
rdntfre :iu foblime de l'Art. Il n'a 
manqué à le Su·ur, pour être pu-
fait, que le pinceau de ('Ecole Vé-
nitienne; fon coloris auroit eu plus 
de force & de vérité , & il auroit 
montré plus d'intelligence du clair-
obfcur. Cc Peintre: fit pafi"c:r d:ans 
frs tableaux la no!Jle fimplicité & les 
graces ma jcl\ueufcs qui font le prin-
cipal c:irattèrc de R14 .. J,.,,/. Ses idées 
font élevées, fcs c:xprc:llions admir:i-
blcs , fc:s :attitudes bien contr:il\ées. 
11 peignoir avec une faciliré mcrveil-
Jeufc : on rem:irque dans fes tou-
ches , une fr:mchiîc & une fraicheur 
fingulicrc. Ses dr:iperics font rendues 
avec un gr:ind :lrt , le Su,.ur avoir 
cette fimrlicité de caraél:èrc , cette 
candeur & cette exaéte probiré , qui 
donnent un li ~rand prix aux talcns 
émincns. Ses princip;rnx ouvuges 
font it Paris : on connoit les Peintu-
res donr il a orné le petit Cloitre 
des Ch:ntrc:ux & qui ont été garées 
par quelques cnvicux. On a gravé 
d':iprès lès ouvrages. r.o,.!ai , fou 
bc:au. frerc , ainli que frs trois au-
tres frercs , Pirrre, pJ,.:ipp.- & ,fn. 
'aine le s,.,..,, & P•rrl avec Nico!M 
Coln,.b:s, fcs ékvcs, l'ont beaucoup 
aidé. 

SU G 
SUEUR. • ( }Et.loi I.E) Miniare de 

l'Eglitè P. R. au XVll fic de , Paf. 
tcur de la Fcrté-fous-Jc•uarre c:a 
.Bric , fc di_füngua par fes ow.-ragcs. 
On a de lui , •· Un Trai:e d. la LJ1-
.,;,.iri de l'Ecrir..re-S•inu. Il. Une 
Hifloirt' de 1' Eglrfe 6- J,. I' Ein/'"' en - ... . 7 vol. m-4° , ._,. en 1 in-8°. Cette 
Hilloire continuée par le Minillre 
Piûu , cfi favantc: & exaéte , & il y 
a moins d·c:mportement que dans 
les autres ouvragei; Hifionqucs de~ 
!'rotcllans. 

SUFFETIUS , Vo;e:t.. METIUS. 
SUGER, ne en 1082, fut mis, à 

l'âge de 1 o ans , dans I' A hbaye Je 
St. Denis, où L·••r.•, füs de i·r'""f"i' 
J, depuis /.ou·s f, • ro·, érnit élcv~. 
Lorlque ce Prince fut de rc:rour à la 
Cour, il y appdla St1,~.r , qui fut 
fon confeil & fon guide. L'Abl.ié 
A.iam ct:int mort en 1 122 , Su!," 
obtint fa pl:icc. li av<'it l'Intendan· 
ce de la Jufüc:e & la rcndoit à fon 
Abbaye :ivec :iut:mt d'cx:iél:iruJe que: 
de fevérité. Les affaires de la 11,uc.11c 
& les négociations érrangcres é(oic:nt 
encore de fon D~pattcment ; fon 
elprit afrif & laborieux luffifoit à 
tout. L' Abb:i S ug<r réforma fon Mo-
~'afiètc c:n 11!7, & . donna le pre-
mier l'exemple de cette Reforme. 
Les perfonnc:s du monde n'eurent 
plus des-lors un fi libre actes dans 
J' Abbaye , & 1 aJminitlration de la 
Jufücc: fur tranfporr~e a:llcf.!rs. Su.~er 
étoit d:ins le dcffein de fe renfer-
mer entic:rcment dans le Cloitre , 
mais Lnui, l'Jl, en p:trt:int pour la 
Pakfiine , le nomma Régent du 
Roy:iumc:. Les foins du M:nifirc s·~
tcndirent fur toutes ,tes panics, d11 
Gouvernement. Il menaec:i le trcfor 
royal :ivcc t:int d'économie: , que 
fans charger les peuples il trouva 
le morcn d'envoyer au Roi de l'ar-
gent tontes les fois qu'il en dem:m-
da. Cc Minitlre mourut à St. Denis 
en 11 s1, entre les br:is des Evêc;ues 
de No~·on, de Senlis, de Soi fions. Le 
Roi honora fcs funérailles de fa pré-
fc:ncc & de: fc:s larmes. On a de 111i 
des Lerrrt's & quelques autres 011-
vrages. M. l'Abhé R·•Jn.tl a fait un 
l'arallcle de St. 84'""'" &: de S.u.-
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!."' qui etl: entieremen t à rav:tnt:ige 
de celui-ci. " Ces dei:x hommes 

avoicnt tous deux de la cél:brité 
" & du mérite. Le premiet avait l'ef-
" prit plus brillant; le tecond l':ivoit 
" plus folide. L'un .!toit opiniâtre & ,, . , ' 

iullex1blc , la fcrmctc de 1 autre 
"avoir des bornes. Le Solitaire ètoit 
"fpécialement touch.f des avantages 
"de la Religion; le .Minifire du bien 
"de l'Etat. St. Bernard a\'oit l'air, 
·:l'autorité d'un homme inlpiré ; 
' 5,. • ., les fentimcns & ia conduite 
,, ._I., -

,, d'un homme de bon fens. Un fage 
,, n'a jamais rail on auprès de la mul · 
,, titude contre un Enchoulialle. I.es 
,, déclamations de l'un l'emporterent 
,, fur les vues de l'autre; & le zde 
,, triompha de l:i politique. Les fuîtes 
,. de cette entrcprif<" , (Il dl qnef-
,, tion ici de la Croi fade de L"" ;, 1~ 
,.jei:n:) également hontl.'ufe & fu-
,, ne!l:e , apprirent à l'Univers qu'un 
,, homme d'Etat lit mieux dans l'a· 
,, venir qu'un prétendu Prophète.,, 
St. Bt111:trd efr trot' maltr:iir.! ~ans 
ce portrait ; mais Saga y dl: peint 
fous fes véritables traits. Dom Ger· 
"'"ife a écrit fa vie. 

SUJCER. , (JEAN GASPAR.D) né à 
Zurich, en 16io, y fut Profcffcur 
public en hébreu & en grl'c , & y 
moi1rut en 16S8. On a de lui un r.~xi
c•n" ou Tre/èr icclrfittri'l"e <~es Peres 
G;ccs, dont la meilleure Edition cil: 
ctlle d'Amll:erdam, en 1728, en z. 
vol. in. fol. Cet Ouvr3ge efr utile & 
prouve beaucoup de lavoir. f-itnri s,.;_ 
'", fon tils , Profeftèur à Zurich , 
puis à Hridelberg , mort en cette dct-
nit"rc Ville, en 1705 , fe fit connoi· 
tre ~u:li p:ir quelque~ produltions. 

SUIDAS, Ecrivain Grec fous !"Em-
pire d'Ale11is Com.,,, • .,, • cil: Au:eur 
d'un /.exicnn ~rec Hifiorique & Géo-
graphique. Outre l'interpiét:ition des 
mois, on y trouve encore les vies 
de plnfieurs Savans l!c d'un grand 
no1?1brc de Princes. Cc font des ex-
trahs qu'il a pris dans les Ecrivains 
qui l'a voient précédé. Sa compilation 
dl faite fans choix & fans j1.1~t'menr. 
Quelques uns pour le jufiitit"~ , ont 
dit que dt'puis lui on a a joute beau-
coup de choiè' à fon Ouvrage, & 
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& que .les fautes ne font que "datis 
les addmons. Q}1oi<JUe cet Ouvrage 
ne foi~ pas toujours ex:iB:, il ne !aille 
pls d'etre important, parce qu'il ren-
ferme beau.:onp de chofl's prifes des 
Anciens. La meilleure Edicion du 
Lo:ic"" de SllidttJ eit celle de .'(uj}ttr, 
en 3 vol. in- fol., en grec & en l:itin > 
avec des Notes pleiacs d'.!ruJition. 

SULLY, [MAURICE vr:] natif de 
Sully , petite Ville for la Loire, 
d'une foa-.ilte obfcure , fut élu Evè-
que de Paris aptès /'Î<n-. /,omb.<rJ. 
Son fa voir & fa piét(; lui méritc:rcnt 
cette place. li fonda ks Abbayes <!es 
H~fr;aux & Je Hcmlicres. C'dl lui 
qui jcrta les fondemens de l'E~lifc 
de Nocrc - Dame de J'acis, l'un ùes 
plus grands Bhimc:ns qui fe voient 
en France. Cc Prélat, magnili!jue &: 
libéial , mourut en 1196. 

SULLY, ( .MAXIMIUl:N OF.. BE-
THUNE, BARON DE Ros~;i, Duc nli) 
Mar~chal de Fr.ince & princii':il J.li-
nilhe fous !-{.·•.,; 11', r.:i•111it ~. I\.ofni 
en 1 s S9, d'une famille· illuflr~~ & 
connue des le X liécle. Il étur.lioit 
au Collége de Bourgogne, torique 
l'alfrc:ux maffacre de la St. B:t.nhelc-
mi innonda de fang la C.;pitde. Le 
Principal du Collége l'arr.:td1a aux 
allaffins. Ro/i1i entra au lè:nr.cc: de 
fleuri, Roi de ~b\'arre , & s'y ftgnala 
par des aél:ious Je biafourc inouies, 
au fi~ge de Marm:inde , oit i[ com-
mandoic un Corps d' Arqueouiiers. 
Sur le point d'êuc accablé pH un 
nombre uois fois fupérieur , le l.\.oi 
de Navarre , cou\'t>rc d·unc frmple 

· cuiralfe , vola à fon fecours & lllÎ 
donna le temps de s'emparer du pofic 
qu'il attaquoir. Eaufe, Mirande, Ca-
hors furent cnfuire les théarres de fa 
vakur. En 1s86 , Pn.rni fut employé 
:avec honneur à diffùens fi~ge,, &: 
l':mnéc d'après avec foc chevamc lèra-
lemenr il dérir & t>mmen:i prilè>nnicrs 
40 hommes. A 1:1 b;itailk <le Cou-
rras , il contribua à la \0i8..oirc , en 
faifant fervir à propos !'Artillerie. 
Au cmnh:ic dr. Fofit>ufe, jClum.;t> tri-s-
rneurrricre, il march:i cinq l'ois à la 
ch:1~"e , eut fon chev3l renvertë f<-us 
lui , "' & d~11x é~s cafféc:s cnuc fes 
mains. A la haraille d'Arqucs • ca 

l r 
! \ .. 

:~ 
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1519, Su!!J, à la tête de 2.oe> che-
vaux , en attaqua .!)OC> des Ennemis 
& les fit reculer. Il partage~ _à, la 
bataille d'lvri, donnée l'anuc:c d a-
près, les fatigues & la gloire de fon 
.Maitre. Cc bon Prince ayant appris 
qu'il avoit eu deux chevaux tuéa 
fous lui , & re~u deux blelfures , fc 
jecta à fou cou & le ferra tendre-
ment , en lui difant les chofcs )es 
plus touchantes & les plus flancufcs. 
.ED J s.111 Rofni prit Gifors par le 
moyen d'une intelligence ; il paf-
foit des. lors pour un dts hommes 
des plus habiles de fon temps dans 
l'anaque & dans la défenfe des 
:Places. L:i prife de Dreux en 1 S93 , 
celle de Laon en 1s94, de la Fere 
en 1596 , d'Amiens en 1 Sll7 , de 
Montmelian en t6oo , donnerent 
an nouveau luflrc à fa réputation. 
AuOi habile Négociateur qu·cxccllent 
Guerrier , il avait été enyoyé dès 
JSIJ à !:a Cour de France, pour en 
fui>'re tous les mouve mens. On l'em-
ploya dans plufieurs autres occafions, 
& il montra dans chacune 1:i pro-
fondeur du Politique , l'éloquence 
de l'homme d'Etat, le fang froid du 
Philofophe & l'at\ivité de l'homme 
de génie. En 15ll6 , il traita avec 
Jes. Suifles & en obtint une promcfli: 
de 20 mille: hommes. En 1 S99 , il 
négocia le .Mariage du Roi avec 
MArie de J.liili.i1. En 1.Soo , il con-
clut un Traité avec le Cardinal Af. 
Jobr•ndin , m~diateur pour le Duc 
de Savoye. En 1'04, il termina en 
faveur du Roi une contcthtion avec 
Je Pape lur la propriété du Pont 
d'Avignon . .Mais c'cA: fur-tout dans 
f~n Ambatfadc en Angleterre qu'il 
deploya toute la pénétration de lon 
cfprit & toute l'adrclfc de fa politi-
que. La Reine Elij4bttl1 étant morte 
~n, 16?J , Su~ly , revêtu de la qua-
Jue d Amballadeur extraordinaire , 
tixe dans le parti d'f/111Ji iV le Suc-
cetfeur de cette illulhe Princefiè. De 
fi grands fcrvices ne demeurcrcnt 
pas fans récompenfe ; il fut Secrc-
rairc d'Erat en t 594 , Membre du 
Confeil des Finances en 1s96 , Sur-
intendant des F._,ces & Grand 
Voyer de Fiance en 15951 • Giand-
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Maître de l'Anilleric en 15or , Cou. 
verneur de la Batlillc Ile Surintendant 
des Fortification~ en 1602. 8111""" 
de . Guerrier , devenu .Minif.ùe de:; 
Finances_,_ remédia aux brigandages 
des Parulans. En 1 596 , on levoir 
iso millions fur les Peuples, pour 
en faire cntrc1 environ iO dans les 
cofti-es du Roi. Le nouycau Surin. 
tendanr mit uo fi bel ordre dans les 
atfaircs de fon Maître , qu'avec J s 
millions de revenu, il ac.quitta 200 

millions de dettes en di.r. ans, & mit 
en 1éfcrvc 30 millions d'argent comp-
tant dans la Bafülle. L'avidité des 
Courtifans fut mal fatisfaile par cc 
Minilhc : ils l'appclloicnt le fl."égn1if, 
& ils diloient que le mot de: cwi 
n'était jamais dans fa bouche. Son 
.Maitre , aulli bon économe que lui, 
l'en aima d':ïvantage. A Con retour 
de fon Amba!faJc d'Angleterre, il le 
fit Gouverneur de Poi1ou , Grand· 
.Maitre des Porrs & Havres de Fran-
ce, & érigea la Terre: de S:i11y fo1 
Loire en Du,hé · rairic: en 1606. 
Sa faveur ne fut ·point achcuée l'ar 
des ftaueries. Henri JV ayant eu la 
foibtclli: de faire une p1omefic de 
mariage à la Matquifo de Venwd, 
S11Ll} , à qui cc Prince la montra , 
eut le coura~e de la déchiret devant 
lui. Comment morbleu , dit le Roi en 
colere , 110111 iu1 donc fou ? Oiii Sir.-, 
répondit Berhune, je fuis fou ; m~is 
je 11.udrois /'itrefi fort, que j~ fuJTe 
toKr faul en France. Parmi les maux 
que caufa à cc Royaume la morr de 
H<ni i IV, un des plus grands fut la 
difgracc de cc fidèle Minillrc. Il fut 
obligé de fc rciirc1 de la Cou1 avec 
un don de cent mille écus. Lo11i1 
XLII l'y fit IC\'enir quelques années 
après , pour lui demander des con-
feils. Les Petits • .Maitres qui gou-
vernoient le Roi, voulurent donner 
des 1idicules à cc grand Homme , 
qui parut a vc:c des habits & des ma-
nicres qui n'étoic'rn plus de mode. 
Sully s'en appercevant, dit au Roi : 
s;,, '1"""" 11orre ptre me f•ifoit l'hon-
neur d, m' cm/u!rer, no"s ne pArlio111 
d'AJ!Aires 'l"'11près A11oir f•it paJfer 
tl11ns 1'1111ricliambre les B11/11dins & /'1 
Bo11ffo1u tl~ I• Cou. En 1Ci34 on lui 
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donna le Bâton de Maréchal de Fran-
ce en échange de la Charge de 
c;r:r~d-Maître de l'Arrillcric , dont 
il fe demit en même - temps. 11 
111ourut frpt ans après , en 1641 , 
dans fon Château de Ville • Bon au 
]'ars chartrain. Il s'étoit occllpé dans 
fa· rcuaite à c:ompofer fc~ Mimoirn ; 
ils font écrits dans la forme du mon-
de la plus grou:fquc , fans ordre , 
f,ins liai Ion dans les récits ; mais 
011 y voir regnèr un air de probité 
& une naïveté de fiylc qui ne dé-
plair point, à ceux qui peuvent lire 
d'auircs Ouvrages J?'tan~ois que ceux 
du fiécle de Louis Xlv. L'Abbé de 
l'f·!•J• , qui en a donné une bonne 
fdicion en 8 vol. in- n , les a mis 
dans un meilleur ordre, & a fait par-
!tt à li.:h:me un lang~gc plus pur. 
c'cfr un tableau des rcgnes de C/Jar-
lts IX, de Henri III & de Htnri 11', 
rracé par un homme d' cfprit, pour 
l'inlhufüon des' Politiques & d~ 
Gucnicrs. B•rliune y paroît toujours 
à'côré de Heuri. Les amours de cc 
rrinct' ' la jaloufie de fa femme , 
fcs rmban:as domefiiqucs, les affai-
res rc1bliques; tout dl peint d'une 
nianicte i11téreffante. On n'y cxigc-
roir qu'un peu plus de précifion. 
S:d.y éroit Protefiant, & voulut rou-
f>urs l'ètre ; quoiqu'il eut c:onfeillé 
a H:nri JY de fe faire Catholique. 
Ji efl 11iceJ{aire , lui dit. il, que '!JONS 
fcyt:.. P.irifte & '1'" je demeure Rif1r-
,,,;. Le Pape lui ayant écrit une 
Lettre , qui ëommcn~oit par des 
éloges for fon Minifièrc, & finiffoit 
par le: ·prier d'entrer dans la bonne 
voyc. Le Duc lui répondit qu'il 
Nt ce/fait de fan coti' de prirr Diru 
pour /4 con'!Jerfton tle fa Sninur/. 

SULLY , [HENRI] A'rtific Anglois, 
pa!fa en France où il fc fignal:i par 
fa fagacité. Cc fut lui qui dirigea 
le Méridien de l'Eglifc de St. Sulpic.:c. 
I.e Duc d'Orlians , Régent & le Duc: 
d' Aremb•r,v; , lui firent chacun une 
penfion de 1500 livres. Il mourut à 
Paris en 17:tl , après avoir abjuré la 
Religion Anglicane. Il a laiffé un 
1:raité, intitulé : TIJ/orie & Defçrip-
tron de /'Horlogerie , & plufieurs au-
ltcs ouvrages fur çc.ctc Scicnçe, ciui 
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prouvent que fa rn:iin étoit conduite 
par un cfprit intelligent. 

SULPICE APOLLINAIRE , VoyrJ:. 
APOLLINAIR.F... 
S~I:PI~E , (~EVERE) H.iflorica 

Ecclcfiaibquc ' naquit à Agen dans 
l'Aquicainc, où fa famille tcnoit un 
rang a!fcz difüngué. Auffi- tôt qu'il 
eut fini fes érudes, Il fc mit dans le 
Barreau & y fit admirer fon éloquen-
ce. Il s'engagea dans les liens daa 
mariage; mais fa femme étant morte 
peu de temps après, il pcnfa fé1icu-
fèment à qt~ittcr le monde , quoiqu'à 
la fleur de 1 on âge , très- riche & gé-
néralemcut efiimé. Il ne tè contenta 
pas de pratiquer la venu; il la recher-
cha. Il s'attJcha à Saint M•rrin de 
Tours , fuivit !es confeils , & fut 
fon plus fidèle difciplc. Il fe laifià 
furprcndrc par les Pélagiens , alla 
jufqu'à les défendre : mais il connut 
fa faurc , & la 1épara par les larmes 
& les mortifications. On croit qu'il 
mourut vers l'an 4zo. Nous lui tom-
mes rcdeva bics d'un escdlent Abrégé 
d'Hiftoirc qui cfi intitulé : Hijoir• 
Sacri.. Elle renferme , d'une ma-
nicrc fort concife , cc qui s'cft paffé 
de fieclc en fieclc dcpais la création 
du Monde jufqu'au Confulat de Sri-
licon., l'an de J. C. 400. Cet Ouua-
gc a fait donner à Sulpice lie nom 
de Salluftr Cliririen , parce qu'en 
l'écrivant il s'y efi propofé c:et Hif-
torien pour modèle. JI faut avouer 
qu'il l'égale quelquefois pour la pu-
xeré & pour l'élégance du fiylc. On 
trouve dans fon Hifioire quelques 
fentimens particuliers, rant fur l'Hif-
toire que fur la Chronol<,gic; mais 
ces défauts n'cmpêd1ent pas qu'il ne 
foit regardé comme le premier Ecri-
vain pour les Abrégés de l'Hiftoire 
Eccléfiafüquc. Siçid•n nous en a don-
né la fuirc , écrite avec affcz d'élé-
y,:ince. Un' autre Ouvrage qui fait 
beaucoup d'honneur à s .. 1pice s/,,,,,.,, 
cfi la Vte de St. Ml.rrin , qu'il com-
pofa du vivant de c:c Sr. Evêque , à 
la follicitation de pluficurs de fes 
amis. L:l meilleure Edition de fcs 
Ouvrages cft c:cllc de Lcipfick , en. 
1705. Il y a Cil.encore St. S1.lpic, 
Si111r1 • Evêque de Bour,es , mon 
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en J 591, & sr. SN!pice le Débonnaire' 
ou le pi• 11>: , auffi Evêque de Bour-
ges, mo1c en 647. L'un & l'autre ic 
jignalcrcnt par leurs vertus&· leurs 
JRmiercs. 

SULPlCIA, Dame Romaine, fem-
me de C•lcr.us, florifloit vers l'an 90 
d<" J. C. Nous avons J'cl!c un l'orme 
Jj!tin contre v.,,.;,;,,,, fur l'expul!ion 
clcs l'hilofo;-,hcs. Elle avoic aufli ccm-
pofé un P•emt fur l'amour conju~al, 
4oot nous devons rej!;rcncr la perle, 
ii. l'doge qu'en fait M~rri.,; 1/ell . fi , point ~:tC'. 

SULPICIUS' (GALLUS) de l'illuf-
uc famille Romaine des S«!,•irim•, 
fut le p1cmier Afironomc parmi les 
]lomair •• , qui donna des raifons na-
mrdics des Edip:Cs du Soleil & c'e 
la Lune. Etant Tribun dans l'Armée 
de P~r<! E,.,i/•, eu 161 avant J. c., la 
~g:icité de fon efp1"it lui .:ivoit :ipris 
1ue k iour <J~'on.alloi.r Jo~ncr h~
t.iille a l'e'/ a , 11 ar11vc:"roa la m11 t 
pr.icéJc111e une Ec:lipfe de Lune ; il 
eut peur qut> ks Sold:us n'cn tirafiè:ut 
•n m:.uvais aur;ure. li les fit affem-
blt-r aVl'C la pcrmiffion du Conful, 
kut cx1•liqua l'Edip!c, & les avertit 
qu"clk arriverait la nuit fnivantc. 
Cet nv's :;uérit ks Sohlats Je leur fu-
perllitio:1, /!-: le fit rcg~rder comme 
un homme e::n:or.lin:iire. On l'ho-
noia du Cor.folat.deux ans après, avec 
M•r.ei:u1 , l'an 166 avant J. c. Ser-
..;.,, S•!pi<ÏN1 /lufur , excellent Jurif-
conliahc du temps de Cirrrm·, homme 
JeC(lmnurndablc par fa verr.t1 & par fcs 
Ru1res helles qualirés , croit de la 
111émc fa11:illc. 

Sül\l>EC.K, (EUGF.Nl' PTF.·RRE DE) 
de la Ville Je Soleure. Capitaia~com
J111t11d311t de la Cl>mp.1g11ie générale 
des Suiff<"s, an R~giment des Gardes, 
!ervit ll France av•·c autant de valeur 
CfUC de zè:lc:". Son fa1·oir le lit recc-
Ye>ir Uonor:.ire t"rnngcr de l'Acadé-
tnic Royak des lufr1ip1ions. Ce Sa-
"ant Militaire mnurnt à llngneux p1ès 
de Paris, en 17 ·I' , à 6 ~ n ns. On a de 
kti cn manutèdt uue Hii1oi1e Mira/. 
li"'" il.-1 E.mrcr<ur1, i/rf"'Ï' Ju!<i-Cif•r 
j#J'Ji:'à l'f.mpire de (o,.fr1nri~ le 
Gr.rn•I , dans laquelle il a répandu 
beaucoup _d'.!rudition. 

S t1 R 
S U RE N A , Général des Parthes 

d:ins la g~crre contre les Romains 
commandes par C.njfu1, l'an H avant 
J.C., é•oit le lecond ap1eo le R.oi, 
en ne.bielle & en richellc ; mais il 
é.lO.it le p1cmicr en valeur, en capa-
cac_ & en .exper•t>nce. C'c:toit !ui q:ii 
avolt icn11s •ha,/., fur fon Tronc. li 
fr lignala fur-tout par la dc:faitc de l'. Armée: Ro111~inc, comn~and~c p::r 
C."Jf': ·• Le Vainqueur ternH Ja glcire 
par 1:i perfi.!ie dont il ufa envers le 
vamcu , en lui demàndant à ~'abou· 
cher pour la conclulion d'un Traité 
de !'aix. ~l fi! de grandes honnête-
tés à cc Gé:icral Romain , auquel 
il engagea fa parole , & l'::lliira que 
l'ac,orJ ~tcit conclu entre les deux 
Arm~c~, & qu·il ne s':igiffcit que de 
s'avanc.:r julqu'a la Riviere peur le 
mell~c: par cciir. Cr.:.Uus k cru1 & 
s'avnn~a; mais peu après Surc1111. lui 
fic couper la têie : il ajoura la p'.ai-
fameric: à cette infidéJicé ; il entra 
en triomphe d:ins Sclcucie, difont 
qu'il amcnoit Cr.1;J'u.<. ÎI avoit fore~ 
un Jcs prifonnicrs à faire le pcrfon-
nngc Je cc Géncral Romain, & il nt couviir cc faux Craffics de ,tou-
tes fortes d'opprobres. St1rcn" ne 
jouit pas long- temps du plaifir de 
fa vill:oire ; car s'étant rendu fufpctl: 
à Orod", cc Prince le fit mourir. Il 
pafloit non-frulemcnt pour un bom-
mc bra;vc , mais encore pour un 
homme Je t~ce , foee & capable de 
donner de b<>ns confc:ils ; mais fcs 
venus étoic:nt gâtées par le foin cf-
f.iminé qu'il :!\'oit de fa perfonne, 
& par !on amour pour les fc'mmcs. 

SURENliUS!US , ( GOILL,\VME.) 
A11teur .; lkmand du der.nier fiêcle, 
Cavant Jans ja Langue Hebraïque , 
ctl <onnu prindpakmcnc par une 
bonne Edicion Je la Mifdma. Cc 
R.ecudl, imporcant pour connaître 
la Jurilptudence' les cérémonies &: 
les Leix traditionellcs des Bêbrcux, 
efi ~ccompagné des Commcncaircs 
des .Rabbins .11~imou1d:i & Bt&rten ,,., 
d'une Vcrlion latine & des fovances 
Nott>s de:l'Editeur. ll fut imprimé en 
Boll.:inde en 1698, en 6 Tom. ou J 
vol. in.fol. 

~\1.lt.lTA, (J.i:a.Ôld) dc_Sarag91fc.; 
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secrctaire de l'lnq~ifitio~; mo~t en 
1 sao, à 67 _ans, s eft fa~t un ·~o.m 
ar fon fàvo1r. On a de lu1, 1. L Hi[-

;,.,., ,{' Jirragon jufqu'4 /,mort d.1 Ft:r· 
tiinand le c.rl1oli'JU•. 11. Des Nous 
fur l'Jtineritire d' Ànronin , fur Cefar 
&. fur r1t1udien. 

SUIUUS, (LAURENT) de Lubeck, 
~mdia a Cfllogne avec c,.l!ifius, & te 
fit 11.ciigieux dans/ la C~ar,tr~fc de 
crue· Ville. Apres avo:r ed1fie fon 
o:drc par fes vertus,, il mourut à 
Cologne, en IS7S , a 56 ans. On a 
de lui un grand nombre d Ouvrages. 
Les principaux font , 1: Un Re. :.t:i! 
dti C:·n. 1!<1 , en .+ vol. in-fol., Co-
Jo~nc 1667. II. Les Vies des Sainrs, 
cil 6 rom. in-fol., 1618 , Cologne. 
L'Auceur a compilé Lrppomà;i , dont 
iJ 3 chan""é l'ordre ; il s' cil p~rmis 
d'~uc.cs :Crangcmcns, & très·fouvent 
il n'a pas con fèrvé le ftyle des ori-
~inaux , & 11 les a furchargès. d'':1n 
fatcas de incnfoni;es. Ill. Une Hijlo1re 
de fon temps , fous le nom de Mi-
"'""s qui co.nmcncent en 1500 juf-
qu'en 1568 , qu'on a continués juf-
qu'en 1574. C'cft une Compilation 
fans choix & fans difccrnemcnt ; 
die proave que S:1rius écoit rlus pro-
pre à ramailèr des paifages qu'a ar-
ranuer des faits. · · 

" SU~ANNE, fi:le d'HdciAs & fem-
me de Joakf m , de la Trib11 de Juda, 
dl célèbre ·dans l'Ecriture par fon 
amour pour la chafteté. Elle demeu-
ro1t à Babylone avec fon mati , qui 
éroit le plus riche & le plus. conti-
dérable de ceux de f:L Nation. Deux 
Vieillards conçurent pour elle une 
paliion criminelle , ~ pour la lui 
déclarer choiftrent le moment qu'elle 
(toit frule, prenant le bain dans fon 
jardin. Ils l'allerent forprcndtc & la 
menacerent de la faire condamner 
·comme adultère fi elle refufoir de 
les entendre. Suji&nne ayant jetré un 
grand cri , les deux fuborneurs ap-
t>tllerent les gens de la maifon & 
l'accufcrent de l'avoir forprife avec 
un jeune homme. Su/:t:m• fut con-
damnée comme coupable , mais 
~orfqu'on la men oit au· fupfliCe, le 
1cunc D4niel, infpiré de ·Dieu , de. 
'lllanda un fccqnd examen de cette 
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alfaire. On interrogea de nonvcaii 
les deux accufatcurs. Ils fc connc-
dircnt dJns leurs réponfcs , l'inno-o 
cence cdompha , & ils futcnt con-
d~mné par le Peuple au même fup-
~l~cc auquel ils avaient inju1lement 
tau condamner SMj'"a11n•, 607 ana 
avant J. C. 

SUSON. (HENRI ) né vers 1300, 
d'une famille noble de Souabe , en-
tra dans l'Ordrc de St. Dominique• 
& mourut en 1366. On a ue lui;, 
1. Des Mc.iirarion.• JÙr lit f'afJio11 tlw 
Narre - Seigneur. Il. Divers S•rm~ns. 
Ill. Horloge dei" S.1g,jj'e, rradl!it en 
latin p3r S;iri:.s , fur un Manu!èrit 
Allemand fort imparfait. 

SUTCLIFFE, .\Mu/i..:ius , ou 5,.,.. 
/i't•iru , ( M.A T1'H l EU ) Théolooien 
Protcftan t Anglais , fut la fi.n° d11 
XVI fiécle , tit paroirre beaucoup 
d'emportement dans fes Li1·rcs de 
Controvcrfc, les uns en latin, les au-
tres en Angloh; il s'attacha princi. 
p:ilemcnt à réfuter le: Cardùul Bi:/. 
1,.rmin. 

SUTOR , ( PIEllR.E) Chartreux, 
mort en J 5 3 7 , s'éleva , par fon mé-
rite, aux principales Charges de fon 
Ordre. Il écrivit contre Er•f me & 
contre J:&c'fues le; Fe-.,re, avec plus 
de zèle que ,d'efptit & de pru-
dence. 

SWAMMERDAM, [JEAN J Mé-
df'cin d'Amftcrdam, au XV!l fiécle • 
5'eft fait connoiue par pluficurs ou-
vrages. On a de lui , J. Un Tr•iti 
dt{:& refpirarion & de l'uf agr .les Po11l-
mons. Il. Un autre de ft1bric4 "rerè 
rn11[iebris. 111. Une Hift•ire gt11(r4/, 
dis InfeEles, & plufieurs autres eu-
vragcs dans lefqucis on uouve l'ob-
fcrvateur exaa 6c laborieux. 

SWER T, Sv'llerrius , [FRANÇOISJ 
nJ à Anvers en 1567, & mort dans 
:la même Ville en 1629, cf\: Auteur 
d'un granc}. nombre d'ouvrages. Les 
·plus connus font, I. R.rum .Belgic:&-
rum Amra/CJ. U. Arhn' Bels'", &c. 
Ces Ouvrages peu1·ent fournir dc:11 , . m:>tenaux. 

SWIFT, [JONATHAM) furnommé 
/, 'Rt1lu/,.is à'..Auglererre , nâquit a Du-
blin , en 1667 , d'une bonne famille. 
Les liaifons de fa mcie avec.le Che-• .. 
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valier Ttmpl~ ont fait concevoir qucl-
ciucs_ doutes fur l~ légitimité d~ _la 
1aaift.ance. On pretend que S-ir11ifr , 
lui- mêU1c • n'a pas peu contribué à 
accréditer cc loupson • ne doutant 
p:as qu'il ne fut plus glorieux d'être 
le fils natwcl de Jupir<r, que le fils 
légitime de Philipp•. li prit fes gra-
àa à oxford, où 1i·mpl• fourniiioit 
aus frais de fon éducation. Ce Sei-
gneur, ayant r~noncé a.ux affaires pu-
bliques , s'etou rcure dans une de 
fes terres , où il recevoir !cuvent 
des vifües èu Roi . Guil/ tt::me. Le 
jeune S11•,1/r eut des occafions fré-
q11cnces de. co!'~edê:r avec ce Princ~. 
Le B..oi lui oltnt une place de Cap•· 
taine de Cavalerie qu'il rcfula , pour 
cmbrafiê:r l'Etat Eccléfiafiique. Il 
obtint un Jiénéfice en Irlande à la 
•ca>mmandation du· Chevalier 'I'cm-
11•, mais il fe laffa bien-IÔt d'une 
place qui l'éloignoit de l'Angleterre 
~·j~ a,imoir , . &_qui le priv.oit de fes 
Joci..:tcs orJinalfcs. Il rcfigna fa 
pébenJe à un ami , & viut reuou-
ftr fon Pro1cll:eur. S-v11ifr employa 
faut le tcm!.'s qu'il paff'a avec lui à 
cultiver lcfprit & les talens d'une 
jrune perfonne , qu'il a célébrée 
4ians frs ou ~rages , fous le nom de 
Sul/11. C'étcit la fille de l'intendant 
du Chevalier, qui devint la femme 
du Dol\cur , quoique leur mariage 
ait toujours été caché: L'orgueil de 
:;..,.,,;/, l'empêchoit d'avouet pour 
{on .!j)oufc la fille d'un Domellique. 
JI con1inua même de vivre avec clic 
apr~s fon mariage comme aupara-
yanr; & il ne parut rien dans leur 
~onduitc qui fur au de . là des bor-
nes d'un amour platonique. Sttlt11. 
:ne s':iccomi;noda point de cc gen-
re de vie ; le chagrin alrc.'ra fa 
fanté ; une maladie: de langueur _la 
plong~a dans une noire mélancolie; 
elle mourut la viltime d'un fort 
auffi cruel que bizarre. Long. remps 
avant la 111011 de fa femme, 5.,,.,,;]r 
avoir perdu fon Proteclcur. Privé de 
tum frcours du côté de la fortune • 
il vint à Londres follicitcr une nou-
velle Prébcni!e. Il prélcnta une Re· 
<)Uête au ~oi r;~flkum1 ; mais cc 
·~ri1u:c avou oublie le Dodcur. C'eft 
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au mauvais fuc:cès de cette démarche 
qu'il faut auribuer l'aigreur répan. 
due d:ins tous le~ Ouvrages de S1n1ifr 
contre les Roi• & les Courrifans. Il 
obtinr pourc,an,t quelque remps après 
plufieuu, Benc:fices, entr'autres , le. 
Doyenne de St. Parrfre en lTlande. 
Obligé de retourner en Province , il 
fit de l'étude fa principale occupa. 
tion. En 1136 il fut attaqué d'une 
fiévre violente qui eut pour lui des 
faites très • flchcufcs. Sa mémoire 
s'aftoiblit ; un noit chagrin s:cmpara 
de fon amc ; il devint de jour en 
jour d'une humeur plus difficile , & 
tomba.enfin dans un trifte dclirc.11 
traina le rclle de fa vie dans cet état 
Jeplcrable li eut cependant des mo-
mens heureux. quelque temps avant 
fa :mon , qui arriva à la fin de l'an-
née 1745. il mit à profit ces inllans 
de raifon pour faire fon Tctl:ament, 
par lequel il a laiff'é une partie de 
fon bien pour la fondation d'un Hô-
pital de fous de toute cfpécc. S11.,,ift 
éroir un homme capricieux & inconf. 
tant. Né ambitieux , il ne fc nour. 
rilfoit que de projets vaftcs • mais 
chimériques ; & il échouoit dans 
prcfquc 1ous fcs dcffeins. Sa fierté 
étoit extrême & fon humeur indomp-
table. Il rechcrchoit l'amitié & le 
c~mmercc des Grands ; & il fe plai-
foit de converfcr avec le petit Peu-
ple. Dans fes voyages qu'il faifoit 
prcfque toujours à pied, il logeoir 
dans les plus minces Auberges. man-
geoit avec les Valets d'écurie , les 
Voituliers & les gens de cette forte. 
Il éroir aimable dans fcs polilefics, 
fancèrc dans fes amitiés & fans dé-
guifcment dans fes haines : par-tout 
où il fe trouvait il parloit'généralc-
ment comme il pcnfoit. li eue pour 
amis les plus grands Hommes de fon 
faécle. Il écoit fur - tout étroitement 
lié avec le Comte d'dxford , le Vi-
comte de B~lintbrok.! & le célèbre 
Po.a1. Les femmes• celles particulié-
rcment qui fe piquoient de bel cf prit, 
rcchercboient fon amitié , & fc glo-
rifiolcut d'être en liaifon avec lui. Il 
avoit fur elles un pouvoir étonnant i 
fa maifon étoit une cfpéce d'Acadé-
mie de femmes , «JUÎ l'écoutoie~t 
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depuis le mat;n jufqu'au foir. Le 
Doàcuc S1111ifr ·a enfanté un grand 
JJombre d'Ecrirs c:n vers & en profe, 
recueillis c:n 1762., à Londres, c:n g 
vol. in-s ~. L'ouvrage le plus Jong 
& le plus c:ftimé que c_~ D~de_ur air 
fait en ve1s, eft un Poc:me JDtJtulc : 
c~Jer.u• & V11..1ej{4 , c'eft l'Hiftoire de: 
fes amours , ou pour mieux dire , de 
fon indifférence pour une: femme qui 
brilla pour lui d'une: fiamme inutile. 
Son véritable nom étoit Efth#r Van-
#J,mrigb : elle étoit fille d'un Négo-
ciant d' Amfterdam qui s'éroit enrichi 
en Angleterre:. Après la mort de fon 
pecc, v~11•U':i alla s'établit en Irlande, 
où l'ambition de: paficr pour bel 
cfprit lui fit rechercher la fociété 
du Dalleur , qui infenfible à fon 
amour , la jeua dans une mélanco-
lie dont elle mourut. 11 y a dans 
cecte Produdion , ainfi que dans 
fcs auues Poëfies , del 'imaginarion, 
des vers heureux , crop d'écarts & 
uop peu de couedion. Ses Ouvra-
ges en profe les plus connus font, 
}. Les Voyages d' <Julti11er à Lilipur , 
.è Brodi,g11"c , à L"puu, &c. Cc Livre 
neuf , & original dans fon genre , 
offre à la fois une fiétion foutenue & 
des contes puériles , des allégories 
plaifanres & des allufions infipides , 
des ironies fines & des plaifanteries 
gtoffieies , une· morale fenféc & des 
polifion11erie11 révoltantes ; enfin une: 
critique pleine de fel & des rétléxions 
inlipides , des plaifanteries baffes & 
des tedites ennuyeufes. L'Abbé des 
Fontaines , Traduéleur de cet Ouvra-
ge , l'a un peu couigé. II. Le Conte 
liu 1'onn<&u, traduit en Fran~ois pu 
Van-Fffm ; c'eft une Hiftoire allégo-
zique & facyrique , où fous le nom 
de Pierre, qui défigne le Pape , de 
M•rrin , qui repréfente LN1h1r , & 
de J•a11 , qui figni6e C4/11in , il dé-
clare l:i guerre à la Religion Catho-
lique, au Luthéranifine & au Calvi-
nifinc. On ne peut nier que fa plai-
fantcrie n'ait de la force , mais il l'a 
poulf~e fouvcnt au de-là des bornes , 
s'appefantiffant fur des détails pué-
zilcs , ind~cents & même odieux; 
en~n n~ Cachant jamais s'arrêter au 
vcncable point. On ne pcu.t monuci 

romt IV. 

-.-.. • '"YI" 

S W 3or 
plus d'efprit & moins de go6t. Cc 
q~'il_y a de plus ûngulier ; c'eft qu'il 
1eumt une prècifion de ftyle admiià-
blc • avec une prolixité d'idees éton• 
na11tc1. UI. Legra11d Myft~r•, ou i'Ari-
1k midittr fur /4 G.irde-r~b1 , •1111: 
drs penfùs '1ardies fur les Etudes , '"' 
Gr,.mmaire , /,. R/Jùoriq"• & /,. Po;·_ 
tique , par G. L. Le S•z•, à la Haye• 
1729, in-S 0 .JV. J'rod11fliou a'ejprir, 
t:Jll.tt114nt tcu: ce que les Aru & l11 
Se1e11e<s 011t dt r4re & de mtr'lleilieH.Y:, 
à Paris, 17 36, en z vol. in- u , avec 
des Noces V. La Grierre des Liwes •' 
Ouvrage auffi traduit en FranfOis , 
qu'on trouve à la fuite du Conu ,/,., 
Tonne.iu. Il dut fa naiffance à une 
difpure qui s'éleva vers la lin du der-
nier fiéclc , entre Wooron & le Che-
valier Temple , au fujet des Anciens. 
Cette Piéce ingénieufc dl écrire dans 
un ftyle héroï-comique. Le ooaeur 
~'llvifr y donne la palme au Cheva-
lier , fon proreéteur & fon ami. 11 y 
a des vuides qui interrompent fou-
vent la narration ; mais en général 
il cft rrè:s. bien écrit , & il contient 
des choies exuèmement amufantes. 
Tous les Ouvrages précédcns ont été 
traduits en françois. Ceux que nous 
avons en Anglois confülcnt en dif-
férents écrits de morale & de poli-
tique ; le plus ccièl:.te eft fon Recueil, 
intitulé : Lttrrcs de Dr11pcr. Voici cc 
qui donna lieu à cette Feuille pério-
dique. Le l,\.oi d"Angleterre avoit 
accordé à Gui!J,.ume Woo,! des Letues-
Patc:ntes, qui l'autorifoient à fabri-
quer pendant 14 ans, une certaine 
monnoie pour l'ufage d'Irlande • 

. S·~'llift fit voir au Peuple: l'abus qu'il 
y auroit à recevoir les nouvelles ef-
pêces. Au fon de la trompete de 
J>r11.rtr , un murmure s'éleva parmi 
fes Compauiotes; les efprits s'échauf-
fcrenr; on déclama avec force contre 
le Gouvernemenr , & l'on ne pré-
vint la révolte qu'en fupprimanc cet-
te monnoie. S1111ift devint dès. lors 
l'idole du peuple; le nom de Dr•p'r 
lui fut donné avec un applaudiffe. 
ment génécal ; on célébra fa fête ; 
fon Porrrait fut expofé dans les rues 
de Dublin. Les Pauvres lui curent 
une obli1atio1 plus c1fcnticlle1 1' 

V 



.. 
306 ~ u z su z 
'tablit pour leur foulagcmcnt une des N6ccs le Comte de la Sas:.r 1 
Banque, ou fans ca~tio,n ! fans gages, cc nouvel hymen fut pour elle an 
fans lû•ctc , fans intcrc:1s quc:lcon- manyic. Le Conuc, jaloux de cc 
qucs, on p1étoi1 à tout homme ou . qu'elle plaifoit , réfolut de la confi-
fcmme du b:is pruplc, ayant q~cl- ncr dar:s une de fes terres. l'our 
que mêticr ou quelque talent , )Uf- f:iirc cchoucr ce projet , la Comtef-
qu'a la co~cu~1l"~CC èc 10 livres Œer- fe quina la Rèligion Protc!lante que 
lings , i; c:lt-a-duc de plus de ioo fuivoit fon mati, & fc fit Catholi-
livres monnoie de France. On trou- que ; prur '" _pa.s I• 11oir , dit la l\.ei-
vera un poruah hcauc<>up _plus étcn- ne Chr1ftir.•, ,.; .l1uu c• rnrndt ni tians 
du du' R,.k/r.i• d'J!nglctctrc dan:. les l'"urre. Cc changcrn~nr n'ayant faic 
Le11rc1 EiijloriqucJ & Philologiguu du qu'aigrir les deux cpoux , la Com-
Comt• d.'Urr••Î, {:sr la Vie & l<J Ort'llra- tdfe \!C la S"z..• obtint du l'atlc-
z•s d< s-.. wfr , peur fer'!lir d• Suppl•- ment 1a ~ation de fon mariage. 
m, 11t '"' Spraa.rcur modrrn~ d• S1ùfr, Conn11c le omtc ne vouloit pas 
in. u , 176 3. Livre traduit de 1' An- conlè:ncir à c ttc iëparation , fa fcm-
glois, p3r M. Laconrh" me lui don a is mille écus pour 

SWl1"D1'N, ( jERH.!IE) Théolo- avoir fon agrément. Cc fut alors 
gicn Angloi~ , mort vcJS 1740 , cil: qu'un plaifant dit: ~· /11 Cornttj]"'e 
connu p.ir un 'fraiti, en Anglais, •voir peu·,. 50000 "'" d11n1 ceue •/-
fur la nat111e du feu de l'enfer, & faire, P•""Ju• fi •Il• 4'11oir encore 
du lieu oi1 il cfi litué. Cet ouvra- 41u11du 'i"'i'J•"·ttmps , 11u lieu dt 
gc, rempli de, ~ho les _curieu(es ~ donner 2 s mille Ùus 4 jan m•ri, '"' 
ftngulicrcs , a etc traduit en fran~o1s lei aurait rt(US de lui , pour J'en di-
pu S.011 , & impiimci en Hollande barr11JTn-. Madame de la SNt.• , libre 
en 17::.8, in-~•. Les autres Ouvra- du joug du mariaee, cultiva fcs ra-
ges de s-~·.1incicn font peu connus en lcns pour la Poiifie. Sa maifon fut 
France. le rendez-vous des beaux clprits, qui 

SUYDEROEF , ( JONAS ) Graveur la célèbrc:rcnt en vers & en proiè. 
HoUandois, s'eft plus attaché à met- Elle mourut CD J67J , regardée com-
crc dans fcs Ouvrages un clfct pit- me une femme qui avoit les foi-
torcfquc & piqu~nt , qu'.~ faire ad- blcffes de fon fcxc & tous les agré-
mircr la proprc1c & la di:hcareffc de mens d'un bel clprit. Elle a cxccl-
fon burin. li a gravé plufieuu l'or- lé for-tout dans l'Elegie. Cc qui 
srai1s d'après Rem/.r11nt ; mais on nous rdlc d'elle en cc genre , cft 
c(limc fur-tout ceux qu'il nous a auffi délicat qu'ingénicux. Sa vcrfi-
donnés d'après fr11ns-lia/1 • bon rein- fic:uion manque quelque fois d'éxac-
src. Une de fcs plus belles Eitan1pcs ', titudc & d'harmonie ; mais clic a 
& la plus conlidérablc , cil celle de la facilité & de l'élégance. On a 
dt' la , pai.~ de Munficr , où il a faifi encore d'elle des MAdri.r,•1.:•: affcz jo-
admirablcmcnt le goi1t de TerbNrg , lis, .!es C/,1rnjôn1 , qui méritent le 
Auteur du Tableau original, dans même éloge, & des Odes qui leur 
lequel cc Peintre a rcpréfcnté une font fort inférieures. Ses Oeuvres pa· 
foixant~inc de Portraits des l'léni- rurcnt en 1684, en :z. vol. in-u. 
potcnti:iircs qui affificrent à la figna- On les rCimprima avec pluficurs Pié-
&urc <le ccne paix. ces de Pelij]o11 & de quelques aunes , 

SUZE ( Ht:.:R.lETTE DE COLIGNY. en 169s & en 17:z.s 'en s vol. in-1:. 
CONNU Il SOt:S LI: NOM DE LA COM• On connait ces vers ingénieux tin: 
'J HSE DE LA ) iuonc à Paris en 167J. la Comtcfiè Je la .Su~ .... qu'on at-
Ellc étoil fille du Maréchal de Co- tribue au l'crc de Fieuber, ,ou du Pcre 
iignJ. Aulli aimable par fon efprit BoNhotsrs, dans lcfquels on lui donne 
que rar fa figu1c , cite fut d'abord la noblcffc de )101011' l'cfprit de .Mi-
maricc avec ·niom4s f/Amilron , Sei- .,.,,,, & la beauté de Vli111u. 
gncur E'offois. La mon lui ayant en· ~" Jra fublirni 11thi111r 11r i11a• 
levé fon mui, cil• épollfa eu fccon- •Ï• C11rr11 • . 
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,f• juno t .,, p•ll1u, "'" 11e1SIU ipf• 

1/tn,-, ' 
Si ren11s ;,,fpi<i•s , )11no , ft fçriptlt"', 

"" Mi rter111& •6 
• 

Si {pelles oc•/<1 , ,,,,.ter Amoris erit. 
SYDENHAM, ( THoMAS ) né dans 

Je Comté de Dorfct , en 1624, 
mon en 16 l 9 , fe tic recevoir Doc-
teur en Médecine dans l'Univerfité 
de Cambridge. li fe dillingua for-
tout par les R.emedes qu"il donnoit 
dans la petite vérole ' par l'ufàge 
du Quinquina après l'accès dans les 
fitvres aigues , & par fon L"rda-
1111m. On a de lui un grand nom-
bre d'ouvrages en latin , qui méri-
teroicnt d'être plus communs dans 
les Pays é rrangers. · 

SYGA"LLE' (LANFRANC ) Gcnril-
homm:: Génois, fut envoyé en Am-
bailadc par fcs Compauiorcs aupri:s 
de R"i'"°"" , Conuè de Provence. 
cc Prince fit avec les Génois un 
Tr:iiré , qui les mir à couvert de& 
mauvais deffc:ins de leurs ennemis. 
C'eft à l'efprit infinuanr .de Sy:;a/le 
que Genes dut cc Traité. Cc né-
gociateur écrivit beaucoup en Lan-
gue Provençale , & on circ de lui 
diverfes Poeftu à l'honneur de Ber-
trande Cibo , fa maîuefic , & un 
P••m• adrcffé à plufieurs Princes pour 
les exhorter au recouvrement de la 
Terre-Sainte. Syg,.fl• fur maffacré par 
des Brigands en· s'~n retournant à 
Genes. · 

SYLBUR.GE , ( Fa.Et>ElllC ) né 
près de Marpurg , dans le Landgra-
viat de Helle , mort à Hcidclb_erg 
en r 569 , à la f\eur de fon âge, 
•'attacha à revoir & à corriger les 
anciens Auteurs Grecs & Latins , 
que Wuhtl & Commi:!in mcttoicnt au 
jour. On loue la correllion des Edi-
tions auxquelles il a travaillé. Il c:ut 
grande part au 'I'réfor de la Langue 
grecque d'Henri-Erienn•. On a de lui 
des Poeft., grecques 1 & quelques 
autres Ouw.ages dans lefquc}s on 
remarque beaucoup d'éruditien & 
de jugement. On efüme fur - tout 
fa r ;r.irnm1&irç Gr.cq11e. 

SYLLA' ( Luc1us-CORN'EUUS) 
d'une Maifon · illuftre , nâquit pau-
rrc • mais il s'éleva par la faveur 
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de 1\lcopoli1, riche Courtifalle • qui 
le fit héritier de fes biens. Il fit 
fes premiercs armes en Afrique, 
f':'~~ ~1a1 ;,.s , qui l'employa dans 
d11fcrentes rencontres. 11 l'envoya 
conne lcsMarfes : Nouvel Efiàin de 
Germains. Sylla n'employa contre 
eux.d'autres armes que l'Eloquencc. 
Il leur pc:rfuada d'embraficr le par-
ti de,, Romains. Peur-être que cet-
te nouvelle gloire acquife par Sy//1& 
fit e_clacer dc:s-lors la jaloufie de 
}.f1&nus. 11 eft certain Ju moins qu'ils 
fe féparc:rcnc , & que Sylla icrvoit 
dès l'année li.tivante, fous le ConfuÏ 
C"'"'"', qui fut donné pour Collc:-
guc à Mariu, dans fon quarriéme 
Confulat. Cependant SJll" battit 
les Samnites en Campagne , & les 
força deux fois en deux différens 
temps. Il mit lui.même le prix à 
fes Villoires , demanda la Pcéture 
& l'obrinr. céf•r Str4bon prétendoit 
que Syil« a voit achetté la Préture J 
& le lui reprocha agréablement ull 
jour que celui-ci le mena~oit d'ufer 
contre lui du pouvoi~ ~c !à Charge. 
Vo11s p•rlu_ p•Jf• , lut rephqua t'il en 
riant, 1/0lr< C/14rge •ft bien .. 1IOKJ 

puiJ'J•" "'""' l'a vr~ aç/iurù. Sylltt 
:iprès avoir palfé à Rome la pre-
mierc année de fa Préture, fat char-
gé du gouvernement de la Province 
d' Afie, & il eut 13 glorieufc com-
million de remettre für le Trône de 
Capadoce .Ariob4r~1u1e , élu .(loi pat 
la Nation, du confentement des Ro-
mains. Le Roi de l'ont, le: fameuic 
Mirhritlar• Cupar~r , avoir fait périr 
par des aftaffinats, ou par des em-
poifonncmens , tous les Princes des 
la famille Royale de Capadocc 1 & 
avoit mis fur le Trône un de fcs 
fils , fous la tutelle de Gordius , l'u11 
de fes Courtifans.Ce fut cc Gordius 
que Sylla eut à combattre : une feu• 
le bataille décida l'a1faire. Anntdd 
quitter 1' AfiC', le Préteur Rom~ÎJI re-
çut une Ambalfade du Roi de5· Pat· 
thes , qui demandçiit à faire tllian~ · 
ce avec. lia RéplJ~llquc. Il fe com-
porta en cenc occalion .avec taac, 
de hauteut & en même . temes aveè 
tant de noblefi"c , qu'il~ d~s ':tlliftanl 
a'éc:ria: iJ.::!û h~n.• i cf,/I' f••1·~,,,,. · vi · 

~ 
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1 
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/, M4Îtn dt l'Uni'L·trs , où il lt ftrll 
bien-r0r. Sylltt fe fignala une fecon-
de fois conne les S:i.mnitcs. Il prit 
Boviane, Ville forte , où fe ter:oit 
l'alfcmbléc générale de la Nation. 
11 termina par cer exploit la plus 
gloril:ulc Campagne qu il eut e11~·0-
re faite , ou pcu1-è11e la plus heu-
reufè:; car il conve11oit lui même que 
la fouune eut t<'ll jours plus de part 
à fes foccès que la prudence & la 
conduite. li a11uoi1 à s'entendre ap· 
peller l'f'!<"""" Sylla. Ses expioi1s 
lui v:1luren1 le Conful:u , 89 ans 
:avan1 J. C. Le Commandemcn1 de 
l'anni:c contre Mr:i•rid,:re lui fui 
donné l'année J ';i p;ès. J.f.1ri1u , dé-
voré pat l'envie i:~ par la fureur de 
dominer , fi1 en force qu ·(ln Ôta le 
Commandement au 11•.>U~cau u~né 
.ra!. ·']'la m:11cl1c ai<'1s a Rome", 3 la 
tête de re~ iL-i;ions , fe rend maÎlie 
de ta R•'publique , fait mourir .fo/fi-
~iu · qui av.iot rait faire la Loi por-
tée 'oi:rrc: lui , & oblige M11rilu à 
fo11ir Je l\ome. Apri:s qu'il eut mis 
Je calme dans ra Pacric: &. qu'il Je 
fut vengé dc les 'Ennemis , il pafià 
dans la G1C'cc:, 86 ans avant]. C., 
np1it A1hénes , lui rendit fa premie-
re libt-rre & remporra !ucceffivcmcnt 

. trois Vidoires for les G~néraux de 
~fi1brid .. u. Dan1 le remps qu'il fai-
{oir uiom1>her la République dans 
la Gréce , on rafoit fo Mai!On à Ro-
me , on confüquoit fes biens & on 
le dcclaroit ennemi Je la Patrie. Ce-
pendant il pourfuivoit fes Conquê-
tes , 1raverfoit l'Hellefpont & for\oit 
].ful,r d4: • à lui demander la paix ; 
clts qu'il l'cui conclue, il lailfa .à Mu-
rcn11 le eommandcment dans l'Afic, 
& reprit avec fon armée le chemin 
d'Italie. S;!la fut joint dans la Cam-
pa nie par plufic:urs perfonnagcs qui 
:avoient étc profcrits; & à leur exem-
ple , C1wus PM"f~ius, connu depuis 
fous le nom dn Gr•ntl. Pom~ie, vint 
Je rrau\·er avec nois Légions de Ja 
marche d' Ancone. S:1(1,. l'aii11a & fut 
Je premier infirum'rnr de fa fortu-
ne. Comme m.al~ré ces [~cours, fcs 
Ennen:~~ J.ui l't<'ienr fupéricurs en 
force, \il eu~1tf!~Oltrs â la rulè & aux 
ùtnis11c1. 11 b!• lit tonfentit à uc 

' ·: 
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(ufpenlion d'armes , à fa faveur de· 
laquelle il gagna , par ·des Emiffai-
res fccrets , un grand nombre de fol. 
dals ennemis. Il battit enfuite le 
jeune J.fariu1, le força dc s'enfer-
mer dans Prénefie , où il l'affiégea 
far le Champ. Après avoir bien éta-
bli fc:s polles autour de la Ville , 
il marcha vers Rome a,·ec un déra-
chemcnt. Il y entra fans oppcfüion • 
& borua fa vcngcance , à faire vcn-
dre pub.iquement les biens de ceux 
qui avoicnr pris la foirc. Il retour-
na enfuiie devant Préndlc, & s'en 
rendit Maiuc. La Ville for livrée 
au pili~ge , & peu de ~omains du 
parri de Mariu, èchapctcnt à la cruau-
1c du vainqueur. S1ila ayant ainfi 
dompcé wus frs Enntn:is , curra 
daus Ronie a la 1ê:e de tes troupes 
& p1ic folemnclkmcnt le furnom 
d'hcu1eux , Ftlix: Tirre q11'il eru par. 
ri plu1 ji:Jhment , dit v.·!!t:ius , s'il 
eut ujfè ,J, 'L·Ïwe /.- jcur qu'il aclu'l.'11 
,:J, 'llaineu. Le relie de fa vic nt fut 
plus qu'un 1iffu d'injufüces & de 
cruaurés. li fit mafliurer , dans le 
Cirque de Rome , fix ou fctit mille 
prifonnicrs de guerre , au:irqucls il 
avoit promis la vie. I.e Sênat étoit 
alors alfemblé dans le Tc·mple de 
Bellone , qui donnoit fur le Cirqut-; 
& les sénateurs ayant paru e.ruê-
memcnt _émus , lorfqu'ils en1endi-
rent les ciis d'une fi grande mul-
titude de mourans, il leur dit fans 
s'émou\oir; ne Jiro11r1uz poinr 'llotr• 
"tren1ion , peres co11foript1 , c .. ,ft un 
puir nom'1re dt rtbt:l/111 'i"'"" ,J,;.,;, 
f'4r .mon ordre. Tolts les jours on af-
tichoit les noms de ceux qu'il avoir 
dévoués à la mort ; Rome & toutes 
les r1ovinccs d' Ira lie furent remplies 
de meurtres & de carnage :onrécom-
penfoit l'cfclave qui apportoit Ja 
tête de fon maitre , le fils. qui pré-
fenroit celle de fon pere. Cari!i11a fe 
difiingua dans cette boucherie. Après 
avoir .rué fon frere, qu'il eut le 
crédit de faire mettre après-coup :iu 
nombre des profcrits , il fe chargea 
du fupplice de M. M11rius Grati11xus, 
auqucl il. lit arracher les yeux, cou-
per les mains & la langue , blifer 
les os des 'u.ifiès, _& c.Pn il bù 
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trancha la tÇrc. rour récompcnfc il 
eut le commandement des foldau 
Gaulois , qui faifoient la plup.irt de 
ces cruelles exécutions. On fait mon-
ter à quatre mille fept ceac le nom-
bre de ceux qui périrent par cette 
profcripcion , & cc grand nombre 
ne doit pas furprendre , puifque pour 
être condamné à la mort, il fofli-
foit d"avoir déplu à Syl/4, ou à quel-
qu'un de fes amis , ou même d'être 
riche. Plutarque rapporte qu'un cer-
tain !!_; Aureliu1, qui n'avoir jamais 
pris part aux affaires, ayant appcrçu 
fon nom fur la lille fatale, s'écria : 
Ah ma/h,.<rtto: ! C'ejf ma terre .t• Al. 
lu qui me profcr;r; & à quelques pas 
de fa il fut alfaffiné. Le barbare Syl-
1• s'étant fait déclarer Diél:ateur 
perpétuel ' parut dans la rlace avec 
Ic plus terrible appareil , établit de 
nouvelles loix, en abrogea "d'ancien-
nes, & cbangea ' fdon fon gré , 
la forn1e du Gouvernement. Quel-
que tci~ps après il renouvella la 
paix avec Mithridau, donna à Pom-
ptt le titre de Gran.i & fe d~pouilla 
de la DiB:atu're. On n'oubliera ja-
mais qu'un J·cune homme ayant eu 
la hardie.Ife e l"accabler d'injures , 
comme il defcendoit de la tribune 
aux Harangues , il fe contenta de 
dire à fes amis qui l'environnoient : 
Voila "" j'un, hom~11 qui tmpéthtra 
911•,.,. teutrt 911i f• trOU'lltti& da11s unt 
pl11ce femblab{e 4 /1& mitnnt , {ongt 4 
'" quitter. Il fe retira enfuite dans 
une Maifon de Campagne à Pouzzo-
les, où il fe plongea dans les plus 
infâmes débauches. Il mourut d'une 
maladie pédiculaire , 78 ans avant 
J. c., âgé de 60 ans. On croit qu'il 
fe caufa cette maladie par les excès 
;iuxquels il fe livroit pour calmer fes 

. remords ; & en cc cas il auroit eu 
cela de commun avec M4rius. 11 a jon-
roit foi aux Dévins , aux Aftrologues 
& :aux Songes ; il écrivoit dans fes 
Mémoires, deux jours avant fa mort, 
l]U1il venoit d'être averti en fongc 
qu'il alloit rejoindre incelfamment 
fon époufe Mere!/11. La chofe n'étoit 
pas difficile à prévoir dans l'état où 
il étoir i mais il hâta fa mort de 
!1zelq1&c5 jours , en fc liviaor à vn 
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accè~ de colére , qui fit crever u11 
abfces qu'il avoir dans les entrail-
les, & dont la matiere lui fortit par 
la bouche. C"eft lui qui, à la prife 
d'Athenes, recouvra les Livres d'A-
ri/lou. 

SYLVA, (BEATRIX DE) d'une fa-
mille illullre, fut élevée en Portu- · 

. gal , fa Patrie, auprès de l' 1nfa.nte 
Elix.r.b11J,. Cctrc Princclfc , ayant 
' r• I epou1e, en 1447 , Jran l , Roi de 
Cafülle, mena avec elle fl~4rr;x d, 
5_7/.,,a. Les charmes de fon c(prit • 
de fa figure & de fou caraél:èrc, ayant 
fait une vive imprellion for 1ous les 
cœ11rs , les Dames de la Cour dévo-
rées par l'envie la calomnierent au-
près de la Reine , qui la lit merrre 
en prifon. Son innocence fut rccon-

_nue; on la mit en liberté, & on lui 
·fit à la Cour des offres avantageutès 
qu'elle refufà, pour fe reritcr chez. les 
Religicu:es de Sr. Danh1iq1u de 
Tolede. Elle fonda l'ordre d~ 111 
Corraprfo11 en 1484. Elle termina fain-
tcmenr fa vie quelque· remps après, 
pleurée des pauvres , dont elle éroit 
la mere , & de fcs filles, dont elle 
éroit le modèle. 

SYLVElRA , (JEAN l>n) Carme 
de Lisbonne , d'une famille noble• 
eut des Emplois confidérables dana 
fon Ordre. Il mourut dans fa Patrie· 
en 1687 , à B:z. ans. On a de lui 
des Opufe11lts & des Commentaires fur 
les E'llangiles & fur l' Apoe&!Jpfe , qui 
Ile font proprement que de longues 
& fades Compilations. 

SYLVESTl\.E, Va;e:c. SILVESTRE. 
SYLV AlN, Dieu des forêts. 011 

le repréfente tenant un jeune Cyprès . 
à Ja main. On Je confond fouvent 
avec le Dieu P•n & le Dieu F•urtt. 

S Y LVI A , RHEA SYLVIA, ou 
ILIA, Reine d'Albe, & fille de Nu-
mitor, fut enfermée avec les Veila-
lcs , par Ar1111liu1 fon oncle, qui ne . 
vouloir pointdeconcurrensau Trône. 
Mais un jour en allant puifer de 
l'eau dans Je Tybre, dont un bras 
palloir alors à travers le jardin des 
Veftales, elle s'endormit fur le bord. 
& rêva qu'elle étoit avec le Dieu 
M11rs. Elle fut me1c de Rtlflus & de. 
R1m1d111. 

VJ 
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· SYLVIUS, ou DU BOIS, {FllAN- fans tlche. Nous avons ·de lui .onzè 
~OIS ) né à Brenne-le Comte , dans Epirrts & divers Dtcrtu. On dit que 
le H:ainaut , en 1sl1 , Chanoine de c'ell lui qui ordonna de chanter à la· 
Doua y , profcffa pendant plus de 3 o Meffe , les Dimanches & les Fêtes 
ans la Théologie dans ce ne Ville , des Martyrs , le Gl"ri11 in exc.tji' i 
où il mourut en 1649. On a de lui mais cette opinion n'a aucun fonde-
dcs c .. mmtnttiirti {Hr la So,,,mt de Sr. ment folide. 
Thom11s, & d'autres favans Ouvrages SYMMAQUE , Ecrivain du XI faé-
imprimés en 6 vol. in - fol. On y cle, éroit Samaritain. Il fc fit Juif, 
troiivc plus de favoir que de préci- puis Chrétien, & tomba enluite dans 
.r. n les erreurs des Ebionites. Il ne nous ~10 • .' 
t SYLVIUS, (FRANÇOIS) Profeffeur rctlc que des fragmcns de la Vtrjion 
d'Eloqucnce, & Principal du:collé~e grecque de la Bible qu'il avoit faite. 
de Tournay à Paris , étoit du Vil- SYMMAQUE, l'réfet de l\.ome, & 
!age de Lzvilly, près d'Amiens, & Conful Romain en Jl>I, fit éclater 
mourut au commencement du XVl beaucoup de zèle pour le rétabiille-
fiécle , après avoir travaillé avec ment du Paganifme & Je l'Autcl de 
zèle à bannir des Colléges la bar· la \ïüoire. li trouva un puiR~_nt 
baric, tic à y introduire les Belles· Advcrfaire dans St. Ambrorfe, & fut 
Lettres & l'ufagc du be:ur Latin. ~.tnni de Rome par l'Empcreur Théo. 
Ses foins ne furent pas perdus & do/~ le Gr•nd·. Il nous retle de lui des 
Ja Littérature doit le compter parmi Epitres, en 10 livres, qui ne conticn-
fcs bienfaiteurs. nent rien d'important ; mais d:ans 

SYLVIUS , ( }AC(l..UES) Frerc du lefquelles on trouve des preuves de 
précédent, & célt-bre Médecin, mou- fa probité & de fon éloquence. 
rut en rsss, à 77 ans, aveclaré- SYMONETTA, (BONIFACE) né 
putation d'un homme habile dans dans l'Etat de Genes, entra chez les 
les Langues grecque & la1inc, dans Citlercicns, & mourut vers la fin du 
les Math~matiques & dans l'Anaro- XV faécle , après avoir rempli les 
mie. 011 a de lui divers Ouvrages in- devoirs de fon état & tourné fes 
fol., qu'on ne confultc que très-ra- études du côté de l'Hifloire Eccléfiaf-
remenr. tique. On doit à fes foins un Ouvra-

SYMMAQUE , natif de Sardaigne, ge rélatif à cet objet , 1ous ce titre : 
monta fur la Chaire de St. Pierre , D, perfÙHtionib.s Chriff-i11n~ fidei & 
après le Pape Anttjlt1/t Il, le 22 No- Romano'""' fo•tijicu,,,. Il fut imprimé 
vembre 491. Le Patrice bjlNJ fir d'abord à Milan , en 14.112, & enfuite 

~ élire, quelque-temps après, l'Archi- à Bâle en r sog , in. fol. Les Cnti-
prêtrc L11Hre:1t, dont il croyoit dif- ques ne le confultent guere, par-
pofer plus facilement que de Symma- cc qu'ils xeptochent à cet Auteur 
'1"e , partifan zélé du Concile de beaucoup d'incxaaitude & de créd11-
Calcédoinc. Ce fchifmc fut éteint par lité. 
Thiotloric , R.oi des Goths, qui pro· SYNCELLE, ( GEoltGE) de T•r•i· 
nonça en faveur de SJ"'"'"'I"' , le- fe , Pâtriarche de Cont\antinople , 
quel fut auffi reconnu par les Evê- vers l'an 792 , c'ctl-à-dire, q•'il oc-
9ues • pour Pape légitime, & déclaré cupoit l'oflice de cet homme qu'on 
lnnoc~nt, dans. p~u~eurs C~nc!les , flaçoit a,uprès du Parri~rche pour 
des cnmcs dont 11 eto1t accufc. L Em- eue le temoin de fcs aB:1ons. C'eft 
pèreur Art•fti.ft s'étant déclaré contre de cette Charge qu'il tira fon nom. 
le Co~cile de Calcédoi~c, le Pontife Il étoir Moine , & il remplifioit les 
~om,11n • lança fur ·lui fcs foudres obligatiàns de fon état. Nous avons 
Eccleliatl~ques. ~'1"'"'-"C:"~ .mourut en de lui une Chro11o_vrapl:i1 , que le P~re 
f 14 .• aprcs. av~u fait batu plufieurs Cioar a publiée en grec & en latin , . 
Egh!es. ~ éto1t un ~omme autlère in-fol- Cet Ouvrage cil important. 
le ,mftex~ble: Son z~le ne fut pas pour la connoiflance des Dynatlie~ 
wu1our:o. cçla1ié ; mai$ fa vertu fut d'J::SYl'Ce, 11 a fuivi J•lu Afriçain Oc 
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i•fa"' , mais avec dc:s différc:ncc:s , 
fur lefquelles il faut confüher fon 
favanr Editeur. 

SYNESIUS , fut difciple de la fa-
1t1eutè HJpAcre d'Alexandrie. Les Fi-
dèles , touchés de la régularité de 
1i:s mœurs, l'eneagereut à embra.llè:r 
le Chriftianifme. Député à Contlan-
cinople en 400, il préfenta fon Livre 
Je I• Ro1a"ri à !'Empereur Ar«4di1u 
qui le reçut favorablement. On l'é-
leva , dix ans après , fur le Trône 
ipifcopal de Prolémaïde. Syneji,u 
n'accepta cette Dignité qu'avec beau-
coup de répugnance, elle lui paroif-
foir contraire à la vie Philofophique 
qu'il a voit mené , & il· n'éroit pas 
encore convaincu de tous les Dogmes 
de la Religion Chrétienne. Sy1uftHs, 
devenu Evéque • eut les vertus d'un 
Apôtre. li célèbra un Concile , & 
foulagea les indigcns. Nous avons de 
lui 1 s s Epitres , des Homi/;., , & 
plufieurs autres Ouvrages, dont la 
n1eillcure Edition eft celle du Pere 
Pua", en.grec & en larin , avec des 
Notes. lis méritent tous d'être lus, 
quoiqu'ils ne foient pas entierement 
excmprs des erreurs de la Philofo-
phie Paycnnc. On y remarque de 
l'élégance , de la noblcfiè & de la 
pureré. On ignore l'année de la mort 
de cet homme illuftrc. 

SYPHAX , Roi d'une partie de la 
Numidie ,. quitta les Romains pour 
les Carthaginois. Il époufa enlititc 
Sopho11isbe , qui avoir été promife à 
M~ciniff• à qui il déclara la guerre. 
Il fut vaincu & fait prifonnier près 
de Cyrtha, avec Sophonisbe, 203 avant 
J. C- Les Romains donncrent à M1&-
ci11iiJ" une partie des Etats de fon 
Ennemi. · 

SYRIEN, SyriAltUS ' Sophifte cl: A-
lexandrie, vers 470, a voit compofé, 
1. ~1ure Livres fur la République 
de Pl4ton. Il. S•pt Li'IJ:es fur la B.é-
publique d' Athcncs. UI. Dc:s Con1-
••nt4irts fur Hom1r1. Tous c:cs Ou-
vrages font perdus & on doit les re-
gretter: ' , 

SYRUS, {Pul!.IVS) Voyt~ PUiLIUS 
SYRUS •. 

SYSIGAMBlS • mcrc de D4rÏHS ' 
dernier P.oi de lerfe_. nt voit à la 
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mort d' Al1x11ntlr1 le Grand , combien 
la vertu a de force fur les belles 
ames. Elle avoir fouffert la mort de 
Dar!"' , fqn fils ; mais elle. ne put 
furv1vrc au Conqu:rant Macedonicn, 
& mourur de douleur aprc:s lui. 

TA ft 

T ABOR, , f JEAN OTHON) né à 
llamzen en Lufacc , en 1604 , 

voyagea en France & s'y fit connoi-
trc par fon érudition. Les guerres 
d'Allemai;ne ay::int réduit en cendres 
fa Patrie , où. il cxerçoit la charge 
d'Avocat & de Syndic de· la Ville , 
il fe retira à Giellè:n en 16 59, où. il 
fut Confeiller du Landgrave de Helle 
d'Armlbd, & en 1667 à Francfort, 
ou fes chagrins le foivirent- Il y 
mourut en r674. Ses divers Ouvra-
ges fur le Droir ont été publies en 
1681, -en 2 vol. in-fol. Pr•fabius, 
fon gendre._ a écrit fa vie. 

TABOU ROT, [ETIENNE] plus 
connu fous le nom de Sieur de• ,,,,. 
cords , Procureur du Roi au Bailliage 
de Dijon, né en 1 S47, s'etl fait un 
nom par quelques Ouvraees ûngu-
liers. Le moins mauvais cil celui 
qui cft intitulé : Brg•rrHres & touc/111 
dH SeigneHr des Accords , dont on a 
pluûeurs Edirions , une cntr'autrcs 
avec les Apopluegmes de G11m1&rd & 
les Ef•r•ignes Dijonoifes , à ?aris, 
chez Mocroi, in-1z. Il enfanta cette 
Produaion à l'âge de 1 B ans , mais 
il la revit & l'augmenta en ayant 
plus de 3 s. Son Ouvr::ige n'en vaut 
pas mieux. Cet Auteur mowut à 
Dijon en r 590, à 43 ans. 

TAFFARINAS, Chef d'Arméc con-
ne les Romains en Afrique , au 
temps de· ·r;bere , étoit Numide de 
nation. Il fervit d'abord dans les 
Troupes auxiliaires des Romains ; & 
ayant déferré , il aftèmbl:i-unc bande 
de vagabonds & de brigands , & fe 
mit à faire des courfes qui lui réuf-
fircnt. Il devint Chef des Muzulains, 
Nation puilfantc , proche des défens 
de 1' Afrique , & il fe ligua avec les 
Maures du voifinage. Ceux-ci éroient 
commandés par M•:r_.ipp" , & for-
meieot Wl Camp-volant , qui poi· , V+ 

''! 
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tolt le f'er • Je feu & Ja terreur de 
tous côtés, pendant que Tacf4rin4s , 
avec l'élire des Troupes, campoit à 
Ja manicre des Romains , & accou-
tumoit lès gens à la di!i:iplinc mili-
taire. Les Cinithicns, autre Nation 
confidérablc, entrerent dans les mê-
mes intérêts. F,.rius C•rnil!us , PIO· 
Conful d'Afrique, averti de ces mou-
vemens , marcha contre lui & le 
vainquit. T.ufarin1u 1enouvella fcs 
brigandages quelque temps après , & 
affiégca même un château où Dirrius 
commandoit, & défit la Garnifon 
qui étoit fouie pour fe battre en ra-
fc camp::gne. Decr ius remplit les de-
voirs d'un Guerrier très . brave & 
très-expérimenté. Les blcffurcs qu'il 
•voit rc~ucs , dont l'une . lui avoit 
crevé un a:il, ne l'cmpêchercnt pas 
de faire tète à l'ennemi ; mais fcs 
Soldats ayant pris la fuite, il perdit 
la viaoire & la vie. Sa mort fut 
yangéc par Arr•nius , fucceffeur de 
C.1,,,i/le dans le Proconfulat d' Afri-
"CJUC. Cc Général , à la tête de cinq 
cent Vétérans , chalfa l'ennemi de 
devant la Ville de Thala , qu'il affié-
geoir. J11li111 B!tfiu, fuccdfeur d' Apra-
.,,;,., , remporta auffi divcis avantages 
fur Tacf4rinas , qui :ivoit ch:ingé fa 
méthode de faire la guerre , & ne 
faifoit plus que des courfes • à la 
manicrc des Numides. Cc dernier 
fans être abartu par fcs défaites réï-
rérées , envoya un Ambalfadeur à 
]'Empereur pour lui demander des 
Terres qu'il promenoir de cultiver 
en paix. Loin de lui accorder fa de-
mande , Bief•• rc~ut ordre de le 
pourfuivrc plus vigourculèment. 
.Ajltès avoir tenté vainement de le 
Jéduire , il céda cette gloire au Pro· 
conful D•!11ie/l4. Cc nouveau Général 
lui livra bataille , & le Brigand y 
fut vaincu , & mourut les armes à la 
main. 

T ACHON , (DOM CHRISTOPHE } 
BénédiB:in de Sainte-Scvcrc , au Dio-
cèfc d'Aire, mort en 1693, cultiva 
le talent de la Chaire avec be:iucoup 
de fuccès. On a de lui un Livre in-
titulé : de '" S4i111né & ùs dt'!Joirs 
.d'un fritlic4uur i'lll•11ge'liqut, .,..,,, 
I'•" tlt bin pr;ch1r & ,.,., ,.,.,,, Mi-

~{ ~-: ~r 1" •- szq ., . 

TAC 
1h1J1 po11r Ct.tt<l1iftr , tn-u. Ct!t Ou. 
vragc ne renferme que des préc,ptts 
triviaux. 

TACHOS ou TACHUS, Roi d'E-
gypte du temps d' A•11Sxerxts Ocl1us , 
détendit cc R.oyaumc contre ks Pc:r. 
fcs , qui fongcoient à l'attaquer de 
nouveau , m:ilgré les maunis fuc-
cès de leurs premiers efforts. Il ob.. 
tint des Lacédcmonicns un corps de 
Troupes , comm:indé par Ageji!~s , 
qui le rrahit d'une manicrc indigne. 
"f.tchas ayant donné à CJi.~1,rias, Athé-
nien , le commandement de I' Armée, 
& n'ayant l:iille à Ag.fi!111 que: cc:lu1 
des Troupes auxiliaires, celui-ci pro. 
fita de la révolte de N'élar.•lu. , avec 
lequel il fc fignala. Le Roi d'Egypte 
fur obligé' de forrir de fon R.oyaume 
& on ne fait pas trop cc que devint 
cc malheureux Prince. Atlienee donne 
une caufc fingulierc au rcffcntimcnt 
d' Agéfil11s ; il prétend que T1Scl1os, 
le voyant de petite raille , füi appli-
qua la fable de la Montagne qui ac-
coucha d'une fouris , & qu' At•Jil1ts 
en colérc lui répondit : Vous epro11-
'1Jern. 11n jour que je fuis un LioJt. 

TACITE, (CoRNEltLF.) C. Crr • 
neli111 T•rirus, Hiftoricn Latin , étoit 
Chevalier Romain. Vefp4fien le prit 
en affcltion ; & commença à l'élever 
aux Dignités: Tire & Domitien curent 
toujours beaucoup d'cftime pour lui. 
JI fur Conful en .93 , fous Ntr11" , & 
époufa Ill fille du fameux Agrico/.r. 
Il plaida pluficurs fois à Rome, & 
fit admirer fon éloquence ; Pline le 
jeune & lui éraient érroirement liés; . 
ils fe corrigcoicnt murucllcmc:nt Jeurs 
Ouvrages. Nous avons de Corntillt 
T•ci", I. Un Traité des M1Hrs dts 
Gertn4i11s. Il loue les moeurs de ces 
Peuples; mais comme Har11c1 chan-
toit celles des Barbares nommés 
Gércs; l'un & l'autre ignoroient cc 
qu'ils louoicnt & vouloient feule-
ment faire la Satyre de Rome. II. 
La Vi1 de fon beau - pcre Agricolt.. 
Cet Ecrit cft un des plus bcau:r & 
des plus précieux morccau:r de l'an-
tiquité. Les Gens de guerre , les 
Courrifans , les .Magiftrats , y peu-
vent trouver d'excellentes Inftruc-
tions. 111. Hift•ir• tl11 E."'f'r'"" J 
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mais de vingt -·~uit :ans 9ue. cette 11S72 , ,que l'on appelle d~s V4rior••. 
Hifioire contcno1t , dcpms l an 69 On prctere celle> de RyckJus , oit le 
jufqu'en 96 , il ne nous rdk que Texte dl: plus exaéè , en 2 vol. in-
l'année 69 & une partie de 70. IV. a• , à Leyde 1687. El~e11ir , Cil 
Ses ;fnnal.:s; ellesrenfermoient l_'Hif- 1640, en a donné <1ulli une fol't n-
toire de quatre_ Empereurs , 'J/bere, rimée. Cdh: <JUi parut,·ien 1 j5o, ia-
C•li•11/.,, C;arde , 1wr011. Il ne nous 1:?., 3 vol., que nous devons à .M. 
rdl~ qqe l'Hiftoire du premier & dll L.t!l•marrd, eft trè:s-exall:e & forr jo-
dc:mier , à peu.près enrierc. c~ti_çu./a lie. D' Af.! ""· ""'' & ,fmdor our na. 
eft perdu tout entier, & nous n'a. duit cet Auteur; mais leurs Vcdiona 
vons que la fin de_ Clnu•le: .1:'Empe- paroicrnnt bien foiblc:s quand ou les 
pcrcur T""" , qui fe faaloat hou- comparcr.i aux morceaux u:iduits pat 
ncur de defcendre de la famille M. d'..Jim·!>c:·r, par M. l'Abbé de la 
de 1 Hillorien , ordonna qu'on mit /J.e::r~: & pat M. de la B.iun::l!< qui 
{es Ouvrages, dans toutes ks Bihlio · en prcpare une nc-uvelle Traduékion. 
théques , & qu'on en fit tous les TACITE , (M. CLAUDIUS) Em-
ans dix copies aux dépens du Pn- percur Romain . fut élu , par le Sé-
blic , afin qu'elles fuffent plus cor- nat, en la place d' ,/ure:im , le ;is 
rcél:es. Cette fage précaution n'a pas Septembre de l'an :t75 , après un in. 
pu r.éanmoins nous coniervcr en en- terrc:gnc d'c:nviron 7 mois. ll fc don-
tier, un Ouvrage fi digne, dans tou- na tout entier à l'adminiilration de 
tes fcs parties, de palfcr :l la poilé- la Julticc, & à régler l'Etat; & dans 
rité. Tiicitt cil fans compataifon le l'une & dans l'autre de ces fonc:-
plus grand des Hiftoriens , aux yeux iions, il s'auin l'approbation géné-
d'un Philofophc. Il a peint les hom- raie. 11 pouffa le délinc•.:rclfemeut 6. 
mes avec tant d'énergie , Je fincllè: loin, qu'au lieu de profiter des re-
& de vérité; les évenemens touchans, venus de l'Empire, il lui facrilia fca 
d'une maniere fi pathétique, la vertu propres hiens , qui montoicnt en 
avec rant de fentiment & de goùt ; fond & en meubles :i fc:pt ou huit 
il pollëde , dans un 1i haut dégré , millions d'or. La Juflice exempte de 
la véritable éloquence, le talent de corrnption fe rendoit frlon le droit 
dire fimplcment de grandes chofes , de chacun; & afin qne le cours Cil 
qu'on doit le regarder comme un fur toujours égal, il dreffa de fagca 
des meilleuu Maiucs de mor:ile , Confiitutions. Les mauvaitcs ccûtu-
par la trille, mais utile connoiffancc mes furent 3bolies, les licu11: de prof. 
des hommes,qu'on peut acquérir dans titution fment contl:mmés, & les 
la leél:ure de lès Ouvrages. On l'ac- bains publics furent fermés après le 
cufe d'avoir peint trop en mal la coucher du so:cil. lâân ne fe régloit 
nature humaine , c'cft. à - dire, de que fur les confeils du Sén:at, & ja-
l'avoir pcut-êtxc trop étudiée; d'être mais Empereur ne lui lailfa plus d'au· 
obfcur , ce qui fignifie feulement torité. Le Sénat lui ayant rcfufé le 
qu'il n'a pas écrit pour la multitude; Confulat qq'il dcmandoir pour Flo-
d'avoir enfin le ftylc trop concis , rien , Con frcre, il répondit: il ejl .i 
comme fi le plus grand mérite d'un .croire 'i"' le Se-,ttir • "·' meilleur cliai:i: 
Ecrivain n'étoit pas de dire beaucoup ;. fiiire. Il ne voulut jamaia pernict-
en peu de mors. S'il peint en racourci, ue à l'impératrice de fe parer de 
fes rrairs rn réwmpenfe font d'au- pieneries, & il défendit à qui que 

·tant plus vifs & plus frappans. On fe foit, de paner des habirs brodéa 
peut dire de lui , plus véritablement d'or. Au commencement de ce rcgnc, 
que de tout autre Ecrivain , qu'il cil les Barbares fe jenerent ' lorfqu'on 
fort de cliofe , fclon l'expreffion de y penfoit le moins • fur les Terres 
f.•11u1111!1. Nous avons plufieurs Edi- de l'Empire ; mais iis en fouirent 
lions de T4ci11t. ·JHfte. L;pf• en a très-promptement, foit qu'ils y fuf-
flonné une in-fol. , à Anvers r s 8 s. fent forcés , foit qq'ifs eulfent été 
Gnno11ius , en 2 vol. , à Amtlmlam payés pour 1'CJ1 .rcli.a:er. Le quatricme 
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.ou le cinquiemc mois de l'avcnement 
de T•cire au Trône impérial, il cn-
ucprit de porter la guerre chez les 
:rerfes, & les Scythes Afiatiqucs; & 
il étoit déja ànTharfc en Cilicie , 
quand il '! fut attaqué de la ficvrc , 
qui termina bien-tôt fa vie. Les Hif-
1oriens qui conviennent le plus co-
1r'cu:s , ne lui donnent qu·coviroo 
fuc mois de rcgoc. 

TACQUET , ( ANDllE') Jéfuite 
cl' Anvers, mort en 1660 , fc diftin-
gua dans les Mathématiques. Ses Ou-
vrages, imprimés en un vol. in-fol., 
la Anvers en 1669, one écé réchc1'hé1 
autrefois. 

T ADDA • [ FllA NÇOIS] Sculpteur 
cl'lta lie , f101ilfoit vers le milieu du 
XlV fiéclc. Come de J.!i'.ùriJ , Grand-
Duc de Tofèanc , l'honora de fa 
protca:ion & de fon cfiime. Cc Pein-
ue trouvant plufieurs morceaux de 
porphyre , parmi des piéc:s de vieux 
marbre, voulut en compofer un baf-
fin Je fontaine , qui parut être d'une 
feule pierre ; & fit, dit- on , dilliller 
certaines herbes dont il tira une eau 
qui avoit tant de venu , qu'en y 
trempant pluficurs morceaux dc:ta-
chés , clic les unilfoit & leur don. 
noir une dureté extraordinaire. 11 
répéta cet e{fai plulieurs fois avec 
un égal fuccès , mais foo fca:et fut 
enterré avec lui. 

TAFFI ' [AND.RE'] Pèintrc , na-
tif de Florence , mon en u94, 
agé de • 1 ans • apprit foo Art de 
quelques Peintres Grecs , que le Sé-
nat de Venifc avoit mandés. Il s'ap-
pliqua fur-toue à la Mo/â"i"e. , forte 
de Peinture dont le fecrct fui fut 
montré par Ap~//011iu1 , un de ces 
Peintres Grecs. Ttrfli travailla de con-
cert avec lui dans l'Eglifc de St. Jean 
clc -Florence , à rcpréfcntcr plufieurs 
Hifioires de la Bible ; on admiroic 
fur-roue un Chrill de la hauteur de 
fept coudées , compofé avec un grand 
foin par T•j/i. On reproche à cc 
Peintre d'avoic été plus fcnfible au 
profit , qu'à l'honneur qu'il retira 
de cc beau morceau de l'einrure , 
'& d'avoir depuis pu:cipiré fon na. 
v:iil par avidité pour le gain. 

T AGEl\.EAU , ( V1NCE.NT ) Avo-

..... 
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cat au Parlement de Paris -, ltoir 
Angevin. On a de lui , I. Un Tr•ui 
contre le c~"t'~', imprimé à Paris 
en 1611, io·a•, fous cc titre : lJif-
coNr I tle l' i•p1.ij{&nct de l' h•••e dl" 
Je la f••••· L'Autcur y prouve que 
le Congrès cR dès-honnête , impof-
fible à exécuter, & empêche plutôt 
de connoiue la vérité, qu'il ne lcn 
à la découvrir. Cet ufage abomina-
ble fut aboli en 1677. fur un Plai-
doyer de L•moig11011 , alors Avocat-
Genéral. Il. Le Vr•i Pr•1icien Fr1111-
fCÎJ, in-s•. 

TAILLE , (JEAN ET }ACQ..UES Dl. 
tA ] Poëres Dramatiques François , 
étoicnt deu:s frercs qui nâquirent à 
BonJaroi , dans la :tieauce près de 
l'nhivicrs , d'une famille n0b1c & 
ancicnne , J••" en 1H6 , &· J•"i"" 
en 1 '42. Le premier s'appliqua d'a-
bord au Droit ; la Ictt:ure de Ro"-
I• • tl & de du Bell11y lui fit bicn·tÔt 
abandonner les Loix.pour les Mufcs. 
Il infpira fon goût à fon frcre , qui 
avant. l'oige de 2.0 :ins , compofa cinq 
Tr•.(ÙJi., , & d',:iurres Poë(ies; mais 
il mourut .de fa pcftc en 1 562 , à 
la ficur de fon âge. J••n , fon frere 
ainé , prit le p:irci des armes. JI fc 
trouva à la bataille de Dreux, & fur 
dangcreufement blctlë au vifage à 
celle d"Arnai-le-Duc. Au retour du 
combat, le l\.oi de Navarre, depuis 
Henri IV , courut l'embr:iffer & le 
remit à fes Chirurgiens pour êrre 
panic. li mourut à 97 ans., vers 16J1. 
On a de lai des Tr•giaiet , des Cami. 
Ji.- , des J!ltgi11 & d'autres l'oimes, 
imprimées. avec celles de fon fterc 
J•cq11•1 , en 2. vol in- 8 •. Le Guer-
rier valoit mieUJ: en lui que k: 
Poëtc. · 

TAILLEPIED, [NOEi.] Rcligieu:s 
de St. François , né à Pontoifc , 
more en 1s19, fut Ld~cur en Théo-
logie, & Prédicateur. Oa a de lui, 
J. Abrigl de la Philofophic d' A.riftorc. 
11. Une Traduaio11 françoifc des Vies 
de Luth•• , de C •rlofh.J. & de Picrr• 
MArtyr. lll. Un Traiti "• I' APl'"ri-
1ion ae. ttfprirs, fruit d'un cfprit fu-
pcrilitieux & crédule. IV. Un Rec•ttil 
fur les Antiquités de la Ville de 
J.oucn. C'cft foo meilleur Ounagc. 
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V. L•"ifloirt tlt!s Dr•itlu , Livre (a-
vant , rare lie recherché. 

TAISAND , ( PIEllllE) Avocat &. 
Jurifconlùlre au Parlement de Dijon, 
fa Patrie , puis Tréforic:r de: France: 
en la Généralité de: Bourgogne: , nà-
quit en 16ff , & mourut en 171 s ' 
aimé & dHmé. Ses meilleurs Ouvra-
ges font, 1. Les y,:., d" p!us al~~'.'"' 
Jurifco11f,.!res. La plus ample: Ed111on 
de cet Ouvrage c:O: celle de l 7 3 7 , 
in-4°.11. Hiftoire a• Droit Rom11i,,. 
J(I. Coùrum' genirtdt! de Baurgag11e , 
a11~c un Commtnt•ir,. 

TAIX, [Gu1ttAUMEDEJ Cha• 
noine & Doyen de l'Eglifc: de Troy's 
en Ch:rmpagne • &. Abbé de Balle· 
Fontaine , nâquit au château de 
Frcfoay , près de Châtt'au - Dun , 
en 1 Hz , d'une famille noble , & 
mourut en 1s1>9. Il a donné une 
Rilt!tinn curieufe & intérdlànte de 
cc qui s'eft palfé aux Etau de Blois 
en 1 576 , & dans dt'ux ARèmblée1 
du Clergé où il avoit affifté comme 
Dépuré. • . 

TALBOT , [JEAN] Comte de 
Shrevvb11ry & de Waterford , d'une 
illuflre Maifon d'Angleterre , origi· 
naire de: Normandie , donna les pre-
micrc:s marques de fa valeur , lors 
de: la réduaion de l'Irlànde fous 
J'obéiffancc du Roi Henri V, qui le 
fit Gouverneur de cette Ifie. 11 fe 
fignala e11fuite en France , où il étoit 
paffé en 1417, avec !'Armée An· 
gloife. li reprit la Ville d' Alen~on en 
14::.I , puis l'ontoife & Laval. Il 
comma~doit au ficfgc: d'Orléans, avec 
les Comtes de Suffolc & d'Efcallr1 ; 
mais la Puc<'lle les obligea de le lc-
ycr, T•lboi continua à fe diftingucr 
JUfqu'l cc qu'il fut fait prifonnicr à 
la bataille du Patay , en Beauce. 
Après fa délivrance , il emporta d'af-
faur Beaumont fur Oife , & rendit 
de gr.ands fcrviccs au lloi d'Angleter-
re, qui le fit Maréchal de France en 
1451. Deu:r ans après, cc Prince l'en-
voya en qua li ré d' Ambaffadeur , pour 
traiter d.e la paix avec le Roi fb•rles 
Yll 5 il remplit fa Commiffion avec 
beaucoup d'intelligence •. La Guyenne 
ayant tenté de fc détacher du parti 
clc l'Anglctcuc , il J>rit Bordeaux 
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avec pluficurs autres Villes,. & réta• 
blit lt's aftàires des Ariglois ; mais 
étant accouru vers la Ville de C:rftil-
lon , pour en faire lever le Jiége 
aux Ffan~ois , il fut tué dans une 
bataille, avc:c un de {ès fils , le 17 
Juillc:t 1453. Les Anglois l'appel.; 
loient leur .. tdiillc, & il étoit digne 
de ce nom. Auffi brave qu'habilc, 
il étoit k plus grand Général qu'ils 
cuflènc alors. Les Armes n'étoient 
pas fon fcul talent;. il fa voit négocier 
ainfi que combattre, 

TALBOT, [PIERRE] né en Ir-
lande. en 1620, d'une branche dc-
lîllufire Maifon de T~lbot , devint 
Aumônit'r de la Reine Ca1biri11e de 
Portugai , fc:mme de ll1•rlo !! , Roi 
d' Anglct<'rrc. Soll zdc pour la Reli-
gion Catholique k porta à quitter 
la Cour & à repaficr en Irlande oil 
il travailla fi utilement pour l'Eglilc 1 
que le Pape C/,,,,1111 XI le fit Arche· 
vê<]UC de Dublin. Arrêté & renfermé 
par les Protclbns , dans une étroite 
prifon • il y monrut en odeur de 
fainteté , vers 16112. On a de lui 1 
1. De N•rur.Î Fià•i & H:trefti. li. ro-
liticoru"' Ctituhif mlll. III. Tr~Ell&tu• ,l,· 
Jl,/igio::e & Regi•iM , & d'.lutrcs 
Ouvrages. 

TALBOT , [RICHARD l Duc de 
Tyrconcl , frcrc du précédent , fe 
trouva dès - l'âge de l s ans dans une 
bataille , où il rcfta trois jours parmi 
les morts. Après la mort de: Crono1"11d 
il s'attacha à Cb&rf,·s 11, Roi d'An· 
glcterre , lie fut lailfo Viceroi d'lrlan.-
dc par .T4c'f"" II , lorfque cc der-
nier Plince palla en France. T•lbo~ 
s'oppofo à GuillaM•ne , Prince d'Oran-
ge, & fc préparoit à donner batail-
le , lorfqu'il mourut en 1691. Son 
Oraifon funébrc, prononcée à Paris• 
par l'Abbé Anfalwu, in ,.., donne une 
grande idée de fa valeur , & de fon 
zèle pour la P.cligion Catholique & 
les Stu .. ids, 

TALBOT, [GUll.LAUME,J;~e Ja 
même Maifon que les precedens , 
mais d'une branche l'rotdlantc , 
établie en Angleterre, mort en 1730. 
avoit été fucccffivcmcnt Evêque d'Ox· 
ford , puis. de Sarisbury, & enfin de 
Durham. Oa a de lui an vol. de 

,, 
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s~rmo11s , & quelques aurcs Ecrits 
CJUi n'ont qu'un mérite médiocre. 

TALBOT, (CHAlllF.s) fils du 
précédent , & Lord grànd chance-
lier d'Angleterre, nâquit en. 1616., 
& mourut en 1716 , aprc:s avoir 

. montré beaucoup de ta.lent pour les 
affaires d'E1at & pour la politique. 

T ALIACOT. (GASPARD ) Profef. 
feur en Médecine & en Chirurgie 
dans l'Univerfaté de Bologne , fa 
Patrie , s'cfi rendu trè.-fameux par 
un Livre, où il cnfcigne la manie-
1e de réparer les défauts des 11ari-
11es , des oreilles & des lévces ; mais 
J.f1t.nger croit que tout cc qu'il dit 
fur cette matiere , quelque ing.!nieux 
qu'il foit , n'a jamais pu êue que 
dans la Théorie, & que 1-.ili1tC01 lui-
snème ne l'avoit point pratiqué. Son 
Ouvrage c(l partagé en deux livres : 
clans le premier il parle en Phyfiden 
habile , du vifage , dcs narincs, des 
oreilles , des lévrcs ; il explique en-
fuire lc:s principes de fa méthode , 
& uaice de la matiere propre à la 
1éparation , qu'il fuppofè poffible , 
du lieu où l'on doit la prendre , en 
ciuel temps il faut l'employer , &e. 
ll examine s'il faut la tirer du corps-
mêmc où l'on veut fuppkcr à cc qui 
manque , ou d'un corps étranger. Il 
enrre dans un plus long détail dans 
le fecond Livre fur la manicte de 
faire cette opération ; & tour !'Ou-
vrage eft femé de quantité de quef-
tions & de déc:itions auffi utiles que 
•uri~u!ës. Cet Ouvrage,, accompagné 
de figures , parat à Francfort en J s.118 , 
in - s•, fur !'Edition faire à Vcnife 
l'anné~ précédente 1 S97, in-fol. 

TALLARD ' [ CAMILLE D'Hos-
TEIN' COMTE DE.) Maréchal de 
France, nâquit le 14 Février 1652, 
d'une .'lncienne & illufire Moiifon de 
:Ptovcncc. 11 eut , à l'âge de feize 
ans, le Régiment Roval des Crava-
tes , à la tête duquèl il fe fignala 
pendant 10 ans. Il foivit Lo"is XIV 
en Hollande en 1672. T"""'" , inf-
truit de fon mérite , lui confia , en 
J674, le corps de bataille de fon 
Armée au combat de Muihaufen & 
d~ Turkeim. Après s'être ditlingué 
dans. divertès occafions , il fut élevé 
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au grade de Lieutenant - Général etr 
169J. Egalement p1opre aux Armes 
& à la négociation, il fut envoyé, en 
1697 , en qualité d' Ambaüadeur • 
en Angleterre , oii il conclut le Trai-
té de pariage pow la fuccdlion de 
Cl111rle. Il. La guerre ~·étanr ralumée, 
il commanda fur le Rhin en 1702'. 
Le bâton de Maréchal de France luï 
fut accordé l'année d'après. Il prit 
le vieux B rifac , fous les ordres d11 
Duc de Bourgogne , & mit le fiége 
devant Landau. Les Impériaux, com-
mandés par le Prince de Hefiè: · Caf-
fel , étant venus l'attaquer dans fcs 
Lignes, il alla au devant d'eux, les 
joignit fur les bords du Spirbak , lei; 
attaqua la bayonnene au bout du 
fufil , les battit & obtint rous les 
Trophées , qui fuivent la vitl:oirc la 
plus décidée. Son 'arallère avanta-
geux lui 6t gâter une aaion fi bril-
lante par une Lettre follement hyper-
bolique. Nolis il'llOns pris /lus de J)r4-
peaux & d' Ett11d.1rds , ecrivir - il à 
Louis XiV , q11e Votre Ji14jeflé n'a prr-
du de Sa/Jars. La prife de Landau fat 
le fruit de certc vidoire. Le Maré-
chal de Tal!arà fut envoyé, en 1704, 
avec un Corps d'environ 30 mille 
hommes , pour s' oppofë:r à M11rl~
boro.,gl1 , & fc joind1e à l'Elcttcur 
de Baviere. Les deux Armées fe ren-
conucxenr à peu - près dans les mê-
mes Campagnes, où le Maréchal de 
Vill1t.rs avoit remporté une ViGl:oire , , 1 un an auparavanr. Le Genera An-
glois , auquel s'étoit joint le Prin-
ce Eu1.e11( , eut rout l'honneur de 
cette journée. Le Maréchal de T11l-
l 111·tl . courant pour rallier quelques 
Efcadrons , b foiblcfie de fa vue lui 
fit prendre ua Corps ennemi pour un. 
corps de nos troupes ; il fut fait 
prifonnicr & mené au Général An-
glois, qui n'oublia rien pout le con-
folcr. I.e Maréchal, fatigué de tous 
les lieux communs qu'on lui débi-
toit fur l'inconil:1nce de la foitune , 
dit à M4rl1borcugb , avec une impa-
. '-d' 1 ' ... l • uence tres cp acee : • out c1 " 11 ,,,,_ 

pécb1 '"' que 'llOtre Gr1t.11de11r n~ •it b4t-
ru les plus br11ves Troup11 tlu mo11dt. 
]'1fp1re, répliqua.Mylord , '1'" 'llotr• 
Gr11ml111r 1x11p11r• cell11 'l"Î 111 '"' 
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f,.it:un. Le Maréchal de 1'.."~l~rd f~t 
conduit en Angleterre , ou ,il fcrvu 
braucoup la !rance ' ~n detac~ant 
la Reine Anne du parti des Alhés , 
& en faifant rappeller Mt:r!cborougb. 
De retour en France, en 17u, il 
fut créé Duc , en 17:.6 il fut nommé 
Sccretairc d'Etat : Place qu'il ne con-
fcrva pas long temps , · étant mort en 
1711 , à 76 ans. L'Académie des 
Sciences fe l'éroir affocié en 1713. 
Sa préfomption ternir la gloire qu'il 
auroit pu retiier de l'ardeur de fon 
cour:age & de l':aétivité de fon ef-
ptit. ' 

TALLEMANT, (FRANÇOIS] Abbe 
du Val·Chrétien, l'rieur de St. Ire-
née de Lyon, & l'un ·des 4:> de l'A-
cadémie Françoife , nâ9uit à la Ro-
chelle vers 1620. Il fut Aumônier 
du Roi pendant 24 ans , & enfuite 
de la Dauphine , à laquelle il plut 
par fon amour pour les Belles-Let-
tres. Il mourut fous· Doyen de l'Aca-
d~mie Franc;oife, en 1693, .à 73 ans. 
L'Abbé TtilÎrm1"" poffédoit les Lan-
gurs mortrs & les vivantes; mais il 
écrivoit avec be:iucoup de négligence 
dans la fienne. Nous avons de lui 
J. Une 1r"d11Efio11 françoife des Vies 
des hommes illuftres de Plur"''l'" , 
en plufieurs volumes in-u. L'Abbé 
T11/.tm"nr, fec Tradull:eur du Fran-
~ois d' .lmiot, fuivant l'expreffinn de 
B•i/111u , n'olhe dans cette Verfion 
ni fidélité , ni élégance. 11. Une 
Tradulfion de l'Hiftoire de Venife du 
Procurateur N11ni , qui vaut mieux 
que la précédente. 

TALLEMANT • [PAUL] Parent 
du précédent , né . à Paris en US-f2 , 
devint Membre de l'Académie Fran-
çoife & Secretaire de celle des Inf 
criptions. Le grand Colbert lui obtint 
des penfions & des bénéfices; il eut 
beaucoup de part à L'Hiftoire dr Loui1 
XIV par les .Médailles. On a encore 
de lui des H4r11ngun & des Di{cours, 
qui ne font pas des chef - d'oeuvres 
d'éloquence. Il mourut en 17 u. Aux 
richeffes dont il avoir embelli fon 
lefprit • il joignoit le tréfor plus pré-
cieux de la vertu. Sa fociéré étoit 
douce & aifée ; il fut fe faire des 
iUlli& , ~ les 4:onfer~er. 
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TALON , [ 0MEll] Avocat Gén~· 

ral au Parlemenc de Pari:s , d'une 
famille difünguée dans la Robe ., 
c~ ,fo11rinr la gloire par fon inté-
gntc: autant que par fes talens. Il 
mourut en 165:1., à 57 ans, regardé 
comme !'Oracle du Barreau , & ref-
petté méme de fes ennemis. On a 
de lui 1 vol. in-12 de Mimoiru, fur 
différentes affaires qui s'c!toient prt-
fentées au Parlement , pendant qu'il 

I • I 1 • • etott Avocat-~ncral. Les Juulcon-

.. 

fültes en font bc•ucoup de cas. · ' 
TALON' (DENIS] fils du précé-

dent , lui fucceda dans la Charge 
d' Avocat.Gcncral. Il fut digne de 
fon perc , & il te fignala par les 
mêmes veuus & les mèmes ralens. 
Il mourut en 169&, Préfidenr à Mor-
tier. Nous avons de lui quelques 
Piéces , imprimées avec les M~moir" 
de fon pcre , qu'elles ne déparent 
point. Le Tr11iri dr /' 11utoriti 1ü1 Rois 
"""' '~ Jou11ernem111t "' l'Eglife, qu'on 
lui arrribue , n'ea point de lui. Ce 
Traité el:l de Ro/111(d le Y.ryer de Bou-
tiJnJ , mort Intendant de Soiffons, 
en 1lil5. -. 

TAMAYO, ( MAii.TiN] Soldat Ef-
pagnol ; qui fervoit en Allemagne 
dans l'Arméc de !'Empereur Chu/11-
!Jèint, l'an 1546 , fc rendit célèbre 
par une attion de bravoure , & par 
la fédition dont il penfa èrre Ja cau-
fc innocente. L'Armée de !'Empe-
reur , phi.s foiblc que celle des Pto-
tcftans , commandée par le Landgra-
ve de Heffe , étoit campée en prê-
fencc des Ennemis près d'lngolftad ; 
un Rebelle d'une raiile de Gé:int , 
& qui fe croyoir le Héros de fon 
fieclc, s'avançoit cha~uc jour entre 
les deux Camps , arme d'une halle-
barde , & provoquoit au combat les 
plus braves des Impériaux. Cb"rl.i-
fi0.i"t fit faire des défcnfès , fous 
peine de la vie , à tous les ficns • 
d'accepter le défi. Cc Fanfaron re-
vcnoit tous les jours , & s'a ppro-
chant du Q!aartier des Efpagnols • 
leur reprochoit leur lâcheté dans les 
termes les plus injurieux. Tam11;0 • 
fimple Fantallin dans un Régiment 
de fa Nation , ne put foulf1ir l'info-
lcuce de cc qouvcau Ge>i11rb. Jl pii~ 

! 
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la hallebarde d'un de frs Cam:sra-
des; & fc laiifant couler le long des 
reuanchemens • il alla l'attaquer; & 
fans avoir été bldfé , lui porra un 
coup d'halkbarde dans la gorge & 
Je jena fur le carreau. li prit cnfüitc 
l'épcc de cc malheureux , donr il 
lui coupa la 1èrc & l'apporia dans 
le Camp. Il la fit prcfcnrcr a Sa Ma-

l. ctlé ; & fe jeuant à fcs pieds , il 
ui dcm:mda la vie. Ch•rfr•·/fl.:.unr le 

remit entre les mains du Duc d' A/h, , 
1 CJUÎ lui accorda fa grace. 

. TAMBOURIN. (THOMAS) naquit 
en Sicile d'une famille illufire , IC: fit 
Jéfuire , exerça divers emplois dans 
ccttc Compagnie , & mourut vers 
1675. Ses ouvrages , q'bi roulent tous 
fur la Théologie Morale, ont écé re-
cueillis cn un \'.OI. in-fol. il y expli-
que le Décalogue & les Sacrcmens. 
Beaucoup de Théologiens y ont uou-
yé des propofitions répr~henfibles. · 

TAMERLAN, appelle par lc5 liens, 
Timo:<r-/.<11•, ou 1'imoHr l• Bair<u.'<, 
é1oi1 fils d'un Berger, fuivant les uns, 
& iflil du fang Royal , lùi•~nt les au-
tres. Il naquit en li S7 dans la Ville 
de C:ish , Territoire de l'ancienne 
Sogdiane , où les Grecs pénéuerent 
auuefois fous Alex1111d,. & où il5 fon-
c!crcnt lies Colonies. Son courage 
éclata de bonne heure , fa premiere 
conquête fut celle de Balk, Capitale 
du Coraffan, fur les fronrieres de la 
l'crfc. De-là il alla fe rendre maitre 
de 1.1 Province de Candaar ; il füb-
jugu:i toure l'ancienne Pcrlè: ; & re-
tournant fur fes pas pour foumcnre 
les p'u pies de la Tranfocanc , il prit 
Bagdad. li paRa cnfuirc aux Indes , 
les fournit & fè faifit de Défi, qui en 
éroir la Capitale. Vainqueur des In-
des , il fe jette fùr la Syrie , il prend 
llamas. li revole à B3gdad , déja fou-
rnis , & qui vouloir fecoucr le joug , 
il la livre au pillage&. au glaive.on dit 
qu'il y périt plus de dooooo habitans; 
elle fut cnticremcnt détruite. Les 
Villes de ces Contrées étl'ient aifé-
ment rafées & fe rebâtiffoient de 
même; clics n'étc-icnt que de briques 
fcchées au folcil. Cc fut au milieu 
du cour~ de fes via:oires , que l'Em-
ic1eut Grec , qiù ne uouvoit aucun 
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fecours chez les Chrétiens, 's'adrcfi'a 
au héros Tartare. Cinq Princcs M:i· 
homérans, quc_B .. j.,:t.u avoir dépof-
fedes vers les nvcs du Pont-Euxin , 
imploroient dans le même reml:'s fon 
fccours. T•mer/1111 fut fenfiblc a cc 
concours d'Ambaffadeurs, mais il ne 
les reçut pas égal~menr. Ennemi dé,. 
claré ou nom chrctien & admirateur 
de Bt<ir- 'C.•t, il ne voulut le combat-
tre qu'après lui a1·oir envoyé des Am· 
baffadcurs, pour le fommcr d'aban-
donner le liège de Conflantinoplc , 
& de rendre jufücc aux Princes Mu-
lulmans depoilcdés. Le fier B11f..,; .. er 
reçut ces propofüions avec colérc l5t 
avec mépris. Tanurl,.n furieux de fon 
côré , le prépara à marcher contre 
lui. Après avoir rra ver le l'Arménie , 
il prit la Vilk d' Arcingue & _fit palfer 
au fil de l'épée les habitans & les 
Sold:iu De-là il all3 fommer la Gar-
nifon de Sébaftc de fe rendre ; mais 
ccne Ville avant rcfufé, il l'abandon-
na à la fureÜr du foldat. Il permit de 
mnfiàcrcr tout , à la réfcrve des prin-
cipaux Citoyens , qu'il ordonna de 
lui amener pour les· punir comme les 
premiers Auteurs de la réfitlance. 
Après qu'on leur eut lié la tête aux 
cuiffes , on les jctta dans une fofie 
profonde , que l'on couvrit de pou-
tres & de planches , fur lefquelles on 
jcrra qe la terre, afin qu'ils fouffrif-
fcnt pins long-tcmps dans cet affreux 
abime , & qu'ils fcntiRent toutes les 
horreurs du défcfpoir & de la mort. 
Après avoir rafé Sébaftc , il s'avança 
vers Damas & Alep , qu'il traita de 
la même manierc ; enlevant des ri-
chcffes infinies& emmenant une mul-
titude innombrable de Captifs. Ayant 
inutilement demandé au Slihan d'E· 
gyptc de lui abandonner la Syrie Ile 
la Palcftinc , il s'en empara à main 
armée. Il entra enfuite dans l'Egypte, 
porta fes armes via:oricufes jufqu'à 
.Memphis alors nommée Alcaïr ou le 
Caire , dont il tira des tréfors im-
menfcs. Cc;pcndant il s'approchoit de 
B•j•%..t!r ; les deux héros iè rencon-
trent dans les plaines d'Ancyre en 
Phrygie en 1403. On livre bataille l5c 
B•j•%..e~ eft vaincu & fait . prifonnier. 
Le vainqueur l'ayant envifagé at~en-
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ti\'tl11mt , dit à fes Soldats : Eff ·<' 
,. 6•jai..•r 'l"i .. ~ ..... /"f•lu.' o .. i .• 
répC>Ddit le Captif, c •ft mH , & rJ 
"""' ft1J. naAI tt·orur.1.;:<r uux qiu I• 
/•"""'" humilie. Tamtrl11n lui ayant 
clem1nd.i comment il l'auroit traité, 
fi la fortune lui avoit été favorable, 
1, ..,,,., ""rois rmferm1, lui répondit. 
il dans 1uu e&J• 6• fer, & auffi-tût 
il ic condamna à la même peine , fi 
l'on en croit les Annales Turques. 
Les Auteurs Arabes prétendent que 
cc Prince: fe faifoit verfcr à boire par 
l'cpoufe de IJ•J•%..a à demi nue , & 
c'rll ce qui a donné lieu à la fable 
reçue, que les Sultans ne fe marie-
rcnr plus depuis cet outrage. Il cft 
dimcilc, dit .M.. de V •••• , de con-
cilier la cage· de fer & l'!lffront 
brutal fait à la femme de B11ja-
%..tt , avec la généroiité que les 
Turcs attribuent à Tarnu/a..:. lis 
upouent que le v;iinqueur, étant 
entré dans Burfe , Capitale des Etats 
Tu1cs Afi:uiqucs , écrivit à Salim•,., 
fils de B.ija::..er , une lettre qui eut 
fait honneur à Al1:ra11dr(. j1 '""" 011-
blier , dit Ta.nur/tur dans cette lettre, 
'!"' /11.i ùé l'enntrnr d1 B11ja%.11h ;j1 
farvirai de pert à }ts tnf ans po•r11" 
'!"'ils 11.tt<ntl1nt /rs 1/fus Je ''"' c/im,,.-
u ; mes Conq,.éus "'' f•Jlifenr & tl1 
•ol4vt/ies f"111urs J., l'inconftantt for-
tMnt ne ""' ttnt1nr f1nint. Suppofé 
ciu'unc telle: lcnre ait été écrite, clic 
pouvait n'être qu'un artifü:e. Les 
Turcs difent encore que T11.11"rl:en , 
n'(rant pas écouté de So!i"'"'" , dé-
clara Sulran un autre fils de B11.j11.-
"-a • il lui dit ! rtfOit /'btrÎrllf,t J1 
r•• l•rr ; ""' ""'" RoJ11.l11 [11.it con'f"•-
rir lts Roy11.,.mn & lts rendr•. Les 
Hilloricns Orientaux , ainû que les 
nôtres , mertent fouvent dans la 
bouche des hommes cClèbrcs , des 
paroles qu'il n'ont jamais pro-
noncé. La ..prétendue magnanimité 
de ·r~m•r"'" n'étoit pas fans doute 
de la modération. On le voit bica-
IÔr après piller la !hrigic , l 'lonic , 
la Bithinie. Il rcpaffa eafüire !'Eu-
phrate &: retourna dans Samarkan· 
de, qu'il regaa:doit comme la Capita-
le de fes vaftes Etats. Cc fut dans 
C'Ctte Ville 611l'il resuc l'hommage de 
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plufiears Princes del' Afic,& 1' Ambaf-
de de. plufieu1sSouve1ains. Non-feu-
lement !'Empereur Grec , M11.11"d 
P11.leoloiu• , y envoya fcs Am-
balfadcurs , mais il en vint de Ja 
part de Hmri Ill, Roi de CatliUc. Il 
y donna une de ces fèrcs qui ref-
femblent à celles des premiers Rois 
de Pcrîe. Tous les ordres de l'Etat • 
tous les Artifans p;.ifcrent en revuë • 
chacun avec les marques de fa pro-
fcffion. 11 maria tous frs petits-füs • 
& toutes lès perites . .filles le même 
jour. Enfin il mourut dans une ex-
trèrne vieillctfe , ap1·ès avoir rcgné 
36 ans, plus heureux par fa longue 
vie & par le. bonheur de les perits-' 
tils , qu' ,f,,x .in.:T< auquel les Orien. 
taux le comparent ; mais fort infé-
rieur au Macédonien , c:n cc qu'il 
nâquir chez une nation barbare, & 
qu'il détruifit beaucoup de Villes , 
comme 6r1t.g/,isft!.n , fans en bâtir. 
Je ne crois point d'ailleurs, dit l'Hif-
torien déja cité , que T11mer/11.11 fut 
d'un naturel plus violent «ju' Aler&n-
dre. Un fameux Poëtc Pcrfan , étant 
dans le même bain que lui avec: plu-
ficurs Courtifans , & jouant à ua 
jeu d'efprit qoi confilloit à eftime.r. 
en argent ·cc que valoit c1!fcua· 
d'eux, J• 'llOus •Jf i"'' trtnt• 11.fltircs • 
dit-il au grand Kam. Lt1 fer11itttr 
dont j• m' •Jf,.,. lu ,,,.,., , répondit le 
Monarque. M11.i s c' • ft auffi "' cotnp-
ranr la fir'l!Î1tt1 , repartit Homé,U. 
Peut-être qu'un Prince: qui laiffoit 
prendre ces innocentes libertés ~ 
n'avait pas un fond de naturel en-
tiérement féroce; mais on fe fami-
liarifc avec les petits , & on égorge 
les aurres. Ses Fils partagcrent en-
tr'cux fes conq11êtes. Nous avons 
une Hilloire de Tt1.M1rl"" compofée 
en Perfan , par un Auteur contem-
porain , & traduire par P•tis de la 
Croix , 172z. , en + Tom. in- r:~ . 

T ANAQUILLE , appcllée auffi C1-
t:ilie , femme de T4r'fHÎn I' Ancie11 , 
née à Tarquinic , ville de Tofcane • 
fut mariée à LHc•m•11 , Fils d'ull 
Homme qui s'était réfugié dansc:ct-
le ville , après avoir été c:haifé de 
Corinthe , fa patrie. Les deux époux• 
dévorés l'un & l'autre d'une ambi-
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tion égale, allerent tenter fortune 
à .Rome. L"'""'"" y prit le nom de 
Tar'I"'''· li gagna l'cftime & l'amitié 
des Romains , & s'infinua tellement 
dans les bonnes gr aces du Roi , qu'il 
fut revêtu des plus grands Emplois, 
le qu'il devint Roi lui-même. Cc 
:P~in~e ayant ét~ a!faffiné la 3 8 ar~.
nec de fon regnc , ï'a11.iq1u//,· fit 
tomber la Couronne {ùr S" 11i1 .. 

T1<1/iu1 , Con Gendre. Elle l'aida dans 
l'adminifirnriun des aff:ihcs & fur 
fon confeil , :iioti qu'elle :i"oit cté 
celui de fan époux. La m~moire de 
cette femme illufüe fut en fi g1audc 
Yénérarion dans Rome pendant plu-
Jicurs fiecks, qu'on y confrrvoit pré. 
cieufcmcnt les cuvrages qu'elle a~oit 
filé , fa ceinture, & une robe roya-
le qu'elle avoit faite pour Srr"''" 
Tuili•u. C'ell elle qui fü la p1emie1e 
de ces Tuuirp:es ri.ffucs, que l'on 
donnoit aux jeunes gens , quand ils 
fe défaifoient de la Pr~r.- . ..:1,. , pour 
prendre la Rohe virile , & de celles 
dont on reH:toit les Filles qui fc ma-
.rioienr. 

TANCREDE DE HAUTEVILLE, 
Seigneur Normand, Vafial de Rab .. rr • 
Duc de Norm.:rndie , (e voyant char-
gé d'.unc g1ande F~mille , avec peu 
de biens , co \'OVa lè:s tic'ux Fils , 
G11ifc11rd & Ro!,<; , tenter fortune en 
Italie. Ils s'établirent , par leurs ar-
mes , en Sicile , où leurs De fccndans 
:i:égncrenr dans la fuite a ve.: bc:111~ 
coup tic gloire. 

T ANCR.EDE , Archidiacre de Bo· 
logne , au XI il fiecle , dl Auteur 
tl'unc C•.'lc<? ia11 de Canons. Cir~11 l'a 
dont1éc au Public , avec des Notes 
utiles. 

TANCREDE , prétendu Duc de 
~ohJn, fut porté jeune en Hollan-
de par un Capitaine , qui le donna 
à un Payran. On en eut cnfuite fa 
f.eu de foin , que manquant de cout , 
il fur for le point d'apprendre un 
111éticr. Màb en 1_64s , J.Jar.~unire de 
Beti11<nr, Duchcfie de RoJ,an , vou-
lant. ,dèshéric~r la ,fille , qui s'étoir 
m:uice maigre: elle a Hmri C11.i/·or, re-
connut ·1·.1ncrcd• pour fon fils. Le pré-
tendu Duc de R,/,.n vint à Paris , où 
le Parlement le déclai~ fu,epofé pu 
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un célèbre Arrêt rendu eu 1646. Cet 
impolkur fut tué fort jeune en 164!» 
d'un coup de Pifiolct , pend:int la 
guerre civile de Paris ; il a voit don-
né ..:es ma1qucs de bravoure fin-
gulic1cs. 

TANNEGUY DU CHATEL, V"J'~ 
CHATEL. 

TA?'NEllUS • ( ADAM ) Jéfoire 
d'Juii•1u<:k , culc:igna la Théologie à 
ll1gc11lad & a Vienne en Auttithe. 
Son fa; oir lui procura la place de 
Chancdier de l'Univerlité de Prague; 
mais i'air de cette Ville érant con-
!rlire à fa iante , il téfolut de u:-
tourner en fa l'a trie. 11 mourut en 
chemin le ;q .r.1.!Î 16;;z. , à Go ans. 
On a .ic lui un Re/arion de la di(pu· 
re de i\.ati•l'"nne en 1601 , à laquel-
le il s'ccoit trcuvJ, & un gr:md nom-
bre d'autre:. ouvrages en Latin & en 
Allemo:nd . p:.rmi lcfqucls on difiin-
c:uc fon Ajfr,1:c;,ia j "''" • 11 momrc 
dans cet ouvrage comment un Chré-
tien peut juE.C• par l.cs A{hcs des 
chnres cachées. . 

TANQUELIN, ou TANCHELIN, 
nomme aulli ·rc.11cbe!me , T1111qu&lmc, 
Tancliemt & Tt:ntl.eme , Fanariquc du 
XU ficcle , né à Anvers, prêcha pu-
bliquement dans les Pays-Bas , & 
dans la Hollande comrc les Sacre-
mcns , les l'rêtrcs , les Evêques , les 
l'apcs & la dime. Cet impollcw avoit 
tellement fa(ciné les cfprits , qu'il 
abufoit des filles en préfcncc de leurs 
meus , & des femmes en préfcr.cc 
de leurs maris ; loin que les uns & 
les autres le uouvalfcnt mauvais , 
ils fc croyuient tous honorés de 1'a-
niour àu prétendu Prophé~e. Il pa-
roifioh en public cfcorré de 3 01:>0 
hommes armés qui le fuivoicnt par-
tout. li marchuit avec la ,magnificen· 
cc d'un R.oi , & il fc fcnoit de {on 
fanatifme. même · pouc fubvenir à fcs 
dépenfcs. Un jour qu'il prêchoit à 
un.e grande foule de Peuple , il lit 
placer à côté de lui un Tableau de 
la Ste •. Vierge , & .~cuant fa main 
fur cçllc de l'lmagc , il. eut l'impu-
dence de dire à la mcrc de Dieu : 
Vier:e Marie , je :Vous prends auj• ur-
dhui pour mon epouf•; .puis (e tour-
ll&Jlt vcn le 1cuplc:_ : .. J'•il4 dit-il • 

que 
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'f•' j'd.Ï ipouf é la Srr. Vitrlt, c'rft ~ 
.,,,,., À foNrnir ·aux fr1&is drs fi• 11r.til-
frs t!J' dr; nÔc.·1. En même-temps il 
faic placer à côc.! de l'lmagc deux 
'frôi;c:s , l'un à droice & l'autre à 
g1uc;;c. Les fem.rnes :.'arrachcrenr 
ju1qu'a leurs colliers & leurs pen-
dans d'oreille pour les lui Jonner. 
cet c111boufialle d'une e•pè:ce fingu-
Jiere tit de grands ravages dans la 
zcla:lde , à Utrecht , & dans plu-
iicurs Villes de Flandres , fur -tout 
à Anvers. Il s'avifa d'aller à Rome 
en hahit de Moine , pcê~hanc pax-
tour fes e:reurs; rna1s a fon retour , 
il fur &rrêté & mis eu prifon par Fre·-
'"''' , Archevêque de Cologne ; il 
~·~chal'!?3 de fa prifon , & un Prêtre 
cr.it faire une bonne œuvre de lui 
do;incr la mort, en 11 z. s. 

T ,\NSlLLO, ( Louis) né à Nole 
vers l an 1s10 , acquit ires jeüne la 
répurotion d'excellent p..,ë11: ; mais 
ayant fait un ouvrage où ks ma:urs 
& ll d~cencc étaient b!eil<ies, li.lus 
le türe de , // v,· n.!e1>aitt '"" , le l~·"
d.rn~'·", fon Livre for mis il. l'index. 
C'ell pour réy.uer , en quelque f1JI-
1c , fa faute, que cc l'oërc tic de-
puis un Poëmc , intitulé /, L.~!,rime 
di SM•fi• Pietr~ , ou les l,am,., tir 
$1. Pi<rre. Cc Poëme a été do1,né, 
en Fr:m~ois , par Maiiurôe , & en 
Efp•gnol , par Jean G,drno & pat 
D"11mn ,J11J.:iri1. Nous avons encore 
de Ti111fillo , des Sonnets, des CIJ1:n-
f•1" , des S,.r:ces , &c. genre de 
J>oëfü: où il a tellement reuffi , que 
ptutieurs pt~tcndent qu'il a furp.iffé 
Pttrar'f"'· biais cc n'cft pas le lèu-
timcnt des gens de goût. Tanjilfo dt 
plein de Concfui & de ces pointes 
qu'on reproche avèc xaifon aux l'oë-
tcs llalicns modernes. 

TANTALE , fils de Jup;ur & d'une 
Nymphe appelléc p/0111, cnlevaGA11i-
''"a' , pour fc venger de ·rros, qui 
ne l'avoit point :ippellé à la prcmic-
rc folemnité qu'on fit à Troie. Pour 
éprnuver les dieux qui vinrent un 
jour chez lui , il leur fcrvit à fou-
pcr les membres de fon fils p,fops ; 
.:le Jupirer condamna cc batbaic à 
une faim & une foif perpéruelJc. 
/.Jtrrkr• l'cnchaîna, & l'enfon~ juf-
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qu'au menton au milien d'un lac 
dans les enfers, dl"nt l'eau fe reti-
roit , lorfqu'il en ·vo:1loir boire. Il 
pla~a aup~i:s de fa bouche une bran-
ch~ cln.rgcic ~e fruits , l:lquetk fc 
rcarellou lorlqu'il en vouloir man~ 
get. ll y eut un a11t~e 'i'.inr.:le , à qui 
Ci)l!mn,Jhr avoit été P1omilè c11 
marfogc , ou même ll!:tri~c , avant 
qu'elle époufa A.~·.,,,"""". 

T .:\l'HltJS, Oil TAPHU5' fils de 
N<prn11• & .1· 'ififarl1~i, fur châ à'unc 
~roupe d~ b1ii~ands , avcc kfq_ucla 
il alla s ctaol11 dans une lflc: qu'il 
appcl!a ·•. 11:•k 1< de fon nom. 
·TAPPE~, r SrtVHTRE) Minillrc 

Proteli.mt, né :i H1lJe~heim c:n 1670 • 
mo1t en 1i+7, dl A11tc111 de divers 
ouvrages en Allemand fur la Flu«•lo-
lÙ , la ,\.f,r,1~ & l'. ::ftcir,, dont le 
plus connu cil une pe1i1e <ù,_~r•rlJi~ 
en vers latins, fous le titre de f•tt• 
C; çc_;,r~µ'1ti1. 

TAPl'ER , ( RUARJ>) d'Encluy-
fen , en Hollande , mon à Bruges c11 
1 s s o, fut Dod:euc de Louvain. 11 y 
enlè:igna la Th~ologic, ::ivec réputa-
tion • & y fur fait c:1:mcelier de 
1'1.Jr.i\•erlité & Doyen de i·i:.;;lifc de 
St. Pierre. L Empereur 1 l.•rl<s-.9_uJ11ç 
& r:.i:1fpt /1, lloi d't:f?agne, l'em-
pt(\yucnt è1n, les alfa1rcs de 11.eli-
gion. On a de lui plulicur~ ouvrages 
de Theologie GU't.n ne Jir plus. 

T ARAISE , Fils d'un <les princi-
paux M3giftrars de Contl•ntÏiioplc • 
fut éicvé a la c.lii;niré de Conlul • 
puis choili pour ê:rre premier Secre-
taitc d'Eiat fous le regnc de Co1>f· 
ranri11 & d'lrc11<, qui le fircnr en-
fuiic élire Patriarche de Confianti-
noplc, en 714. lln'accepta cette pla-
ce qu'à condition qu'on alfemblc-
roit un Concile gcinciral contre les 
Iconoclaftes. En cffcr après avoi:: 
éciit au 'Pape Adri~11 , il fit céiè:brcr 
le II Concile géaéral de Nicée . en 
7&7, en faveur des Images. Il éroit 
la bonne odeur de fon Eglife & la 
lumiere de fon Clergé • lorfqu'il 
mourut en 806. Nous avons de lui• 
dans la Collcttion des Conciles , une 
Eprtre écrite au Pape ,fdri~r: • 

TARIN • ( PIERRE ) M~dccin • 
mort Cil 1761 , cft connu par des 

X 
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· E!tmrn• Je rJ,_,jiolo:,it, ou Tr:ut~ ~e 
l:i firulturc: , de:) ufagc:s & des d1th:-
rc11tcs panics du corps humain , 
traduit du latin de Haller , 17 S::. ·, 
in· s •. 
. TARISSE, (DoM JEAS GRF.<.OlllE) 
né en 1s7 s , à l'ic:rrc:- Rue , prcs de 
Ccfic:ron petite vil!c: Ju _bas-Langue-
doc , fut le prcnnc:r Gcncral de la 
Congrég:.tion lie: St. Maur , 'lu'il 
gou;erna depuis 1_630 jufqu'cn 1648, 
année: de: fa mort. O,n a de: lui dc:s 
.A-vi, aux S 11/•crirnr.< de fa Congréga-
tion, in- s•, 16;::.. 11~ font ti'~urant 
plus ju;-\icicuic. que !'.Auteur avoit 
connu le: f.irt &. le fnible de: fon 
Ordre. li l'~claira par frs lumicrc:s 
& l'é,\ifil pat lès cxcmrtcs. 

TA!tl'A' ( Sp1:1:ws .M1,-r1us, CU 
M If.Cil' s ) Critique '1. Rome , du 
temps de ; .. /.,.(,j"r & J'/:11g.,/le, 
avoit frn Tribunal dJns le: Tcmpic: 
d'.4p;d1011 , eu il examinoic les ~i~
ces dc:s roëics , avec '4 auirc:s Crm· 
qu~s. On ne repr~f~nt.oi,t ~u~unc: 
l'iccc de: Theatre, qui n eut etc :tp· 
prouvé~ de I arpr. , ou de ~·~n de ~~s 
· 4 collcguc:s. Les Conno1t1curs n c-
toic:nt p~s toujours fatisfai1s de fon 
J·u"cmcnt, & les Auteurs encore 

" , c n1oins. Ci.trou & Flora« en 1onc une: 
mcnlion honorable. 1 TARPEIA , Fille: de T;.r{'r11u , 
Gouverneur du Capitole fous Rtm11-
/us , lina cette: place l T.:rius, Géné. 
rai des Sabins , à condition que: fes 
Soldats lui donneroirnt cc qu'ils 
portoicnt à lc:urs bras gauches , dé-
ti~nant p.u-là lc:urs b1allè:.lcrs d'or; 
mais -r,,;,., maiuc: de: la fortc:rclfc:, 
jena for 1~rp<ia lès braffc:lc:ts & fon 

· bouch:r qu'il avoir au bras gauche , 
& ayant été imite p3r 1cs fotdats, ·r,.,. 
1"" fut accablée: fous le poids des 
·boucliers. Elle fut enterrée fur cc 
·Mont, qui, de fon nom , fut :appd-
Jé T"""'«'· Il fut cnfuite deftiné au 
fupplicc de ceux qui etoic:nt coupa· 
bics de rrahifon ou de faux témoi-
gnage:. On lc:s précipitait du haut de 
Ja R<'Che T4r/'".'"'"· . 

TARQUIN, 1'.411cie11, Roi des Ro-
mains , monta for le Trône après 

·Je: Roi A"'"' /.fartiu·, 61s ans avant 
J, c. il éu1it otij;inaire 4c Grcce ; 
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nlais né en Etrurie dans la V1!lt de 
T;.rquinium , d'où il prit fon nom. 
Un g1anJc ambition , fcutenuc: d'im-
menfc:s richeffes , l'::ivoi: conduit à 
Rome:. 11 fe ditl:ingua tellement fous 
le rc:gnc: d' 1Jnrn; ft!arrius , qu ·on le 
ju;;ea digne de devenir fon foccc:t: 
fi:ur. On remarque: que: 1·.:.rquii; fut 
le premier qui introduific dans Ro-
me la coutume de demander les 
Charges, & de faire des démarches 
puHiqucs pour ks ohc:nir. four fe 
foire d..:s rrc~turcs & récompen!Cr 
ceux qui !'::voient fc:ni en cette oc-
ca!ion , il créa cent neuve.lux Sén;i-
tears, . qt,'il choilit parmi lc:s famil-
les. Plcb..:ïe1111cs , . & . qui par cette 
r::ikn furent 11ommcs Scn:itcu1s dta 
fccon.l 01,lre , f.ur« miuorum g•n· 
rium , afin de IC's ,lifiinguer de: ceux 
de l'ancienne création , qu'on nom-
ruott Sénateurs du premier ordre , 
p,urei "'·'}"""' gmtium : ruais ils 
éraient parfaitement égaux. en auto-
rité. Après s'être fignllé par ces éta-
b!iffc:nens , il lè di!linc.ua C"Ontre les 
Latins & lc:s Sabins, Îur qui il rem-
po1 u une: grande viB:oire fur le:!! 
bords de 1·A1:io ; u.n .flrar:igême 
la lui procura. Les Sabins . avaient 
dcrrierc eux un font de bois , par 
lequel ils titoicnt leur fubfifi3nce • 
& qui fa\·orifoit leur retraite :· 1 .. r-
'l";,, fic mcrue le feu, pendam la 
bataille à une: grande quantité de 
bois qu'il fic jcttc:r dan~ la rivic:rc • 
& qui , portec: contre: le pont , le 
mit bien-tôt en lbmmc. Les Sabins 
effrayés voulurent prévc:nix fa ruine; 
mais le: plus grand nombre: le noya. 
l'luficu:s amœs avantages lui procu-
rc:rc:nt .trois triomphes. Il profila du 
loifir de la. paix pour faite reconf-
rruire magnifiquc:ruent les murs de 
Rome ; il environna la place publi· 
que: de: galeries , & !' orn;i de tem-
ples & . de fiiks defiinécs ::iux tri bu-
nau;it .d~,j~icc'. & ail): écoles publi-
ques. RÇIJlC: dans ces rc:ml's les plus 
fafi,ucu.x , ne trouva prc:lque qu'à 
admiu:r dans fcs ouvrages. Pli"' , 
qui vivoit huit .cens ans,après Tar-
1uin, ne parle: q!l':ivec etonnement 
de la bc::iuté. dc:s. a_cqueducs foutc:r-
.i;a,iJls, ql!-'il fit conft,uile .eour purser 
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Itomc de fcs immondices , & procu-
rer un écoulement aux eaux des 
monta"nes que cette Ville reufrr-
moit dans les murs. Il iurroduilit 
aufli Ja coutume des faitcc.:rnx de 
verges q~'on lioir auto~r <les h,ch~s 
de> ltbgdhats , le> rnobes de:> 1\.(•Js 
& de, Augurei;, les d1aices d'ivoire 
des S~natc:urs, avec les anneaux & 
le> omc:mens ùes Chevaliers & des 
enf.111> dc:s familks nobles. li fut 
aff~1iinc: par les deux tit_s d' ·'"' '" 
}.f•rrl:11, S77 aVlnt J. C. a So ans , 
2rr<,s en avoir ·rc:;;né 3S. VJJ'.::. TA-
NAQ.UILLE. 

TA!lQUIN, le Sup"be , p3rcnc du 
préccdcnc, cpoufa 1!='.ij.1 fük du Ro~ 
.''<rvi"' T:::!i;:i. La lo1t de n:gncr lui 
fü citer la \'ÏC à fon beau- perc, 5 3 l 
:rns avant J. C.11 s'elllpara du Trône 
p~; violence , & fa~s au~~mc: f~rmc 
d'.:lell:ion. Il fc ddit , lous d1vc:rs 
prctextcs , de la plus grande panic 
des Senatcurs & des riches citoyens. 
Son org11cil :le fa cruauré lui fücr:t 
donner le nom de St<f>rrl.e. Ïarr/'"" 
~·appuya de l'al!iar.cc des Latins par 
le mariage de la fit le avec Jfa.."i!i:i ·, 
le plus conlidérablc d'cntr'eux. On 
renouvella ks tr.iicés faics avec cc:s 
peuples. J.>r•/uin fig;nala fou rc:fnC 
par la contlru8:ion d'un'Templc de: 
J11piur, qui étoic commun à wus 
ks Latins. Ce Temple fut élc:\'é fur 
le Mont T:1rpeïen. Ce titt en y tra-
vaillant que les ouvriers crouvercnc 
la tête d"un certain J"o/lu , encore 
teinte d'un fang vermeil. Ce qui fit 
donner le nom de c.,pi:o!c, ( . • ipur 
T .. ï ) à tout l'cdifice. Les dcpenîcs 
de r"'l"i" ayant épuifo le tréfor pu-
blic & la patience dn peuple , il fe 
füca que la i;uerre fairoit cefiè:r le• 
murmures. il la déclara aux l\.utu· 
les. li était occupé au licge d'Ar-
dée, CJpit:ile du l'.lys , lorfque la 
\'Ïolcncc que fic Se(ru; à Lucr•r< feu-
léva les Romains. lis fermercnt les 
portes de leur Ville , renverfcrenc 
le Trône , & Tar<J"i" n'y put jamais 
remonter. Il fe rerira chez les Etru-
riens, dont les :irmcs lui furent inu-
tiks. Aprl:s une guerre de 1rc:izc ans, 
la paix fut conclue , & ce. fut pour 
le Tyran le comble de l'infortune. 
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Survivant le dernier à fa famille, il 
!~.vit, abandonne de tous ceux qui 
JUI qu'a ce cc:mps - là l'a voient lccouru ~ 
i[ t<:roic mon errant & va0 ;i.bon..i , fi - " 1/"F".l<nie , l'rince de Cumes Jana 
la Campanie , ne l'eut e•itiu re~t1-
d1cz lui, oi: il lllùurut bicn-côc ap1 .:s 
' . ag.: de 90 ans , 609 av.int J. C. 

TARQU :~, l·o!i.i1111. Vi'lc;;:,. COL-
LATll':lJS. , 

TAR TA(;J.r A, ou TAR TALEA • 
(NICOLAS ; l\lachémacicien de Bref-
1C, dont 011 a un f"o11•111cnr.1ire iur 
Eu:li.t,· , & J'.iutrcs ourra;;cs impri-
mes en ~ Vùl. Il s'c:ll tJil un nom 
pH l'inventi011 de la méthode de 
r~foudrc ks équations cubiques , 
•1uc l'on auribue ordinaircm;:nt à 
c ~, .i.1 n. C' ctl: aulli le: premier Autcut 
qui :t écrit cxprelli:mcnc lÙr la théo-
rie du mou-.cmcnt des Bombes &: 
dc:s Boulets , tujct •;u'il examine 
dans fa N>'•" S.iw:i.,,, imprimée à 
Vcnife, en 1s;7. . · 
. ! AR TAG~I, ( AL,EXASDRE ) Ju-

rilc(1n1u cc turnommc: d',,_,,/.1, p:ir-
cc qu'il .:1,1ir na• if de cette Ville • 
cn:c:i;n:i 1.: Droir a .l!olognc & à Fer-. 
rare, :ive.: rauc de i·~pucation qu'o11 
le 11omm.i le Mon.&r•J•« ,fa Droit, &: 
le fae "" ]11rif::or:/Î1!:t;. On:>. Je lui 
des f..~t1n1menr.1ire1 JUc l~s C:rmr11rint1 s 
& for le S<.w< , & d'autres ouvrages 
dont il y a cu plulicurs Editions au-
trefois. Ce jurikoufolcc mourut à 
.6o!o~nc en 14s7, a H ans. 

TAI\. TERON, ( Jr11Ô\IE ) J.:foitc 
de l';iri, • IUOlt J.rn~ Ct:tu: Ville • Cl\ 
i7;0, à 7S ans, c.'l .~uccur, 1, D'une 
Tr"~":; ''"' Fran~oiti: des Urnwo .r Ho-
raa, dont la meilleure Edition dl 
celle d'.\mllerdam en 1710 , ~ vol. 
iu-1 :i.. lf. D'.une 1;.,,,.i;;E/io11 des S4· 
11r« h Pe,./r é.,. de Ja t·<m•I , dont la 
dernicre Edition ctl celle de 17sz • 
in-1: ; le Pere T•r1-ro• a fupprim~ 
les obli:énités groffiéfes dont il eft 
êtr3ngc que Ju11mal & fur-tout H,. 
rac: ayent fouillé leurs ounage•. Il 
:i m~nagé en cela la jeun<"Hi: pour 
laquelle il croyait 'travailler ; mais 
fa 1radulti_on n'etl pas aai:z lirré-
r:ile pour elle ;. le fcns cil rendu i 
mai~ non pas la yalcur de• mou. 

TASSE' ( TORQ..UA'CO) Poëtc lt&-:-
x z. 
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!iC'D , n~ ~ Sorrenre , Ville du 11.0· la prifon , fa plus extrême ptuner~ , 
yaume de Nap!cs, en 1ss4 '.co!Dpo- la faim m~me ~~ce qui devoir :ijou· 
~ des vers n'ctant encorc age que ter un pc1ds inlupportab!e à 1.:1nt: 
de fe?t ans. Le rere du l c.J}< é1oit de malheurs, la calomnie l'auaqu1. 
auaché au ?rince de Salerne, qui & 1'0pp1ima. il s'enfuit de Feuare • 
s'ecant ch.irgé de repr.:fenrer à Cha'- eu Je l'roteéteur , qu il avoit tant 
ÛJ-~inr l'injufiicc du Vice-Roi de célcbré, l'avoit fait meure en pri-
Naplc:. qui vouloit C'tablir l'Inqu~- fon. Il alla à pied, couvert de hail· 
lition dans le Rovaume , fut obh· Ions, dcpti~ Fc1ra1e jutqu'à Surrcn-
gé de prendre b fuite. Bcrna.rilo Ta.[- to dar.s le Royaume de Naples • 
fo ( c'éroit Je nom de fon I'erc ] trouver u11c fœur qu'il y al·oir , & 
fuivit cc Prince , &. fut condamné dont il c!péroit quelque fècours i 
à mort comme lui. La mème Sc:n- mais dont prohablcmc:nt il n'en 
tcnce fut prononcée .cOJJUC fon fils rr~ut point, puifqu'.il fut obligé de 
quoiqu'il n'eut que neuf :ans , & tctourncr à pied a Fcrr;ire, où il fut 
ils 11'cichapcrcn1 au fupplicc.quc pat encore emprifonné. Le dèfcl~uir al-
la fuite. Rome fut lcuc pten:ict afy- téra fa conftitution rubufie, & le 
Je. Le jeune 1aj/',; fut cnvcyc cr.lui- rt'jc1ta dans des maladies violentes 
te à Padoue éu1dicr t'n Droit. Il réuf- & longues, qui lui ô:crent qut'l<JUC· 
fit dans cette ti:iencc, parce qu'il fois l'ufasc de la taifon. Il préten-
avoit un génie qui s"étcndoit il tout. dit un jour avoir été gu.:ri par le 
JI re~ut mèmt' ~c: s ~·Sgrcs ~11 I'h!lo- fecours de la Ste. Vierge & de Ste. 
(ophic & en Theolo~1e. Mais le Jeu- s,hrl.i.ftis'" , • qui lui appa1urcnt 
11c.homme entraine par l'impultion dans un grand accès de fiént". Sa 
un:hfiihle .!u génie, enfanta ,a l'âge gloire roëciqnc , cette ccinfola· 
clc 17 :ms, fon l'oëme de R•111rnd, tion imaginaire dans des malheuts 
«JUi fut comme le ptécurfeur Je fa réels, fut attaquée de tous cinés. 

·J., .. Ji&ltm. 11 commenc;a cc dernier Le' nombtc de fcs Ennemis éclipfa 
ouvrage à l'âge de 2.:. ans. Enfin "pour un temps fa réputation. Il. fut 
pour :accomplir la ddlinéc que fon prefquc rl"gardé comme un mauvais 
f.C're :avoir voulu lui faire éviter , l'oëte. Enfin après 20 années , l'-:n. 
il :alla fc meure fous la protcélion_ vie fut lafü: de l'opprimer ; fon mé-
tiu Duc de Feuare. 11 crut qu'être · rite :urmonta tout. On lui offrit des 
logé & nourri chez un Prince pc•u honneurs & de la fortune; mais cc 
Jequt'l il faifoit des vczs , étoir un ne fur que lorfque fon efprir • fa-
établillcmcnt affuré. A l'âge ..Je 2.7 tigué d'une fuite de malheurs filon-
ans, il alla en France à la fuite du guc, étoit devenu. infcnfiblc à tout 
Cardinal d'r..jf. JI fut reçu du Roi ce qui ·pcuvoit le 6atter. 11 fut :ip-
CharlCJ JX avec desdilHnélions ducs pcllé:i Rome par le l'apc Cltnwir V/JI 
i fon mérite. De retciur en Italie, qui dans une Congrégation de Car-
il fut :amoureux à la Cour de Fer- di11aux avoit réfolu de lui donner la 
rare , de la Sa::ur du Duc, & cette Couronne de Laurier, & les hon-
paffion, jointe aux· mauvais traire- 11eurs du TriompJ1c. Le Taf{• fut rc-
mens qu'il re~ut dans ccrte Ccur , c;u à un mille de Rome par lts deux 
fut la fource de cette humeur mélan- Cardinaux neveux, & par un grand 
colique qni lC' confuma penJ.ant 2.0 nombre de Prélats & d·bommes de 
années. Le relie de fa ~ie ne fut toutes conditions. On le conùuifit 
plus qu'une ch:iine de calamités à l'audit·ncc du Pape : Je Jcji,, , lui 
& d'humiliations. Enveloppé , dès dit le Fonrifc, 'l"e ., ru bennru:t. I• 
l'âge de S ;ins, dans le bannitfcment Couron11e dt L .... ,;,,, 'l"i " henorijuf-
dc fon Perc, làn~ Patrie, fans biens, ou'iri 101,J uu:r 9ui l'ont porrie. Les 
fans fan1ille ' perfécuté par les en- deux Cardinaux .f·d br•ndi,.,, ntvrux 
11emis que lui lu'citoicnt fc:· taltns ~ du Pape, qui aimnient & admiroitnt 
plaint mais n~g• ige par ceux qu il le Tai·~ , fe chargerent de l'appa-
lfpclloit h:s amis, il foulflit !"exil , rcil cle cc co111onnemcllt. 11 dcvoit 
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(c faire au Capitole ; chofc affcz à la Poii!ie Italienne. On 1 reproché 
{in •ulicrc que .:<·ux qui éciaircnt à l'Auc~ur d'ayoir chargé fon Poê-
le ~1onJe par leurs c:.:, its criomph•·nt me de trop de r.icits qui ne laificnt 
dans la même place que cct!x. qui prcfque rien à la rcptefcntation ; mai• 
l'avoic1irddolé par leurs conquc:1e~. on oublie facilcmem cc dcfaut en 
Le ;':/.· tomba malade dans le tc:mps faveur des beautés touchamcs de 
de cts préparatifs, &. comme i~ la l'ouvrage:. P"]""' l'a traduit en pto-
fortunc :ivoit voulu le tromper JUf- fc fran~oifc en 173.+. IV. LCJ Ji"' 
qu'au demie~ momen~,. il mou,n~t j ·"'""' J• la crc.iri .,. •'" mrnd<. V. 
la veille du JOUt dcfüne a la cerc- La Trn~ili• de Crri{>.':on,: , mauvais 
monie, le • s Avril 1 S9S, à s 1 ans. Ouvrage, indigne de l' Auteur. Les 
Ses principaux Ouvrages font, 1. La produdions du T•ff< out éte impri-
J< 11 ·'·'"' deli11ru , aonr Mirabawd mées en 6 vol. in-fol. à Florence 
nous a donné une belle Tradultion. 17 44 , avec les écrits faits pour &: 
Ce Poëme offre autant d'intérêt que contre fa Jrr11liiftm dr.1.,,. '" La con-
de "randcur ; il eft parfaitement bien tcllation qui s'éroit émue for la fin 
eo;duit , preique cout y ell lié avec du :XVI ficcle, & au commencement 
art; il a111enc adroitement les a\·an- du :XVII, cntae les puiilans du r4{~ 
cures; il ditlribuc fagcment les 111- & ceux de l' .Jri•ff' , rouch::int leur 
niieres & les ombres. Il fait palfcr préfoccncc fur le Parnalfe Italien , 
le Lcéteur des allarmes de la ~ucr- fcmblc être cntiéremcnt finie. Mal-
re aux délices de ramour, & de la gré le jugement des Aca,i~mi.:iens 
peinture des voluptés il le ramene de la Cru/.-•, & de quelques rimail-
QUX combats. Son tlylc cil par-rout leurs jaloux Ile inquiets , le 1·a.tfe ctl: 
clair & élegant, & lorfque fon lit jet aujourd'hui en polfcffion du premier 
demande de l'élevation, on cil éton- rang fur tous les Poëtcs de fa l3n-
11é comment la noblcfiè de la !Jn- gue; & cc qui fait le point le plus 
gue Italienne prend un nouveau ca- folide de fa gloire , c'dl qu'il n'y 
raél:ère fous fcs mains, & fc chan- eft point arrivé par la faveur. On 
gc en ma jcllé & en force. La Jcru- peut voir l'Hitloirc de la difpurc dont 
fa/cm dc/i ;;rù fubfillcra donc autant nous parlons dans le IV volume 
que la Langue Italienne. Cc n·eft des Querelles littéraires. Les édi-
pas qu'elle n'ait de grands défauts. tions les plus recherchées de la c;;,. 
Le Sorcier Ijm~"' qui -fait un ta- rufalrnuru font celle de l'!mprimerilt 
Jisman avec un image de la Vierge Royale, à Paris 1644 , grand in-fol.' 
MJ.ric, l'Hifioire d'Ulfode & de So- avec les planches.de Ttmptfta, celle 
pl1•011ie, perfonnagcs qu'on croiroit de Londres 172+, 2 vol. in-4•. avec 
ks principaux du poëmc , & qui n'y les figures de Caft•ll• , & les noces 
tiennent point du tout; les dix Prin- de pluficurs Linératcun Italiens, & 
ces Chrétiens , Métamorphofés en enfin celle d'J-:/;z:.c11ir 1671 , :z. vol. 
Poilions, le Perroquet chantant des in- J 2 , avec les figures de Sebafüen 
Ch~nfons de fa compofrtion ; cc mè- l• türc. L' ,1,,,;,,r, a été donnée par 
lange d'idées paycnn~ · l5c ehrètien- les mêmes. On imprima à Venife en 
nes ; ces jeux de mots·&' tes Concrui 1s60 & 1s74 , en 2 vol. in-s 9 

, un 
paérils , tour' cela déJ?arC fans doa- Ru11,;/ J., L•rrr.-i attribuées aa pcrc 
rc cc beau Poëme. ·u. La ]ttNfal•m de cc célèbre 'Poëte. 
Conquife ; ou Rrn~wd ,' Poëmc en XII. TASSE, ( AUGUSTIN) Peintre Bo-
Chants, plein de.faux luilTans, de lonois, réuffit dans le Payfagc, dans 
tnurs affell:~s, d'images rechcrchifcs. lti Pcrfpctlives , & dans les Tcm-
Nous en avons une plate uaduc- · pètes. · · 
tion en prolë, par le Sieur de la Roll- TASSONl • ( ALEXANDRE ) né l 
a,· en 16:.0, réimpriméè fans chan- Modcnc en 1565, fui vit en Efpagne • 
gcment en· 16%4~ · 111. Aminrt ,· paf- en 1600, le Cardinal Afc•gn.- Coforr-
toralc, qui rèfpire cette nobleffe , ne, en qualité de premier Sccrctai-
ftttc clollCCQr 8' c:ea grac:ea proprca ie; mais {es uaits fatyriqucs c:on-

X J 
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tre les E(p3gno!s lui firent perdre fa 
pfoce. Il Ji: J crira à Rome: , où i i p.>r· 
t:igca fon tcmp, c:nrrc: la .:ulmrc: dcs 
fleurs de tèin jard in & dc:s fruits du 
Parnaffc:. Franc''" l, Duc de: Modène. 
l'appdla à fon fervice & l'ho1:ora des 
titr<"s de Genti!honunc: 01dinairc: & 
de Confcillcr d'Etat. T.1,7;,,,, brilloit 
dans cette Cour, lorfqu'il mourut 
en 163 s, à 71 ans. Ce roëre avoir 
un caraél:crc: enjou~ & un eîpri1 ai. 
mablc ; mais il ~toit trop porte à la 
Satyre. On le n:-garJoir comme 
un des premiers fa vans de fon ficdc:, 
& le fa voir , dit M. Gru/l•î , é1oi1 Ion 
moindre mérite. On a de lui quel-
ques Ounages. Les principaux font, 
J. Un Pacmc HéroÏ-Comique , for la 
Guerre entre }!"s Modcn1>is & les 
llolonois , au fujet d'un ~.:"au qui 
avoir été pris, & qu'il iu11wla la 
~~"l;ia rap;,,,. Cc: l'oëmc a éié tra-
duit en François par P. l'-•raulr , 
& dc:rnicrcmcnr par un Anonyme: , 
en J7SY· C'c!l un agréable mèlan· 
ge de Comique: , d'H~roïquc: & de 
:Satyrique; mais l:i dC'cc:nce n'y cil 
pas toujours obfervéc. li. Des Ob-
f.,11atio1u fur Pttr.irq1u , dont quel 
ques unes font curicufcs. Ill. Une 
'<'ririqiu de l'Hilloirc de n ... a11iu1 , 

qui n'a point vu le jour. IV. Son 
Tr/lt1m~1tr. C'ell une pi :cc pleine de 
·fc:l & d'enjouement ; en voici un 
-échantillon. "Je foulligné , dit-il , 
,, làin de corps & d'c:fprir _, li l'on 
•• excepte: la fiévre com1nune de l'ain-
., bition humaine qui porte tès vues 
., au-de-là du rrépas, voulant déclia-
•• rcr ma dcrniere volonté , fcul 
., adoucitfcmcnt que nous ayons 
» pour une pcrrc aulli grande que 
.. l'ell celle: de: la vie; 1. Je lai ne 
., mon amc, qui dl cc que j'ai de plus 
,. cher , au principe qui l'a créé , 
•• iuvifibk, inctfahlc: , éternel. Pour 
,, mon corps, il ne (croit '1011 ou'à 

• b 1 . . l' ' ,, ctrc ru c ; mais comme ulagc 
,, de:. la ~eligion dans laque.lie je: 
•' fuis ne: ne le permet p3s , JC: prie 
•• les Maîties de: la 1'hifon oit je 
•• mourrai , ( n'en avant aucune à 
... moi ) où fi. je mourais ('IJ plein 
•• air , je prie les voifans ou les Paf. 
•• faw de me fain: cntcuc1 en lieu 

TA s 
,. faint , déclarant que pour totit 
,, appareil ,d'c:n!crrc:~ent je forai 
,. co1itent d un fac, d un poue·faix, 
,, d'un l'rèrrc, d'une Croix, & June 
,, chau.1cllc. Je laiffe à l'Eglifc: oil. 
,. je fcui inhumé douze écus .l'or, 
,, fans· c igt"; ni obligation ni recon. 
,, noillanl'c pour un<· fi petite fom-
" me, <juc je ne: laiif<'rai d'ailleurs, 
,, de mcm<' que tout mon bien , 
,, que: parccque je: ne pourrai pas 
,, l'cmporcc:r. Je laiffi:: à MMz.i", mon 
,, fils naturel, ne de /.,.ri< c;, c.f.1.~ui
" ···•, cent ecns en carlins, :ifin qu'il 
,, puiffe s'en faire honneur ait cabJ· 
,, rct . &c.,, Cc fils na:urel du 'J'aj]o-
" i étoit un libertin , qui lui donna 
beaucoup de c:,~t;rin, & qui le vo-
loir de temps en temps. 

TASTE, (DOM Louts LA) fameux 
l.!énédiétin , n.: à Borde:iux, de: P3-
rens ob!Curs , fut ékvé comme Do-
meflique dans le M.onallère des Bé. 
nédiétins de Ste. Croix de: la même 
Ville:. On trOU\'3 de l'efprit dans cc 
jeune homme & on le revêtit de 
l'habit de St. Benoit. Devenu Prieur 
des JJlano M,inr"au.>< a Paris, il écri-
vit contre les famcufcs Convulfions, 
& contre les Miracles attribués à Pa-
ri1. Ceux de fes Confrercs qui ref. 
rcEl:oienr la mcmoire de cc pie11x 
Diacrç, (c préparoicnt à faire fl.itrir 
fon enncmi , lorîqu'il fut élev~ à 
l'Evêché de Bethléem en 1730. On 
le nomma , environ dix ans après , 
Vifitc:ur Général des Carmélites. 
Sa conduite tour • à - rour arrifi-
cienfe & violente envers les divers 
Mon:illères de cet Ordre , foulcva 
pluficurs · perfonnes contre lui. On le 
regardoit comme un homme faux 
qui avoir fait fc:rvir la Religion à fa 
fortune:, comme: un caraüèrc torrucux 
qui favoit plier fa fo~on de penfcr 
foivant le temps & les circonllan-
ces. Nous n'avons pas aflèz connu 
D. la ·raft•, pour décider fi cc poruait 
n"ell pas trop ch~rgé. Cc l'r~lat 
mourut à Sr. Denis en J7S-4-, à ~.!> 
ans: Ses Ouvrages font, 1. LurrtJ 
'I'l••olo.riqu« contre lc!s Convullions 
& lt'sMiraclesarrriliulis à r,.,.;,, in.4°. 
:! vol. Cet Oùvrai;e contient ::.1 Let-
tres.; on y trouve des faits curie~• 
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111:iis peu de critique pour démê.tcr 
Jc1 vrais d'avec les fau.< , & pomt 
Ge: fainc:Théologie fur l'.uriclc: des Mi-
uclcs. Dom la 141, y fouricnt que 
les Diables peuvent faire des mira. 
des bicnfailans & des gucrifons mi-
u.:ulc:ufcs , pour inuod~rc ou ;iuto-
rilèr l'erreur ou le vice : lcntimcnt 
concr.;;irc: à b Religion & au bon 
fcns. L'Abbé de: Pra:in l'ayant adop-
té dans là fomeufc Thc:tè, elle foc 
ccnlÙr~c par la Sorbonne. Les l s 
premieres La:rn d• fa T.:.fte furent 
fuppdmccs p:u Arrêt du Farlcmcnt; 
& les Ar1ri-Ccnftiru:io11air,; les ont 
atcaqut!cs par quelques Ecrits rem. 
flis. d'~njures. Bé_re d< l' .-tpo•·•l1pfè .' 
Ji!.tJ/'h•m<H<Ur , Dijf.1marcur, mau t·1t1-

fe biu d• l'ifl• de Crir< , .M"ine 
impudent , Bouffi d'or_;u<il , icri1'::in 
fJrc<ll<~ A1ueurifb:mi,,able J'impojlurn 
•rrcas , ,& d'Ou'llragc; moaftr,.e14.i:. 
Voilà le fel délkat qu'on a répandu 
fur les produll:ions de l' Anri-C,,n1::1/. 
fianiiire. 11. Des Lettres contre les 
C:armélires de Sr. Ja,qu<;1 à Paris. 111. 
\Jnc R<furAtio11 des fameûfes Lurret 
pa.crfiqutr. . . , 

TATIEN, Difi:iplc de St. Jufli11, 
:après avoi1 utilement ;crvi l'Eglilc , 
cnfcigna des erreurs d.lngéu:ulcs. 11 
condamnoit l'ufage du ·vin , dëfen-
doir le mariage , & donnait enco-
re dans d'autres excès. C'écoir un 
homme très-tàvant , & qui écuvoit 
:iifémcnr. Ses ralens joints à l'aufié-
riré de fcs maximes donnerenr à fon 
tcole beaucoup de réputarion. De 
Mèfo,eotamic .elle fe répandit à An-
tioche, dan;;, la Cilicie , dans l' Afie 
mineure & même en occident. T"'-
tim 'étoit A~~ei,it d'une H.srmoni• des 
~ Evangclillcs, &: d'un graad nombre 
d'autres. o.uv~ages, mais il ne nous 
retlc que fon D(f7. ours contre les 
<Jcnrils, en fave.ur des Chrétiens ; 
car la Conrordè qui porte ron nom 
11'cll poi~r .de .lui, non plus que les 
auucs i:c~lts qu'.on lui attribue. 
L'Edition la plµs etlimée de fon Apo-
logie eftcellc d'oxford, 1700,in-s•. 

TATIUS , Roi des Sabins , fit la 
~ucrrc à Ramuius pour venger l'cnle-
'licmcnr des Sabines. Dans un com-
~ • Oil /lQ111ul1u étoit piêt de file-
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co."?bcr , ces femmes fc jett~n~ a.a 
nuhcu des Combatuns, qui cto1ent 
leurs percs & leurs époux, vinrent à 
bout de les frparcr. La paix tut 
conclue 750 an• a~ant J. c., iàcon-
didon qu'ils parugeroicnt le Trône 
de Rome avec le fondateur de cette 
Viilc, qui, faché de ce p.utagc: , fit 
tuer r .. ;,., fix ans apri:s. 

TATIUS, (ACHILLES) d"Alexln-' 
drie , renonp au Pa,.a11ili11c & de· 
vint Chrctien & E\•êque. Nous avonl 
de lui deux ounai;cs tiu les Pht>1amt-
"" ii'Ar.ir1", traduits pu le P. I't••u, 
& imprimés en grec & en latin da111 
l'U1 ar.o! c..;i:.m. On lui attribue encore . 
le Roman grec ,1., .-lmo•"" Je Lm:ipe 
,;,-,/< C: itopl1.·11, dont S11.:.rn•iJ< a don-
né une belle: édition en grec & en 
latin , avec des notes. Cet ounJge 
etl écrie d'un llyle peu naturel. li y 
rcgnc une morale licencieufe & en 
géneralc'dt une prd'dull:on ruédioi:rc. · 

TAVANES, (GASPARD DE SAIJLX 
DE.) né en 1 so9, fut appcllé T"'""'""• 
du nom de Jean de T.t-:;.11uJ, fon on• 
cle maternel, qui avoir rendu ià l'E· 
tat des fcrviccs figna les. Il fur élevé 
à la Cour en qualité de P:ige du Roi• 
& for fait prifonnicr :ivec F"'"f•Î· I 0 

à la mslheureuîc journée de Pavie. 
Devenu Guidon de la Compagnie du 
Grand Ecuyer de Fr.mec , il fcrvit 
dans les guerres de Piémont , où il · 
fe fignala. Le Duc d'Orléans , fecond 
fils de Fr""fai1 I, charmé des agré-
mens de fon caraaère , le nomma 
Lieuren.int de fa Compagnie , & fc 
l'attacha p:uticulicrcmcnr. Comme · 
ils étoicnr l'un & l'autre vifs , har-
dis & enueprenans , ils le livrerent · 
à toure l'impé:uoliré de leur âge , & · 
tirent dilfiircnres folies , dans lef-
quelles ils couroient ordinairement 
rifque de la vie. Us paffoicnt à che-
val à travers des buchers ardcns ; ils 
îe promenoien t fut les toits des mai-
fons, & fautoient quelquefois d'ull 
côré de la rue à l'auue. Une fois • 
on dit que T1111ll11n , en prélèn-
ce de la Cour , qui éroit alors à 
Fontainebleau , fauta à cheval d'un.· 
rocher à un aune , qui en étoit dif-
cant de 3 3 pieds. Tels étoieiu les 
aautfcwcn5 ;r:oillcra d11 Prince 4F. 

X+ 
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7 4 ,,4 nei, & en g~néral , des jeune~ ~ l'obligation d'être aujourd'hui fur· 
gen5 de qualité qui étoicnt au~che le Trône. Peu de temps après, il di-
;au Duc d'ùrl"'"'· L:i gutrrc mit fin rigca les opr:rations du fiege de la 
à ces extravagancei;, digne. des h~.-os Rochelle qui s'était révoltée. Le 
des ficdcs b:abares. y,..,..~., ... fo di('.. fi~ge traînant en longueur, le P.oi 
rincua p~r des aél:ions plus nohks. l"er.;;agca :i s'y tranlponcr. 11 obeit 
JI fut cn~oyé à la RocheHc, c1ui ~·é- quoique convalctê:ent, mais s'élant 
toit rcvohée , en 1 s42 , 2 l'occalion mis en marche, il teto1r.ha malade, 
de la G:tbelle , & il rarnen:i les Re- & mourut en chemin . dans fon Châ-
bellcs à lem devoir. En 1 H4 , il teau de Sulli , le 29 Juin 1 S7S, Gou-
cul Le~uroup de part ~u g:iin ile la vcrneur de Provence & Ainiral des 
bataille Je cùi'.clcs. Le Duc d'Or- Mers du Levant. 7'1H1.tnr: eut une jcu-
léans ùant mort !'.année fuivante, le ndfe emportée, & une vieillcffe fa .. 
Roi don11a '1 T~v.i,,e! la ri1c:>itié de la ge. li ne lui rdla du feu Je frs 
Comp~llle Je ce }'rince & le fit :on prcmieres années qu'une 3éHvitéde 
ChJmbci!an. Tfrt1ri 11 ; héritier des cour3ge toujours préic à éclater , 
frndn.ens de f'ra•r .. i1J, pour T•v••;r, nntis qne ta prudence renferma dans 
le no:nina, en 1 s s2 , Matéd1~I de des bornes. , · 
Camp, l':3ce d'autant rtus honora". TAU6MAN ,(FR.EDEl\IC) deFran-
blc,qu'alors il ~·y en avoirq~eJc:u_x conie, snorr en 161J , profcffa la 
dans u:ie Arme:.-. Notre ~:~ros le Poëfie & les Bc:llcs- Lettres à Wit· 
Jnoncr:1 digne ile fon emploi dJns t<"ml><'rg avec r<!putation. On a de 
les èiff~rt"n<C! gucrr'9 <jU't"ut le Roi lui des c~mmentaires îur 1'/aute & 
avec l"Ewpcreur rr..·•I··•-~;,,, , fur- fur Virgile, qui font dtimés, quoique 
IOUt a la bat:iille de Rcnti en IS~4· d'un petit ufoge. . 
Le Roi , le vcvant revenir tout TAVERNIER, ( JEAN BAPTISTE) 
c:onvcrt de (3ng & de pouffiC'rc à la nàquit à Paris en 16os , où fon l'ere 
fin de: cctrc ba!aillc, arracha le Col- qui éroit d'Anvers .J étoit venu s'é-
Jicr de Sr. Michr:l qu 'i! port oit à fon ublir, & faifoit un bon trafic de 
cou , & le je[ta for cc.-tui de ·r•11•- Ca rtcs Géographiques. Le fils con-
.,., , après l'avoir cml,r:inë. li fe traéb une fi ·forte inclination pour 
troui•;i, en 1ss8 . au fiege & à la prife les. voyages , qu'à 22 ans il a voit 
de Calais, & de Thionville. Pen- dcp parcouru la France , l' Angleter-
dant ks rt"gnes qrageux de Fr~"foi• re, les Pays-Bas , l'Allemagne, la 
JI & de. ('t1••.'es JI", 1-...,,,.~,. appaifa Pologne , la Suiffe , 1:1 Hongrie & 
lc.-s trouhles du Dauphiné & de la l'ltalfr. La curiofité Je porra bien-
:Bourgognc , & montr 3 en toute oc- tôt en de là de l'Europe ; pendant 
c:afion beaucoup d'avetlion pour ks l'efpace de 40 ans, il fit fix Voyages 
l'totdbn5. U forma même contre en Turquie, en l'crfe, & aux Indes, 
eux , en 1 567 , une Ligue , qui fut par toutes ks routes que l'on peut 
appell~e 1~ Ce>1fre: ;, 1fo Sr. J-:fprir , tenir. Il faifoit un grand commerce 
mais cette Ligue fut fupprimée par de pierreries , qui lui procura une 
la Conr comme une innovation dan- fortune confidér;ible. Il voulut en 
géreufe, Il for en fuite Chef du Con- jouir dans un pays libre, il achena, 
feil du Duc d'Aujou , & dùida de la en 1661, la Baronic d'Auborne pro-
\litl:oire à Jarnac, à Moncontour & che le L::& de Geneve. La malver-
cn phdicurs autres rencontres. Le fation d'un de fcs neveux, qui di· 
bâton de Maréchal fut la récompen- rigeoit d:ins le Levant une Cargaifon 
fc de fcs fer vices , en 1s70. T·"'•"es confidérable, l 'efpérance de rcmé-
s'oppofa deux ans après , au ddfein dÏC'r à ce défordre & le delir de voir 
que l'on avoir d'envelopper le Roi la Mofcovie, l'engagerent à enrre· 
de Navure & le Prince de Co.id. dans prendre un 7me voyage.11 partit po•r 
le cruel mafiàcrc de la St. Barrlitle- Mofeovv, & à peine y fut-il arrivé, 
mi , & l'on a eu raifon de dire que qu'il y termina fa vie ambulante, en 
c'd à lui CJUC la Maifoa de Bo11rbo• 161,Sl, à 1+ ans. Lo11is X.lY lui doa-

l 
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cfts Lettres de Nobleffe , quoiqÙ'il 
fut de la Religion pretendue réfor-
ll'ce ; mah il regardoit moins en 
lui le chr~tien , r•1e l'homme qui 
avoir porte fon n~m 2ux exuèmi-
rés de l'Aiie. Nous avons de T11.v•r-
,.;.~ un R~c••. •I de V.:J·'>'" , réimpri-
més en 6 vol. in- r::.. , on y trouve 
des chofcs curicufcs , & il eft plus 
éxaél: qu'on ne pen!ë:. No~s n'ig~orons 
pas q1ùl ment quelq11cfo1s, mais quel 
voyageur dit t«:>ujours vra~ ! Ses 
Vor:iges font for-cout prec1eux aux 
Joaillers, pour le détail qu'ils renfer-
ment lÙr le commerce des pierreries. 

TAUVR!, [DANIEL) né en 161i9, 
d'un M.:decin de Laval, qui fur fon 
Prc!cepceur , fit de~ progces ti rapi-
des, quedè:sl'âge de 18 ans, il don-
na au Public fon An4tolflÎ• r•if """ie, 
& à 21 fon Tr,,îri ~•s Miaic""'""· 
Alfoci~ à l'Académie des Sciences en 
1699, il s'engagea contre i.1~,; dans 
la famcufe dilpute de la circulation 
du fang dans le fa:tus. Il compotà 
à cerce occaûon fon 1r11iri .t• lit. JJ-
nirarion & d• /,. ,,,,urrirur< dri fcr:1us. 
Cette difpute contribua à abréger fes 
jours. L'application que demandoient 
les répon(ès qu'il préparoit à fon 
adverfaire , augmenta la difpofition 
qu'il avoir à devenir afihmatique , & 
le jetta dans une phtifie dont H 
rnourur en 1701 , dans fa 3i.e an-
née. Outre, les Ouvrages dont nous 
avons parle, on a de lui une No1<v•l-
1. pr1ttiqu• .l.s mal:idi« "ituts , & 
J, tolites ull« q11i drprntltnr des f•r>n.n • 
,..,;,,,, dts liquturs. C'elloit un hom-
me d'un efprit vif & pénétrant, qui 
avoit le talent d'imaginer des idéc:s 
nouvelles , dont la plurarc étoient 
Syllémariques. li ne fur pas auffi ré-
p:mdu qu·n auroit pu l'être , par-
ce qu"il n'avoir pas le talent de fe 
faire valoir , & l'homme d'études 
faifoit tort en lui au Médecin Pra· 
ticien. 
TAYLOR.' ( JEltE.MlE.) Fils d'uu Jlar· 
bier de Cambridge, devint Profef-
fmr de Théologie à Oxford. JI fouf-
frit beaucoup pour la caufe du l\.oi ci,,.,,., 1 , auquel ii demeura tou-
jours fidéJ.e 1 & dont il étoic Chal'e-
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Iain. A l'avénement de Ch•rlrs JI ~ 
la Couronne, Taylor fut fait Evèque 
de: Dovvn & de Connor en Irlande : 
places qu ï 1 remplit avec édification. 
On a de lui, 1. Un Livre intitulé: Due-
'°' Vuoi""'"""'. Il. Une Hi/fatrt des 
Antiquités de l'Univerfité d'Oxfotd, 
& d'autres Ouvrages Oll ront trouve 
dc:srcchcrches. Cc favant Prélat mou• 
rut en 1667. 

TAYLOR· [JF.AN J appetlé le poi-
tt d' .E.1u , nâquit dans le Comté de 
G~occlkr ,' & ne poulfa jamais plus 
1010 les ctudes que la Gra.mmairt'. 
Son pere le mir en apprcntilfagechez 
un C~baretier de Londrcs. & àu mi-
lieu du tumulte & des goûrs de fon 
art • il compofa des Piéccs de Poë-
fie alli:i. agréables. Après la mort 
de Clu,r/o l , à qui il les avoit 
dédiées ' il exerça fon mêtier à Lon-
dres & prit pour enfcigne de fon 
Cabaret une couronne noire ou de 
deuil ; mais pour ne pas fe rendre 
fufpcél , il mir au delfüs fon Portrair 
avec deux vers Anglois dont le Sens 
ètoit , 011 11ait p•t1drt •N.r C1tb1tr1t1 
po11r 1nfai!nes an tÎus dr Rvis , & 
..,;,.,, d• SaintJ, pour'fuoi "'y mutrois-
l' p•s /4 ..,;,,.,., ! Il mourut vcrs l'an 
16H, avec la réputation d'un bo11 
Aubergifie & d'un Poëce médiocre. 

TEISSJER , ( ANTOll'IE ) de Mont-
pellier , fut élevé dans le Calvinif-
me, & fe retira en Pruffe après la 
révocation de l'Edit de Nantes. L'E-
lcileur de Brandebourg lui donna le 
titre de Conlèiller d'Amhaffade & le 
nbmrna fon Hifiorioguphe, avec une 
pcnfion .lnnuelle de Joo C:cus, qui fut 
augmentée dans la fuite. Cet Ecri-
vain mourut à Berlin en 1716, à Bo 
ans. S:i probité & fes mœurs lui fi. 
rent un nom rcfpelbhle dans fon 
parci ; fon érudition ne le fit paa 
moins connoître. On a de lui plufieurs 
ouvrages dans lefquels on trouve 
des recherches , mais le flyle n'en eft 
pas affei. pur. Les principaux font, l. 
L11 E/o!{" des Hom,,,,, S11.v•n1, tirés de 
l'Hiftoire de d• Thou, dont on a quatre 
J:;dirions : la derniere eft de Leyde , 
171 S , en 4 vol. in-12 , par les foin• 
de la F"J' , 'lllÏ a joint des remar'lac1 
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& des additions aux Eloges. IJ. C•tit-
logus Auifvru"' qui Librorurn CAtofrt,os 
l;,Jic~s, Eibliorhc,·41, "'.;iror"m J_i:t1-
t'41or";1J EfofÎI& , "UÎtaJ aut oraria11cs 
f unebres j~·ripris co11fij,11u1111t, à Gcne-
nc, en 1686, in-40. Ill. Dcs D•v,irs 
Ille l'ho1'1me & dw cÎr•J"' , traduit du 
la1in de P1</ftndorf, 1690. IV. J11jlrur-
,;on1 t!el'EmptreurClia•J~;-!:0_in1 à l'hi-
li/'f" li , & de P/;iliPI"' li au l'rinu 
1'hilippt JÔ11 fils ; '"'"" la J.l1rhod1 Tt· 

""' po11r l'ed1<ca1io11 des F11fnn1 "' 
Frana. V. lnftruflion1 Mor•lrs cr- i'o-
'itiq111s, 1700. VI. Abrc:~r dr /' Hljfoir. 

. ,/rs quatrtJ J.lonarcJ,in Ju mo>1d1 , de 
Slcid4n, 1700. VII. L•rtrt1 Choijirs de 
C11/11i11, traJuite~ en François 1701. 
VIU. Av1 rfi dr 111 Vir de .t1111rs Princes 
il/upr.,, ~? 10, in-n .. 

TEISSJER, ( J1°AN) Voy•z. TJXlER.. 
TE.KELJ, ( EMERIC CoMTf. DE) 

né en 16 s s , d'une famille illuftre 
tic Hongrie. Son pere , fôrimn• 1~
fc!li , avoir éré milé dans la funcf. 
tr aifairc dc-s Comtes de Serin /-"r4n-
zip•ni, qui périrent par les derniers 
fuppliccs rn 16 71. Lr Général Sp•rk..., 
à la tête des troupes de l'F.mprrrur, 
!'alla affiégcr dans fcs fortérdfes , 
il capitula après avoir fait évader 
fon fils déguifé en p:;yfan & mou-
1ut peu Je temps après. Eméric T<-
~li , fortit alors dr fa retraite de 
1'olognc, pour palfer en Tranlilva .. 
nie avcc quelques :iutrcs chefs des 
.Mécontcns de Hongrie. Son rfprit 
& fon courage le rendirent fi agréa-
ble au Prince Ah11Jli, •ju'il àc\inr en 
peu de temp!t fon premier Minillrc. 
On l'cnvora au lecours des MÙon-
tcns . qui le reconnurent pour Gé-
11éralilli111e ; fcs armes curent un 
fucc~s heureux. La Cour Je Vienne 
fur allarmée, mais n'ayant pas voulu 
fatisfairc à 1ou1cs les demandes de 
T<J;.:l;, les Mécontcns recomme11ce-
1ent la guerre: en 16So. Les E1en-
d:ir<ls de cc Héros rebelle portoient 
ccnc inlèription : C0m<.< J~k.!!i q:ii pro 
Deo & P.irria /'"~"_,,· Son ~nn~e fut ' ~ 1cnforcce par ks Turcs & les Tran-
.füv.;iins. Il te lia avec le Il~tlà de Eu-
de, qui lui tit Ôll'r fon bonnet à la 
Hongroifc & lui en fit mcrcrc- un à 
la Turque • enridli de l'ic:ncries , 
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dont il lui fit préfcnt de la part d11 
Grand Seigneur, avec un fabre une . ' malle d'auu~s & un Drape-au. ~u:l-
qucs-uns d1len1 -: 11 il lui mir la Cou-
ronne de Hong1 u: fur la tête , & le 
zevèlit des babi rs Royaux par or· 
dre Je Mcl1om•r 1 V, qui tè croyoit en 
dioit de difpofer de cet Ecat. J«k.!-
/i , ayant ainfi iàtisfait fon ambi-
tion, fongca à contenter fon amoui. 
li époulit la Pxincclfe R.ig:.f'.:._. , fille 
du Comte de ~ .. ,;,,, au commcucr-
rncnt d'Aoull 16Sl.. ll fc joignit aux 
Tmcs aimes conuc l'Erupi.c & 1é-
pa11Gitla reucur par-tout. Après a voit 
tenté, Jans une Diéte , tenue l'an-
née d'ap:cs à Calfovic , de fe ra-
commoder avec l'Empcreur; il unit 
frs armes à cc llclli du Grand - Vifit 
Mujl.1p!·•~ qui avoir afii~gé Vienne. 
Cc Minifire fut v01incu & obligé de 
te .tctitcr. Dlns fon dé(èfpoir il auri-
bu;i le mJuvais fucccs de la Campa.-
gne au Co.mer de Tefi.!li , qu'il ren-
dit fufpcll: à J.14/Jan.u ; Te'<!li patt 
pour Andrinople• fc juftific & s'atfa-
rc de plus en plus la protcltion d1& 
G.tand-Scignc:ur, qui le nomma Pl"Ïn-
cc. de Tranûlvanic, aprè:s Ja mort 
de ~1id1cl Abaffi , arrivée en 1690. 
Cc nouveau Prince ne put jamais le 
faire rcconnoiur, quoiqu'il fit des 
prodiges de valeur contre le Gén;:-
ral ileujler , qui d~fcndoit cette Pro-
vinc~ pour la Cour de Vienne. Il fe 
retira alors à Conftantinople, où il vê-
cut rn p:iniculic:r jurqu'au 13 Scprcm-
bre 1705 , qu'il mournt Catholique 
Romain , près de Nicomédie. Le 
Comte de 1<~!i avoit plus de cou-
rage que de: conduite. , , 

TELAMON, filsd' E.i~ut, rpoufa Pt· 
,;;,;.,dont ikut ,/ja.'<. Il lllonta le pre-
mier :i l':itl~ur, lorlqu' Ht,,ufe prit la 
~ille dcTroic, fous le rcgne de L•omt-
do" & ilcut !k/i-mc pour fa récompcn-
fr.11 fut :111lli du nombre dcs,.l•·gan<1u1<s 

TELCHINES. C'C:toicnt des magi-
ciens & des enchanteurs , à qui 011 
attriblloit l'invention de pluficurs 
Arts. On ks mit au nombre dc:s 
Dieux • après !eut merr. 011 croit 
que c'cft d'eux qu' Appo/lon a eu le 
furnom de 1èldiinius. Leur culte 
éLoit ,élt:b1e fut. tout dans l'lfiç 
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de Rhodes, qui a é1é auffi nommée 
J'e.'. J,inia. 

TELEGONE, fils d'Ul)[f• & de Cir-
,/. J.'oraclc a voit pwnoncé 'JU'(T;_rlf• 
pcriroit de la. main .de 1.~n tils : c_e 
qui le dc1erm111a :i le dct:ure de !a 
couronne en faveur de 1~:'m'"!'" , 
lorfoull fui ~rrivc en Icaque; enlùi-
tc il le confina dans un dclcrc. ·r,_ 
/'.~''" étant d~·1enu granrl , obtint 
de Ctrcr la pcm'.itlion d'aller voir 
fon pere ; & lori qu'il dcbarquoit, 
i:: ,./c ramaffa dans la c.1mpagnc q11el· 
qucs gens , à la _cèt~ dcl<l~els il f~ 
mir, pour s'oppolcr a la •ldcenu de 
Tle.~r·11<, qu'il croyoir être un c.-n-
ntmi qui venoir furpr('ndre l'Jlle 
è'Jraquc. Ce malheureux Prince ne 
put éviter fa ddtinée; car il fur rué 
par fon propre fils , qui ne connue 
fon ccime, qu'après avoir époufé i'•· 
,.,·fop• fa belle-mere , fans la con-
noirre aufli. 

TELEMAQUE, fils unique d'L'lyfc 
& de P'<irlot•', n'éroic cnc.:>rc qu'au 
berceau, torique fou perc partit pour 
le liege de Troie. De& qu'il eut atteint 
l'âge de q11inze ans , il alla courir 
les mers , accompagné de Miucrn , 
fous la figure de Menror, fon gouver-
nct1r ·, pour chercher fon !.'ere. Pen-
èanc ce voyage, il courue beaucoup 
cle rif<]ues , & retrouva cr.tin U!;·f/: 
lorfqu'i! arriva en Icaque. Quelque-
cemps après que fou pere fe fuc d~
rnis de la couronne , il alla voir Cir-
'', à qui il s'écoit attaché pendant 
fon voy3gc , & l'epoufa dans le temps 
<JUC Te!cgonc époufoit J>e.,,:,,pe , & 
qu'il venoic de ruer fon pere. Vey•~ 
l'article précédent. 

TELEPHE, fils d' f!~rcule&. d' ,tu~r~ 
ayant été abandonné par fa mère 
aufTi.rôt après fa naiffance , fur trou-
vé fous une biche qui l'alaitoir. ·r,u-
th'"' , Roi des Myfiens ; l'adopta 
pour fan tils; & lori qu'il fur en ;Îge 
de porter les armes • il fè mir en de-
voir de s'oppofer aux Grecs qui al-
loienr à Troie : mais AC:1il:r le bief· 
fa, & l'oracle lui confeilla de faire 
alliance avec cc héros , & l'alfüra 
<JU'enfoite il guériroit , en fuiv;int 
les remédes de Chirott. 

TELESIUS 1 .( .BEllNAB.DlN ) Voye~ 
"rlL.ESlO. 

.. 
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TELE5PHORE , ou E.,{,,.{rion 1 

Mcdeci:i , qui fur cetcbrc d:ms foll 
arr, & d:ins celui r.k déviner. Lu 
Grt-cs en firenr un Dieu. 

TELESPHORE, (SAINT) né dans 
la Grccc , monta for le trône de 
~r. Pierre, après le Pape St. Sixrt / 1 

lue fa fin de l'an l! g , & fut mat• 
ryril~ le 2 J.1nvicr n 9. 

TELL, ( GUILl.AUME ) cil l'un 
des principaux Auteurs de la révolu-
rion des Suiffes en 1107. <.iriJlrr • 
Gouverneur de ce Pays pour l'Em-
pereuc .·::&crr , l'ayant ohligé , fous 
peine de mort , d'abattre d'aficz; 
loin, d'un coup de flèche, une pom-
me de dcllùs la tête d'un de fes En-
fa ns ; i 1 eut le bonheur de tire[ ti 
jutte , qu'il enleva la pomme fans 
foire de mal à fon Fils. Après cc 
coup d'adreffc, le Gouvcmeur, ayant 
:i pper~u une aurre lléche cachée fous 
le pourpoinr de: Teil , lui demanda 
ce qu'il en vouioic faire: Je l'o.woi1 
pri/< •x: .. eJ , répondir-il, afin tl11'm 
per«·r , Ji f e:11/t "' le ""'"""r tl1 ttllr' 
"'"" Fii1. li faut convenir. dit M- de 
V. que- l'Hi!\oirc de la Pomme eft 
bien fi.1fpedc. li fcmble qu'on ait 
cni devoir orner d'une fable le ber-
ce:iu de la liberté Hclvciiquc; mais 
on tient pour contbnt <]Ue Tdf , 
ayant été mis aux fers , tua enfoire le Gouverneur <l"un coup .ie Aéche, 
& que cc fut le fignal des conjurés. 

TELLIAS , Poëce , & devin de 
l'Elii.lc , dans le Péloponnetè: , fug-
gcra un firaragême nouveau aux Pho-
c~ens , lorll1u'ils fai(oienr la ~uerro 
aux Theflaliens. li leur con(c:iila de 
choitir lix cens hommes des plus 
vaillans, <ie blanchir leurs habits & 
lems armes avec du plâtre , & de 
les cnvove; vers la nuit dans le camp 
des Theifoliens, leur ordonnant de 
rnt-r cous ceux qui ne léur paroÎ· 
troienr point blancs. Cet :irri6ce eut 
un lucces merveilleux; car les Thcf-
fa liens, épouvantés p.ar un lpeaa. 
cle fi extraordinaire , ne füent au-
cune réfiftance, & eurent trois mille 
hommes rués for la place. 
· TEL LIAS, d' Agrigente, a immor-
ralil~ fon nom par une Iibéralir6 
pu:fq11c incroyable. La porre lie fa 
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· maifon. étoit rou1oun ouvtrte aax 
éuangers, & on n'y refufcÎi l'cnuee 
à pcrfonue. 11_ rc~ut u11 jour en l·yver 
cinq cens Cavaliers , & les \'O-

yaat mal vêms , il donna un ha-
bit & une vctl:c a chacun d'eux. 

TELLlER. (MICHEL LE) fils ~·un 
Con(cdlcr en la C11ur des Ay.;cs, 
naq11it a Paris en r6oJ. Son premier 
emploi dans la robe , fut celui de 
Conlcillcr au grand Conlètl , qu'il 
ctnitta l'an J6J 1 ,, pour cxerctr·' la 
Charge de Procureur du Roi au 'Châ· 
celer de Paris. De cc poCle il paila à 
celui de .Maitre des Requête& Nom-
me lntenddnt de Pi>!n\onr en 1640, 
il gagna les bonnes w;raccs Ju Cuui-
anl .-.1.1z..ir1. , qui le propofa au Roi 
Lurû r XI 1 J , l'our remplir la plate de 
Sccrcr;.irc d'Etat. Les divifions qui 
lléchhoicnt la Fr:incc :iprcs la mort 
àc cc Prince, lui donnerenr lieu de 
fignalcr !On zck pour l'Etat. Tout cc 
qui fut ncp:ocie avec M. le Duc d'U•-
I••"" & avec M. le Prince. paffa par 
fcs main• ; il cur la plus gtandr"patt 
au Ttaité de Ruet ; & cc fur à lui que 
la kcinc R~gentc, & le Cardin:al 
M• : ... ,;,, don1.ercnt leur principale 
confiance pendant les brouillcric-s 
clont la France fut ai;ic~c dcpui:. cc 
Traité. Le parti des faclic-ux ayant 
prévalu en 1ess1 , il li: retira , & fut 
Jùen tôt rappell~. Pendant l'abfcncc 
ida Cardinal Mar..,.,,, il fut chargé 
des foins du miniftèrc , que la firua-
lion des affaires rcndoit tJes.; cpineux. 
Après l:a mort du Cardinal, il conti-
aaa d'exC'rccr la Charge de Secrctairc 
d'Etar, jufqu en 1666 , qu'il la re-
111it enticrcmcnt au Marquis de L•M-
.,oi, , fon fils ainé , ~ui en avoir l.a 
f"urvivancc. Sa démillton volontaicc 
ec l'éloigna pas du Conf cil. En 16TJ 
il fut élevé à la dignité de Chance-
lier & de Garde des. Sceaux. JI a voit 
pour lors 7+ ans ; fon grand age ne 
41iminua rien de fon zèle vigilant & 
•aif. Cc zèle ne .füt pas toujours 
pudcnt. Le Tellier fcrvit bcaucouyà 
uimer J,n,.is XII', concre les Prntcf. 
tans; il fut un des principaux ·mo-
ceurs ·de la révocation de l'Erlir de 
Nantes, révoc:ition qui auroir pi\ être 
a&ilc û elle avoit •cc faite à p1oiios 
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& a<"compagnéc de moins de cruat· 
t~s. Il ~ .:cria en fignant l'Edi1 1é-
voca <if : ,,·une 1ümirris /u-,,.,. 
rkUTIJ , i.J '·"''"' , qu.ia. ..,;,;1111n1 oculi 
,,,,; ja!utar• """"· JI mourut peu 
de jours après en ~61s, a 83 ans. 
li !fu. t pronon~a Ion o.ait,•n fu-
ncbre. Si on lit c•· ne- pié.:e , cc C!lan-
lier par<.·Ît un ju!le , & un grand-
hommc : '-i on confultc les Anna-
les de l'Abbc de St. l'::irt, c efi usa 
lâche & daq;crC'ux Courtifan ,un Ca-
lomniateur aJ · Gir . · dont le Comte 
de c0rammuni di!oit en k voyant lor-
tir d'une enuecicn parti.ulicr avec le 
B..oi: )< ,r:is 'l/orr u .. t ,,,.;,., •jUÎ 
-:.icnt d'<:i: orger de1 pou!u:, tn fe lccha"t 
lt "'"['•" reint de ltur r~nt,. li cil 
certain que cc Minillrc éto~t cxuè:mc 
dans frs an1ities & dans le) haines, 
& qu'il abufa fouvcnt de la confi:in-
ce du Roi , pour obtenir des Places 
:à' deos a mis fau) merire, .ou pour per-
dre d'ilhallrcs cn11C'mis. 

· TF.LLlER, [ FRAN~OJS-MICHEL 
tE ]' MJrquis de Ll'uvois , fils du 
J:>réc~den1, fut rcçu en Survivance de 
fa Charge de Minilhe de la guC"rrc 
en 16 S4· Son aétivité , fon applica-
tion & fa vigilance lui rnériccrcnt la 
confiance du Roi , & lui prccurercnt 
tous le~ jours de nouvcll~s faveurs. 
Nomme llir-lntcndant Genaal des 
Poiles en' 1668, Chancelier des Or-
dres du Roi , Grand-Vicaire des Or-
dres de St. Laz.arc & de Mont:Car-
n1cl , il remrlit C'CS difforcntCS 1'(3CCli 
en homme fupétieur. Un grand noril-
bre d'Hô1,itaux démembrés de l'Ordte 
de Sr. Lazare , y furent remis par fcs 
foins & de!linés, en 1680, à former 
cinq Grand Prieurés & plufieurs Com-
mandcriés ,' dont le Roi gcatifi~ près 
de deux cens ·Officiers ellropies ou 
Vétéuns. Les foldats que les difgra-
ces de la guerre meu'oient hors d'é-
tat' de f~rvir ; "furent aficz heureux 
pbur rtif~ntir les· dfcts de la prorcc-
ti~n ·du Roi, par l'établifTemcnr de 

:.i Hc\tel:Jtoyal des Invalides~ qui fut 
:f,âfr pàt les foins· du 'Marquis de 
L··u,,011: 'Sun :i:èle pour l'éducation 
dè la 1toblcifc lui''fir encore obrcnir 
·de fa Majefté l'infi:itution de quelques 
Académi" daJls les ?laçes "frontie-
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rts du lloyaume , où grand !1~_
bre dr jeunes Gen11lhom111es ,ele~es 
gra1u11eml'11t, "?prenoient le me1.1~r 
de La gucire. Ap:es la mort Je (a.-
bar arrivée en 16~ 3 • il tin pourvu 
de 1~ Charge rc: Surii:tendant dc:s 
J!.l:unens , Arts & :.lanu:'aétures de 
France. La vafie c:~nduc: de Ion g::-
n!c l'dc:H>it au dc:!lus de cette mul-
titude: d emplois . qu'il excr~a tou-
jours par lui. memc ; mai:; les grands 
taicns éda1c:rc11t fur-tout dans les 
alfaires de la r;uerre ; ii inH<'duifit 
le: prC"mic:r celle mcthode a\·ania~eu
fi:, que la fo1bieffe du Gouvernement 
a voit ju:qu'alor• rendu impraticable, 
de faire IUbliller lcsAun~c:s par Ma-
gazin : quelques fiégcs qu; le R~i 
,·oulut faire .• de ql!c:iquc çocè qu Jl 
tournât les armes , le~ fecours en 
tout gcr.re etoient pn:t~ , les loge· 
mens de cr,·upes marques,kurs mar-
ches régl~cs. La dilciplinc, rendue 
plu• fevere ~C' jo.ur en. jour par l'.1u~
t..:ri1c infleXJblc du M1naftrc , cncha1· 
noit tous les Officiers à leur devoir. 
L' Artillerie, dont il exc;p lui· même 
plus d'une fois la Charge de G· and-
Minrc, fur fi:rvic avec phis d'~xac
timdc que jamais; & des M~galins 
établis par fes conti:ils dan• 1ou1cs 
les Places de guerre , furent fournis 
d'u1:e quantité prodigiculi: J'armes 
& Je munitions , cnirctcnucs & con-
fervécs avec le dernier foin. Dans cc 
gnnd nombre de fortifications que le 
Roi tic élever i>u réparer pendant fon 
ruinillère, on n'entenJoir plus parler 
de malvcrfation. Les plans étoicnt 
leves avec toute l'cxatlitude poffi· 
bic , & les marchés exécutés avec 
une entiere fidélité. D'ailleurs, rien 
de plus jultc & de miewr concené 
que les réglemcns publiés pour les 
écappes , pour les marches , pour les 
quai tiers & pour le détail des rrou-
pes. La paye des Officiers & des Sol-
dats étoir conftamment affurée par 
des fonds toujours prêts , qui fui-
voient & devan~oicnt les armées. La 
force de fon génie & le füccès de 
fcs plus hardies entrcprifcs lui ac-
quirent un afccndant exrrême fur 
l'cfprit de Lo .. i1 Xil', mais il abufa 
&e fa faycu1 s il trairoit (on 1'1inœ 

TE L 33J 
avec_ un~ h:1uteur qui le r~ndit odiem. 
Au lonu d un Confcil ou le l\.oi l'a-
vr•it uc:s · mal rc~u , il rentra dans 
lon appartement & expira confumé 
par l'ambition , la douleur & le cha-
grin, le ?6 Juillet 1691, à SI ans. 
li ne fut regretté, ni pat le 11..oi, ni 
par lè:s Courtifons Son efprit dlll' • 
1011 caraéèerc hautain , avoit indif-
pc>t:: tout le monde contre lui. LC9 
.Philoforhcs lui reprochoicnt lca 
cruautes , le~ ravages exerces dans 
le. Palatinat , le bombardc1ucnt de 
Liegc for un prétcx c allez léger , le 
projet d'exciter le Duc de Savo,e ~ 
le...Suilîcs à décluer la guerre· à la. 
France , en manquant a tous les 
Traités faits avec eux. Les Citoyens 
avoicnt des 1c:pro,hes aulli impor-
tl;llS à lui faire ! mais torique la 
guerre fur déclarée . on ~·apper\ut 
que l~s ralcns étoienr encore plus 
utiles à l:i Patrie que Jes fautes ne 
lui avoienr été funcacs. On ne trou-
va dans aucun.~cs fuJcts qu'on ellàya 
depuis. 'et clprit <le decail , qui ne 
nuit point à la grandeur des vues 1 
cette prompte cxéc1~1ion, malgré la 
maltiplicit,· des rc:Rons; cette fer-
meté à maintenir la di ;ci pli ne mili-
taire ; cc profond fccret qui avoit 
fait paffer de fi cruelles nuits à l'om-
brageux G11ill.•wmr ; ces infiruaion 
favantcs qui dirigcoicnr un Général. 
& qui ne gênoicnt que r .. ,,,.,.., 1 
cette connoitl:incc des hommes qui 
fa voit les approfondir & les en1plover 
à propos. En un mot , on ne rerr0u-
va plus cet enfant de M11cl1i111J1l • 
moitié Courtifan, moidé Citoyen, 
né , cc femble , pour l'opprcffion &; 
pour la gl{lirc de fa Patrie. Louv•ir 
J:ii1fa des biens imrncnfes , qui tt-
noient en partie de fa femme , ,frer.• 
de Sc111,rr, Muquifc de C:·11rttn1Ja•r., 
la plus riche hériiicrc du Royaume. 
li en eut plufieurs cnfans , cnrr'a11-
ucs Mi<l1rl-Fr11n;oi1 le Trl/ï,., Mar-
quis de '°"ru111111ux, mou en r 711 • 
& pcrc de L•Mis-Ch11rln, Marquis de 
'"'''"""'""x. Celui - ci prit le nom 
& les armes de la Maifon d'Ef-
trù1 , & fur fait Maréchal de France 
en r1s7. 

Ti:LLlER.. (CHAI.Lli$ M11ua1ca " 
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1 a ) Archevêque de Rheims , ~o~
mandcur de l'Ordre du Sr. El pur, 
Dotlcur & Provilè:ur de Sorbonne, 
Conlè:ilh:r d'Etat ordinaire, &c, né 
à Paris en 104:1., étoit frcrc du pré-
cédent. li fc: difüngua par fon z.dc: 
pour lc:s Sciences & pour l'obfrrva-
1ion de la difciplinc: Eccldiafüquc. 
11 mourut luhitemcnt à l';uis , en 
1 710, à 69ans. Illaitfafabdielli· 
bliotbéquc: aux Chanoines Ré~ulicr5 
de l' Abbaye de: Stc Gcncvievc: Je l'a· 
1is. Cc l'!élar tcnoit bc:aucuup du 
cuatii:rc: dur & int1exiblc: de fou 
pere & de fon frc:te. 

TELLIER , ( M1cH,1iL) Jéfoitc:, 
né aupxès de Vire: , eu ~aile N~r· 
mandic , en 1643 , profcila avec iw:-
cès les Humanités & la l'hilofoplüc. 
Jl étoit Provi11cial de la l'rovin'c de 
Paris, ladquc le l'erc de la L"li.iifi, 
Canfcffcur du Roi, mounu. c.:'éi:oit 
un homme fomhre, ard.:nt, iafkxi-
ble cachant !Cs violences fous un 
flcg~1c: al:'parcnt , aulli aucntif;. ,a. 
cher fcs 1ucnécs <1u·:i ic:s faire 1éuilir. 
Jl fut long tcm1•s lc dénonciateur .des 
jantcnil.lcs , .en attendant d'en ctrc 
le pcrlc:cuteur: C'~fi, à lui qu'on nt-
uibuc la prcmu:re 1dcc de la fourbe-
rie de Doua y , fi rdlèmbla1lle à.une 
perfidie. Cc fut à. c;ct homme turbu-
lent qu'on coi:fi;1, le: poile: du l'c~.c: 
èe la Cluii(c; il fit tout le: mal qu il 
pouvoir faire dans c.:ttc: pl2cc, oi1 il 
cil trop aifé, ùit un Hilioricn, d'in~ 
pirer cc qu'on veut & de: perdre qui 
j'on hait. On peut voir d:ins les .>\t• 
ticlc:s du Cardinal de Noai!!o & Je 
il!!•Jn<I tous les retforts qu'il fir jouer 
pour perdre: c;ct Archevêque, & pour 
faire 1ccc\'o:r la llulle, lar.c"c: coa-
src: le Livre de: Q::.r1 n~!. Il fatigua la 
foibldle de J.c1w XI V , jufques dans 
fcs derniers momens , pour lui fai1e 
donner d~s Edits en fa1·cur de: ccuc 
conftiiution. Apres la mort Je: Lcuis 
,Xtl', fon impitoyable ConfcOèur fut 
exilé à An:ic11s , puis à la Fkchc ,, 
où il n1ourut en .i 719 , à 76 ans , 
chargé de ~·exécration publi91~c. Cc: 
Jéfuite avoit quelques conno1ibnces; 
il étoit Mw1bre de: I' Acad~nuc des 
Jlellc:s-Lcttrcs. On a de lui pluticuts 

. Quvrages. I. Une Edition de ~i.u•-

TEM 
l'ure', à l'ufagc du Dauphin. JI. D/. 
fe>tfe des nouveaux Cladiens & des 
.Millionnaire de: la Chine , du Japon 
& des Indes. Cc Livre excita b~au
c;oue de clameur, fut réfuté par le 
grand ·"' 11.:uld & ccnfo;é à Rome 
p:u un Décret de l'lnquililiou. 1a. 
Ubfcr"'.;J.; Îi;JOJ j ur I a nuu.·JJr:if e U.t j,,,i è 
d.: Lw. r~r_/ion fraiHCJ1jê du >•CU'"'VC'AU. 1·,,.-_ 
"·"'"''• •U1primé il Mons & à Rouen . , 
1684, m-11-. 1\. Pluûeurs Ouvtagcs 
l'olémiqucs , qui ne nièritenc pas 
d'eue tues Je l'oubli. 

TEMPEbTE, ( ANTOlll:E) Pcinrre 
& Graveur de: florence , mort en 
1630. s,,,.4..,I qui fut Ion .Maitre: , 
lui donna du goût pour peindre des 
animaux· , :genre d:i.ns lequel il a 
excelle. S;111 dcili:in efi un peu lourù, 
mais les c;ompoûtions prouvent la 
beauté & la facilité de fou génie. 
Sa Gt.1~-urc cfi iufc:ricure à fa Pcin. 
turc. On a de lui , tant en Tabkaux, 
qu'en Efi:11npcs , bcau.:oup de Sujets 
de Baroillcs & de Chafii:,_ 

T.l::MPLE > (GullLAtllllE) né à 
Lond1es en 1628 , d'un Scccc:rairc 
du Comte d' E_!fex, voyagea en Fran. 
cc , en Holl;\ndc & en Allemagne. 
De rctout . dans fa Patrie , gouver-
née: par l'Ufurpateur Crom1111tl, il lè 
retira en Irlande, où il fc confacra à 
l'émdc: de la Philofophic & de la 
Politique. Apres que Charle1 11 fut 
remomé fur le: Ttônc de fcs peres , 
le Chevalier 1<mrle retourna à Lon-
dres > & fut c:meloyé dans des af-
faires importantes. Une des Négocia-
tions qui lit le elus d'honneur à fon 
habikté, foc c;cl!e de la triple al-
liance qui fut conclue: en 1662 , en-
cre l'Angleterre , la l:le>llande & la 
Suédc. ,Ces trcis· Fuilfances étoient 
poui lors amies de la Fiance: ; ce. 
pend:int par tès intrigues & lrs da. 
meurs il parvint à les réunir contre 
clic. Il auoit·formé lui même le p!'an 
dc•llCtteliigue; Le Chevalict 1'·n1jr!c, 
qui• rcgardoit.: cette conféd~i'at-i.-in 
c;o1!1~11e fo• tàluc de l'Europe, palfa 
cnluuc en ·lAllcmagtie pour inviti:r 
L~Empercll~ & leJ• ·Princes à ·y accé-
du; mafo il1 cur·bicn 1ôr le· chagrin 
de voir. ~uc ·là Cllur ne pariageoit 
pu fon 'ide • &·qll\dlc ~toit '.lpèlll.C 
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fur te point de rompre avec la Hol-
lande. Il tùt donc rappellé , & on 
rcfpctl:a fi peu fon O:.ivrage que Char-
lti J !è ligua ave.: Lours XJV, pour 
écr3fcr les Provinces - Unies. Il fe 
uouva, en 1668 , aux tonf~rences 
d'Aix-la-Chapelle, en qualité d' Am-
bail'.ideur extraordinaire , & à celles 
de Nimt>gue en 11S7S • .11.pri:s avoir 
conclu cc dernier Trairé, il retourna 
en Angleterre , où il fut :admis au 
c.:ili::il du Roi, & Jifgracié peu de 
temps après. N'ayant plus de 1ôlc: à 
jouer fur la kene du monde: , il fe 
tir A11reur. li le retira dans une Ter-
re 1.IU Comté de Su/l~x , & y 111.:iurut 
en 169& , âgé de 70 ans. Par une 
claulè: aflë:z bizarre de Ion Tctlament, 
il ordonna que fon .coeur fcroit. dé-
pofé dans une boëte d'argent , & 
qu'on l'ente.rreroit fous le Cadran 
folairc de fon jardin. Il faut conve-
nir que cet homme célebre avoir de 
grands .talens , des verms éminen-
tes , dn zèle , une r:ire habileté , 
mais encore plus d'intrigue. 11.Ctoir 
fort v:ain & fort violent. Que\ques 
pédans l'attaquerent par des écrits 
peu mefurés , & il leur répondit dans 
le même tlyle. Nous avons de lui, 
I. Des M<,,.oirrs depuis 167:. , juf-
C]U'en 169:. , in-1:.. lis font util~ 
peur la connoitfance des affaires de 
fon temps. 11. Rrm11rq11.: fur t'etilt 
d" f'r:ivinces- U11ies , in - 1:. , affez 
intérefiàntes , mais pleines de pen-
fécs libres fur la .Religion. JII. In-
troduério" .0 /" Hiftoire . d' A11!)<t,rre, 
in- n. c'etl une ébauche d'une Hif-
toirc générale. V. Des Letrr" qu'il 
écdvic pendant fes dernieres Am· 
baüades. Elles font curic:ufcs & on 
les a traduites en Fran~ois en 1: vol. 
in-1:.. VI. Des O.-uvres aifJ<rjr1, d:ins 
ltfquelles on trouve quelques bons 
morceaux. L'Auteur penlOic profon-
clémc:nt & écrivoit. 1a11ec focce. . 

TENA, (LOUIS). de Cadix., Doc-
tcqr & Chaaoine d' A !cala , puis Evê-
que de,Tonolè: , mourut en 162::. 
On à de lui , I. _Un Co1111metruire for 
!'Epine aux Hébrc:wu il excelle par-
ticuliérement dans . Jes préludes ; 
mais le fond de cet Otupage n'dl 
4111'wie Com,pilatiOA indigdle.11. If'-
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J~!' in f11er•• Srrirt11r.fm , in - fol.; 
Ouvrage favant & diffus. 

TENCIN, ( Plf.llRE GUEIUN DE) 
né à Grenoble en 1679 , d'une fa-
mille ori;if.aire de Romans, devint 
Prieur de Sorbonne , Dotteur k 
Gr:md-Vicaire de Sens. Ses li .. ifons 
avc:c le fameux L.a-u, dont il rt'cut 
l'abjuration, f~rent ~utli 111iks a' fa 
fortune <}llC nu16blc:s a la rcpnta!ion. 
Il :iccompagna; en 1721, le Cardi-
nal de B.1h à Rome:, en qual:té de 
Conclavifie, & arrcs l'Eleétion dïn;. 
trortnt XII , il fut charge des aft":iires 
de France a Rome. Ses fc:rvicc:s le 
firent nommer Archevêq1:e d'Em-
brun c:n 1724; il y tint en 17~7 lc 
fameuic Concil• a' Embrun concxc: Soa-
""", Evêque de Senrz : Concile qui 
lui a fair donncx tant ~'dl)ges par 
un Parti & tant de malcJiùions par 
l'autre. Ayant obcc:nu la Pourpre• 
en 1719, fur la nomination du Roi 
]11rquo , il devint Archevêque de 
Lyon, Minifire d'Etat deux ans :après. 
On croyait qu'il avoit été :ippellé à 
la Cour poux remplacer le Cardinal 
de Fi"") ; m:iis !Cs efp~rauces & 
celles du Public ayant éc<! trompées• 
il fe retira dans fon Dioct:lè où il 
fe fit aimer p:ar d'abondantes aumô-
nes. Il y mourutc:n 1ns, il So ans. 
Qui croire fur le compte Je ce zclé 
Dc:fcnfcur de la Bulle ? Lrs uns ea 
font un Génie , un homme d'Etat, 
un Politique confommé : d'autres 111i 
difputcnc ces cnlens, & accribucnc 
fon élévation moins .l fon 1nérite., 
qu'à celui d'une: lè:rur ambitic:ufc: llc 
bel efpr_it. V.:rs l:i fi!1 de lès jours• 
les choies , pour leiquc:llcs d avoit 
montré le plus d'ardeur, le prélè:n-
tcrenr à lui fous un :autre point do 
vue. ses. fè:ntimens allerent jufqu"à 
la toh:rancc. On l'a cru du inoins foc 
la conduire q11'il tinc Jans un temps 
de tro~blc , . & fur. quelques propos 
qui lui ont, echa~p~ , mais qu'on n"a 
pas manque de repanJrc. On a de lui 
des M1111d•m•n1 & des Jnj/ruflion1 1'11{-
ror :i.l '§• . . _ . 
. TENCIN , ( CLAUDINI! Atl:XAN· 

DRINE GUElllN J>E ) foeur du pré-
cédent, prit !'Habit xeligicux dans le 
Monaftè:tc , de Mondle1uy , près do 



''' T E N Grenoble. Dégoûtée du Cloitre, elle 
zenm1 dans le monde &. vint à Pa-
ris. Les graccs de fon cfprit lui firent 
des amjs illufhes; elle prit pan à la 
folie épidémique du Syfiême , & 
cette folie fut avantageufc à fa for-
tune , ainfi qu'à celle de fon frere. 
Elle fongca dès-lors à demander à la 
Cour de Rome un Bref, qui la ren-
dit au monde qu'elle avoit quitté. 
:Elle l'obtint en ctfec par le crédit de 
Fan1e1tclle ; mais comme le Bref avoir 
été rendu fur un faux expofé , il ne 
fut point fulminé. Madame de Jra· 
ûn n'en rcfia pas moins dans la Ca· 
picale , où fa Maifon devint le ren-
der.-vous des Gens les plus aimables 
cle Puis , ou du moins les plus in-
génieux. On la voyoit au milieu d'un 
cercle de. beaux Efprits & de Gens 
du monde, qui compolcicnr fa cour, 
donner le ton & le faire écouter 
avec attention. Sa petite Société fut 
1.roubléc de temps en temps par quel-
ques av:rnturcs alfez trilles. La ""/· 
"-'J' , Confcillcr au grand Ccnfeil , 
fut tué dans fon appartement ; & 
die fut pourfüivic comme ay~11t 
trempé dans cc meunic. On la trans· 
féra d'abord au Cl1âtclet, eufuite à 
la Bafiille ; enfin elle eut le bon· 
heur d'être déd1argée de l'accufation 
intentée contr'elk. Cette Dame il-
lulhe mourut à Paris en 1749 , vive-
J11ent regrettée par plutieurs Gens 
de Lettres qu'elle appelloit fes Bùcs, 
& à qui elle donnoit à diner le Mar-
di l5c le Dimancbc. Nous arons d'elle, 
J. L< fi~~· ac c .. 1.iis ,-in. u. C'eft 
u~ Roman écrit av~c bca~coup de 
ddicatclle & plein de pcnfecs fines. 
Certaines idées d':me licence cnve-
lopée , des porrrairs aimables de 
l'un &: de l'aune fexe , mais qui 
auroicnt dû êue plus contraftés ; 
beaucoup de tcndrcfii: fine dans les 
expreffions ; les Monologues & les 
Di:llogues courts & paffionnés ; une 
narration moins coulante que pré· 
cife; enfin un liyle fouvcnt aife &. 
naturel , & cc qu'on appelle le ton 
de la bonne compagnie ; voilà cc 
qui en fir Je fuccès. On ferma les 
yeux fur fcs défauts , fur la multi-

.wdc des Epifodcs A: des l'crfolUl&· 
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ges , fur la Complication dts Evcne-
mens , la plûpart peu vuifiè:1nbla-
bles ; enfin lur la conduite moins 
judicicufc que fpitiruellc de ce P.o. 
man. 11. f,;cmoires de Comm:11z•,, <Jui 
ne font bons que pour la forme. 
llT. Les wii;J,,,.,, àc ;•A,,.,,., : Ro-
man dans lequel on a prétendu qu'el-
le ua~oit fa p1oprc H:fiuirc. 

TENDE, ( GASPARD DE ) fib na-
uircl de CJ,,utle J, S4~oye , Comte 
de Tende&: Gouverneur de r10•-.-
cc , ii:rvit avec difünél:ion en fr!ii. 
cc d;ins le Réi;imcrit d' ""'"""'. li 
fit enfüitc deux voyabcs en Pologne, 
où il acquit b:aucoup de connoiJfan-
ce des affaires. On a de lui , J. Un 
lr.siii de la uadui\Uon , in. s 0 • f!. 
Rcltuion HijforÏ'jU• ·'' ro:"6';• ' fous 
le nom de H.su.·e11i!/e , in- u. Ces 
deux ouvr:igcs eurent quelque cours. 

TENES , ou TENNES , Fils de 
Cyg,;,u;, ou felon d'autres, d' 4rpo/1, .• ,; 

ayant éré a"ufé d'inccfte par fa Bcl-
lc-merc , fut expofé dans un coifre 
fur la Mer , avec fa IO:ur fùmidiù, 
qui ne voulut jamais l'abandonner. 
Le colfrc aborda dans une Ille, qui 
de l"ure. , prit Je nom de Tenedos. 
T•ncs y regna & y établit des loix 
très.févcrcs, telle qu'étoit celle qui 
condamnoit les adultères à perdre la 
rêrc ; loi qu'il 6.r obferver en la pcr-
fonne de fon propre Fils. 1~nes fut 
tué par Ari1iilc , après fon l'crc 
C.1Jnr:s , pendant la guerre de Troie, 
& après là mort il fut honoré com-
me un Dieu dan_s l'Illc de Tcnedos. 
].f,,re.·i. M. Lav~c • .r. 

TEN!ER.S, dit le 11i<ux, (DAVID) 
Peintre, né à Anvers en 1 ss2, more 
dans la mC:mc ville en 1649 , appcit 
les principes de la Pci111ure , de ;. u-
luns ; le àdir de voyager le fit fortir 
de cccre Ecole & il alla à Rome, où 
il demeura durant dix anuc:cs. Cc 
Peintre a travaillé en :Calic ., d~ns 
la grand & dans k pC'tit : jJ a p~inr 
dans le goût de fes deux z,1aîtres ; 
mais à Con re1our à Anvers , il p'rit , 
pour fujet de fcs Tableaux, de~ bu· 
veurs , des Chimifics & des Pay-
fans, qu'il 1endoit avec beaucoup 
de vérité. , 

T.ENlE&S, I• i••ri• (DAVID ) ne . à -
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··A.river• en : rlSro , mort dans· la 
,néme Ville en 1694 ·, ét'oit fils du 
prccèdent & fon éleve , mais il fur-
palfa fon pere par fon goût & par 
(es 1alcn5· Teni1r1 /1 jeu11e jouit, de 
{on vivant , de toute la réputa1ion, 
des honneurs & de la fortune , dûs 
à ton mérite & à fes bonnes quali-
tés. L' Archiduc: Llrf>oltl Grûl!ttum! 
lui donna fon · Portrait attaché à 
une chaîne éi'or, & le fit Gentilhom· 
me de fa eihamhre. La Reine de 
Suédc dom1a auffi • fon Portrait à Te-
,.;,,,, Les tùj~r~ ordinaires de fes 
-rab!eaux', font des fc:ê:nes réjouHfan-
tC's; il a repréfenté'des Buveurs, des 
Chimillés·, des· Nôces · & Fêtes de 
Village ·, plufieurs Tentations de Sr. 
À"'""" , des Corps de Gardes , &c. 
Ce Peintre manioir le pinceau avec 
bcauco'np" de' ·fàc:ilitc! ; fes' ciels foni: 
tri:s - bien·- tendus & · d'une couleur 
gaye &- lumiiieufe.··11 touchoir ··ks 
arbres avec une· grande Jégéreré ; & 
donnoit · à fes pctires figures· ~ une 
ilml", une expreffion & un caraO:ère 
aJr..irables. Ses Tableaux font 'com· 
me le iniroit de la Nature ; elle ne 
peut être rènd'ue avec plus de vérité. 
011 dtimc linguliérement fes pcrits 
Table.lux; il y en a qu'on appelle 
d~s.Après-foupcu , parce que ce Pein-
tre les commeri~_oit & les finiffoit 
le foir même. On ne doit pas ou-
blier fon talent à imiter la manierc 
des meilleurs Maîrres , qui l'a fait 
fumommcr le Si"ge de la l'einture . 
li a quelquefois donné dans le gris 
& dans le rougeârre ; on lui repro-
che aulli d'avoir fait des figures 
trop courres; & de n'avoir pas afièz 
varié fes compnfitions. J,ouis X :v 
n'aimait point fon genre de Peinru· 
re: on avoit un jour orné fa Cham-
bre de p!ufü~ilrs T~blc:aux de Tenin1; 
mais auffi-tôt ·que ce Prince les vit~ 
'"'011 ,,.•ôre, dit-il, ces Magots Jr t11. 
,,ut les yeux. On a beaucoup gravé 
d'après les ouvrages de Teniers. Il a 
lui-même· gravé plufieurs morceaux. 

TENTZELIUS , ( ANDllE' ) fa-
mcl1% Médecin 'Allemand du XVII 
ficclc , publia un Traitl c:urieuX: , 
dans lequel il décrit fort au · long 
non.feulement la matierc des Mu-

i'i.w l Y. 
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mies , leur vertu & leurs propriétés , 
mais aulii la maniere de les compo-
fer & de s'en lè:r't'ir dani; les maladies. 
TENTZ~LIUS, ( Gu1tr.AUM8 

ERNEST) ne à Amthi en Thurinoe ' ., .. cn 16 s 9 , mourut en i •jo7 , a 6 s ans. 
On a de lui un g:and nombre d'o11-
vrages, p::rmi lefque!s on difün!'UC 
l. S4x•nia 11umifmMica , in 4-f ; 
vol. en Latin & en Alkman.i. 'u. 
Suf'f'/,me>11um Hiftorill GotJ,anA 1 
vol. in-4•. Il y a bcaucol\p d'ér;di-
tion dans ces deux Livres, mais l' Au· 
teur n'a p.ts l'art d'èrrc précis & de 
ne choitir que l'utile. 
· TERBURG , ( GF R AllO ) Peintre 
né en 1608, à Zuwol dans la Pro: 
vincc d'Overyllèl , mort à Deventer 
en 168 '" voy:ige:t dans les Royau. 
mes les plus ftorilîans de !"Europe. 
Le. Congrès pour la paix , qui fc te-
norc à Munftcr ~ l'attira en cette vil-
le, où fon mérirc le produifit au-
près des Minifircs. On le chargea de 
pluficurs Tableaux qui ajourcrcnt à 
fa fortune & à fa réputation. L'Am-
boffadeur d"Efpagnc remmena avec 
lui à Madrid , & Terburg y tir des 
ouvrages qui charmcrcnt le Roi & 
toute la Cour. Cc Maitre re~ur de 
riches préfens & fur fai1 Chevalît-r. 
Londres • Paris , De\·entcr , lui four-
nirent de nouvelles occafions de fe 
fignalcr ; fa rcputation , & lùr-cout 
fa probité & fon efprit , le firent 
choilir pour êuc un d~s principaus 
Magi!lra1s de cette dcrnicre ville. 
. 7,,&"'.~ confultoil toujo111s la Natu-
re ~ fa couche eft prcdcufe & très-
firiie : on ne peur ·porter plus loi1L 
que cc Peintre l'intelligence du clair-
obfrur. On lui reproche quelques 
attitudes roiJcs & c:onrraintes. Les 
fujecs qu'il a traill~s· forit , pour l'or-
dinaire, des. baipbochad.es & des ga. 
fan1crics ; il cxcellok encore à pein-
dre le Portiilit: '~rfch•r à été foia 
Difciple. : . "',:" , 

TERENCE , M ~ ·carchage, fuc 
enlevé par· les ·Numides dans les 
c:ourfes qu'ils faifàienr fur les rerrea 
des Carthaginois. Il'1ùr vendu à i;,. 
r1Mius 1 •&c4n•• , 'Sénateur ltomain • 
9uFJe fit élever-avec beaucoup de 
foin & l'aftranchit fort jeune. Cc Sé-

I 
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11au11r lui donna le nom de T/r1~1 , · 
fuivanr la coutume qai vouloit que 
!'Affranchi ponâr le nom du Maîue 
dont il tcnoic fa liberté. Son cfprit le 
lia éuoitcm~nt avec Lélius & !>cipion 
J' Afr1c1<i11. On le& foupçonna même, 
d'avoit uavaill~ à fes Comédies ; en 
effet ils pouvoicnt donner lieu à ces 
fo~pçons u·antageux, ~ar !eut J~~e 
Jnctice & par leur efpnt tin & deh-
cat. Nous avons fix Comedies de Ti-
nnce ; on admire dans cc Poëtc l'art 
avec lequel il a fu peindre les mœurs 
& rendre la Nature. Rien de plus 
limplc & ~e plus naïf que fo~ ~yle , 
rien en meme-tcmps de plus clegant 
& de plus ingénieux. Il dl l' Auteur 
Latin qui a le. plus approché de l' At• 
ticifme, c'e6;.à-dite, de cc quïl y a 
de plus délicat & de plus fin chc:r. 
les Grecs , foit dans le tou1 des pcn-
(ifes , foit dans le choix de l 'expref-
fion; mais on lui reproche de n'a-
voir été le plus Couvent que leur 
uadut\eur. Terenct fortit de P..ome 
ai'ayant pas e~corc i,S a~s ; 01_1 ne le 
'Vit plus depuis. 11 & éto1t , dit-on , 
amufé dans fa retraite , à traduire 
les Piéccs de Men•11dre , & à com· 
pofcr de fon propre fond, & cc fut, 
dit~on , la douleur d'avoir perdu ces 
cliftère111cs Piéccs qui lui caulà la 
mort. Madame D••·ier a publié une 
bonne Ver1îon Françoife , des Co-
médies de Tir""". Lcs meilleures édi-
tions de ccc Auccur font, l· Ccllc de 
167 s , à Puis , in-4•. à l'ufage du 
Dauphin. 11. Celle de Leyde en 
1726 , in-4•. J vol. celle .de Lon-
dre• , 1724, in-4•. 

TERENTIANUS MAVl\US ,Gou-
verneur de SiCJtne en Egypre , du 
temps de Trnj•n , vers {"an 90 de 
J. c., eft Autcur d'un Poëme la· 
rin , "' .Arr< '"'rriciÎ ; il y a quelque• 
bonncs 1iiades. 
. TER.ME , divinité qui préfidoit 
aux limitC'S Jes chaJ1lps. Lorfque les 
dieux voulurent ccder la place du 
Capitole à JMpiur , ils fe rccircrcnt 
.,tans les environs par rcfpea : mais 
Je Dieu Trrmr deml"ura à fa place fana 
bougcr. On le repréfentoit fous la for-
lllC lii'IUIC tuile ou d'une pierre ciuu-
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rée , ou d'un pieu . liché dans la tertt: 

TEL\l'ANDl.\.E , Voy'i. TH.El\.. 
PANDR.E. 

TERPSICHORE, l'une des neuf 
Mufer , déefle de la muique & de la 
danfe. On la repréfente fous la figu-
re d'une fille couronnée de guirlan. 
dcs , tenant une harpe & des inftru. 
mens de mufique autour d'elle. 

TERRASSON, ( ANJ>J\ E') Prêtre de 
l'Oraroirc, étoit fils ainé d'un Con-
feiller en la Sénéchaadfée & Préfi. 
dial de Lyon fa Patrie. Il parut 
:avec éclat dans la Chaire ;; il prêcha 
le Carême de 1717 dcyant le l\.oi • 
puis à la Coin de Lorraine , . & cn-
fuitc deux Carêmes dans l'Eglife 
Métropolitaine" de Paris , & toujours 
avec k fuccès le plus ftateur. Son 
dernier Carême , dans ccuc Cathé. 
drale, lui caufa un.é~ifement, dont 
il mourut à raris, en 17:1.3. On a 
dc lui dts S11rmon.<, imprimés en 1726, 
& réimprimés cn 1736, en 4 vol. 
in· u. Son éloquence a autant de. 
noblelfe que de fimplicité , & autant 
de force que de naturel. Il plait d'au-
tant plus qu'il ne cherche point à 
plaire. On ne le voit poin_t employet 
ces pcnfées qui n•ont d'aurre mésito 
q11 'un faux brillant , ni ces tours 
recherchés fi fréquens dans nos Ora• 
tcurs modernes & plus dignes d'un 
Roman que d'un Sermon. 

TEl\R.ASSON, (JEAN ) 'Irere du 
précédént, né à Lyon en 1670 , fut 
envoyé par fon pue à la Maifon de 
l'tnfütution de l'Oratoire • à Paris. 
Il quitta cette Congrégation prefque 
aufii.tôt qu il y fut enué 3 il y rcn· 
tra . de nouveau & il e!J fortit pour 
tOUJr>urs. Son pere , irrité de cette in· 
conRance , le réduifit par fon 1efta-
ment à un revenu très - médiocze. 
1~rr~ff·n, loin de s'en plaindre, ne 
parut que plus gai. L' Abbé Bigno•, 
inftruir de fan.mérite, lui obtint une 
place à l'Académie dts Sciences, 'n 
1707 , & en 1721 la Chairc de Phi-
lofo_phic yrecque & lacine. L'Abbé 
Trrr•J/o .. s'enrichit par k fameux Syf-
tême , mais cette opulence, ne fut 
que patfagere. La fortune etoit ve• 't 
nue à lui fans ciu'il l'~u.' chc1chtc, · 
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~tle le q11itta. (a~.s qu'il-l"ongtat ~ la 
lerenir. Q.uo1qu il eut conferve au 
milieu des ricbcffes la fimplicité des 
nux11n qu'elles ont c~ûrume d'ôter., 
il n'étoit pas fans dc6ance de lu1-
snême: Je rlpandr '" ,,,.; • difoit- il, 
i•f 'f".';. .. ,. rni!l~on ; c~ux qui le ~on
JJoifioient auro1enr répondu de lu1:par 
de-là. Un homme qui penfoit com-
111c lui ne devoir guere folliciter de 
graces , même purement li~térai~es : 
il eu r fallu lui at't>fendre 1uf qu aux 
JJoms de ceux qui les dilhibuoient ; 
fon mérite fcul avoir brigué pour 
lui 'celles qu'on lui avoir accor· 
dé. Cc qui l'occupoit le moins étoit 
[es démêlés des Princes & les aftài-
ics d'Etar. 11 avoir co~tumc de dire 
911'i/ nt f4ur poi~r fe "'!fr~ a11 ~OM'll1tr-
11•il Jtins un Y•;Jfe•u o• .J 011 n eft 'f'"' 
p•IT.i.ztr. Ce Philofophe mourut _en 
I7SO· Ses Ouvrages font , 1. Diff er-
111rion contre l'Ili"d', en z vol. in-
n , pleine de paradoxes & d.idécs 
bizarres. Egaré par une fauffc mé-
taphyfiquc, il analyle froidement cc 
qui doit êt~c fcnti avec uanfpon .. u. 
Des Rijla:rons '" f.J.11tHr dH S.>fl'"'' 
'' L•'ll'll. UI. S1trhos, Roman moral, 
en z vol. in- u. Cet Ouvrage, 9uoi-
quc bien écrit; & cfümabie par beau-
coup d'endroits , ne fit cependant 
qu'une forrune médiocre. Le mêlan-
gc de Phyfique & d'érudirion , que 
l' Auteur y avoir répandu , ne fut 
point du goût des Fran~ois , quoi-
C)Ut plein d'un ~rand-. ~ombre de 
uratlères, de tta1ts de.morale, de 
réflexions fines• & de difcours qucl-
qui:fois fublimes. Il n'y a rien de 
plus beau peut-être que le poruai t de 
b P..cinc d'Egypte ; qui . fc trouve 
dans le premier vol. IV. Une Traduc· 
lion de Diodor1t de Siâl•, en 7 vol.· 
in-u, accompagnée· de Préfaces, de 
Notes & de Fragmcns , qui ont pa-: 
ru depuis 1737 jufq11'en 1744. Certc 
Vcdion cft auffi fidéle qu'élégante. 

TEP..llASSON , ( GASPAil.D ) frere 
d' AnJri & de J••n , nâquit à Lyon 
en 1610. A l'âge de 11 aas, il entra 
dans l'Oratoire ; o\i il s'appliqua d'a-
bord à ;l'Etude ~e· l'Ecriture & des 
Jeres. Après avoir profetfé les Hu-
manité& & la .rhilofophie , il {c con-. . . 

' • 

TER 331 
f~cra à la Prédication, , &. s:acCJuit 
bien-tôt une répusation fu~rieure 
à ~elle ~ont Çon frcrc avoic JOUÎ~ ll 
prcc~a a Pan, pendant cinq annecs. 
Il brilla fur-tout pendanrun Carême : 
dans .l'Eglife Méuopolitainc, & iÏ 
ne bnlla que par l'Evangile & le.a 
P~rcs. Il ne cherchoit,pas les appla11-
d1û~mcns. Le f~ul cloge qu'il cxi-
geo1_t de fes Audu~urs etoir qu'ils fc 
con1gcat1cnt. D1ffercntcs circonftaa-
ces l'obligcrent cnfuite de quitter c11 
même temps la Congtégation de 
l'Oratoire & la Prédication. Ses fea-
timcns exciterent contre lui le zèle 
perfécutcur des ConlHtutionnaircs 
outrés ; mais fes vertus auroient mé-
rité pius d'égards. 11 mourut à Paris 
en 175z. On a de lui , I. Des s,r-
11ton1 , en .f. vol. in- u , publiés c11 
1749. Cc Recueil contient 29 Dif-
cours pour le Carême , des Scrmo11s 
détachés, troh Panégyriques & l'Oiai-
fon funèbre du grand Dauphin. Tout 
y rcfpire la fublime fimplicité de·{'E-
v_ang~le. U. l..1n Livre anonyme, in-
tltule : L'"''' fur I• JuftiLe Chr{• 
1i'""' , cenfurées par la Sorbonne. 

TERRASSON ,(.MATTHIEU) nél 
Lyon en 1669 , de parcna nobles • 
& de la même famille que les précé-
dens , viqt à Paris , où il fc 6r.rcce• 
voit Avocat en l 6 91. Il pl aida quel-
ques caufcs d'éclat , qui futcnt le 
premier fondemcnr de fa grande ré-
purarion. Profondément vcrfé d.1ns 
l'-étudc du Droit écrit , il devint cil 
quelque forte , l'oracle du Lyon-
nois & de routes les auues . Provin-
ces qui .fuivcnt cc Drpir. I.a Jurif-
prudence n'éteignit point en, lui le 
goût de la Liu&aturc. ll fut a1foc:ié 
pendant cinq ans , au. travail d11 
Journal Jt1 S•11•111 , & iLexerça,. pen. 
dant quelques années, lcs·feat.tions 
de Cenfcur royal. Cet· homme aulli 
cfümablc par fcs connoiffances que. 
par ·fa douccui & fon définrérclîe-
menr, mourut à, Puis, en 1734, à 
66 aas. On a de lui un R,cuul de 
fcs Difco•r1' Pl•idoJ"' , U•oïr" 6: 
Co•fult•tioils , "fous .le titre d'Q,,...,,,, 
tJ, M11rehi1tM T,rrt&jfon , &c , in - 4 •. 
ll a•été domlé •11 !ublic, par fon fils 
unique t b1•i•• 'l:•rr-Jfo• , A.yoca, . y a. 
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TER. 340 . T E !l , 
au Parlement de Patis , & Auteur TEil TP..E , ( FllAN~on JOACffr..: 
de l'Htjl,ire de fa )urifprudn1c1 Ro- DVPOR'f DU) de la Société Litcé• 
"'~;,,. , imprimée à .Paris en 1750, raire-Militaire de BeJàn~on, & Mcm. 
ip-fol •. Scs l'laidoyctsfont d'un hom- brc de l'Académie d'Angers , vit le 
me qu.i avoit de l'imagination & de jour à Saint· Malo. li enua chez. le& 
l'elprit ; mais il prodiguoit trop l'une Jéfuitcs, où .il pzofcJfa les Humani. 
&. l'a~ne. 11 eJt quelquefois plus tés pendant. quelque temps. Aend1t 
fieu1i que fo!ide, & les agrém~s de au monde , il uai;ailla au fcuillca 
fondlylc font tort à la foxce de fes périodiques avec l-kllicurs. }rernn lie 
iaif.0JU1emens. : . · de la Por:•. Il fe fit connoître en. 
'.TER.RIDE , (ANTOINE DE Lo- fuite pat plufieuu Ouvrages. Lca 

MAGNn , :v1coMTE DE) d'une des pxincip.iux tont , 1. Abrige de l'llif. 
plus illuftres Maifons du Royaume, raire d' Angle;errr:, en J vol. in- u., 
fi: diftingua au fiége de Turin , prit Cet Ouvrage fe peut lite a\·cc plai • 
.Montauban , & fut Capitaine de tir fans intecruption, & il a les a van. 
ccnc hommes d'armes , & Chevalier tagcs d'un Abréi;é Chronologique 
de !'Ordre d1L Roi c:n 1 S4?· Sou ar- fans en avoir la iechcxefiè. La nat .. 
tachemcnt à la Religion Catholique ration dt fidéle , timplc, claire & 
larma contre la R.eine de Nav:arc, allez rapide; le ftylc un peu froid• 
dent il émit. né Sujet. Il entra, C!J mais en général pur & de bon goÛt.i 
J s1•J.1,. dans les Etats, & les conquit les portraits d'après nature, & noQ 
au 110111. du Roi de France. li fut d'imagination. 11. Hiftoire des co11;u. 
fait Gouvérucut & Commandant du r111io11s & des confpirAtions célèbres 1 
Bearn··& de. ln NavJne. Mo11rgomeri çn 10 vol. in· 12 •• C'eft une Compi· 
l'atiiégea dan~ Onhés & le fit pri- lation, dans laquelle tout n'cft pas 
fonnict de guerre. On mit à mort , égal; mais qui olfie des chofes in· 
eu ta ptéfènce , conue la foi des térefiantcs. Ill. Les deux derniers 
Trait<!s, .les Officiers de la Garniton. volumes de la J;iblio1ht'9ue 11rn11.ftt.nrr, 
Il cul la douh:ur de voir égorger fous On y defircroit plus de choix , & ils 
fe~ )'.Clµ un de lès coutins - germains. ne font pas .dignes du premier. IV. 
On a de, lui des Memoit&1 qui n'ont L' Almtt.n11&IJ à•s h111ux Aru '· connu,. 
j>oint. été imprimés. Cc Guerrier depuis fous le nom de L11 f'r•nc1 lit• 
mourut en IS70• . . . rir.i.ire. Cet Ouviage, dont il ·donu. 

TER TRI:: , ( }EAN·BAPTISTE nu) une e(quiife uès-inlparfaite en 1752, 
né à Cllais en 1610. quitta fcs Etu- cil: devenu., en 1756 • le travail 
des pouc entrer dan~ les Troupes, d'une Société , ou pouc mieux dire 
& .fic. ,Ji vers yoyages for terre & fur celui du Public lettré. V, Cet Autcw: 
nlel. Dc. rctOIU en France. il fe fit Do- a publié les J.Jimoires J,. J:l.:.r11uis a• 
miuicain.à'.Pads,en 16JS.Sonzèlcpour Choupes, ·17u, in-12., & a eu part 
la convedion des ames le fit envorer à l'.4'1rigi tl,J'Hiftoirt d'E/pa:sn~. Cil 
eu Miaion dans les Ules de l'Ameri- s vol. in-12 , do.nné par .M. Def•r· 
que , où il tr:ivailla avec fruit. 11 ftfe111ux. Il mourut en 1759, à 4+ 
eu revint en· 1.6 s B , & mourut à Pa• ans , avec Ja réputation d'un Ecri-
ris en 16ll7'.; après avoir publié foli vain qui devait plus au uav.ail qll''-
Hiftoirr:- généi&la des Antilles , habi.:, la nature. . . . · 
rées par .les· ·Fran~ois, en -4· vol. in- · TERTULLIEN 1 ( frJ.!!inttu S•pti• 
+0 

,. Ouvrage éccit avec plus d'cxac- mi .. , Florens Tcr1ullianus ) Prêtre do 
riru.dc que de. précifion , de chaleur Carthage, étoit fils d'un Centcniet 
& •l'agrcrncnt. Le premier volume dans la .Milice , Jous le P.roconful . 
.rcntcnne cc qui s'cft palfe dans l'E~ d'Afrique. La c0 nftance des .Martyr• 
tablifiemcnt des Colonies FrançoifesJ hù ayant ouvert les yeux fur les il· 
le fc:cond 11Hiftoire Naturelle ;. le ·lutions du Paganifme, il fe fit Chié· 
uoüiemc ~ le quatricme l'Etablif- tien, & défendit la Foi de J.C. avec 
foment.& le GouvCJncment des Indes. beaucoup de courage. Ses venus ~ 
Q'Gidc1nalci.:Gcf1&ia la ,eai.lt de B~c4a, (a Sdca'c le ircac élever ~ Sa'"" 
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T E. R. 
ioce. De Carthage il pafra lP..ome. 
Ce fiat dans cette Ville qu'il publia , 
durant la perfécution de !'Empereur s;,,,.,., fon Jpolo~ie pour les Chré· 
tiens, qui et1: un èhef-d'œuvre d'élo-
quence & d'~ruditio~ .en fon genre. 
'Icrru//ien avoir un gente vif, ardent 
& f!lbtil. Quoiqu'il parle peu avan-
ugeufement de fes Etudes , fes Li-
vres prouvent atfez qu'il avoit_étudié 
toutes fortes de Sciences. Son élo-
cution efr un peu dure, fes ei-:pref-
fjoas obfcures , fes raifonnemens 
quelquefois cmbarralfés ; ~ai~ ~l y 
brille une nobleffe , une v1vac1tc & 
1111e force qu'on ne peut s'emêpcher 
d'admirer. L'on voit qu'il ayoit beau-
coup lu St. Jujlin & St. lre11ée, Il 
rendit fon nom célèbrt: dans toutes 
les Eglifes par fes Ouvrages. Il con-
fondit les Hérétiques de fon fiécle; 
il en ramena plulieurs à la foi ; il 
encouragea par fes ei.:horrations les 
Chrétiens à fouffrir le martyre. 
Ttrrulti:n avoit une févérité na-
turelle qui le ponoit toujours à 
ce qu'il y avoir de plus rigoureux. 
Il trouva que Proclus , difciple de 
]r{onr•n , vivoit d'une maniere con-
forme à fon humeur. Ces apparen-
ces de piété le féduifiren t ; & il 
cmbraffa le Montan if me : il donna 
aveuglément dans les vifions ridicu-
les de cette Setl:e. Il devint alors auffi 

. nnifible à l'Eglife qu'il lui avoit été 
utile, & les Ouvrages qu'il compofa 
contre les Catholiques cauferent de 
grands troubles. Il ne paroît point 
qu'il foit revenu de fes égaremens. 
ll lai!fa quelques Sctl:ateurs , aux~ 
quels on donna le nom de 'ürrulti•-
11ijlt1. St. Aut,uftin , qui en parle , 
dit CJUC de fon temps Cette Seae étoit 
prcfquc entieremcnt éteinte , & que 
le petit nombrc;,qui en reftoir, rentra 
dans le fein de l'Eglife Catholique. 
Cet homme , à la fois fi iiluf.he & fi 
dangereux , mourut (ous le regne 
4'A•t•11in -Car11calla, vers l'an 216. 
Les Ouvrages de Tertullien font de 
deux genres, ceux 3u'il a fait avant 
fa ~hûte & ceux qu'il a en.fan té de-
pws. Les Ecrits du premier genre 
font, 1. Les Livres de la priere , 
'" Baptême & de l'Oraifon. 11. Son 

T E R ~.(.t 
A_pf'olog/tiq1u pour la Religion Chr~
t1enne. Ill. Les Tr11iu1 de la patien-
ce. IV. L'EYhorr11tion au martyre. V. 
Le Line à S(apul::. VI. CC'lui d11 
témoignage; de l'amc. VU. Les .. I'rai-
us des Spet\acles & de l'Idolbric. 
VIII. L'excellent Livre des Pr•frrip-
rions contre les Hé11:tiqucs. Ceux 
du fecond genre font , I. Les IV 
Li"''"' contre M.:rtio:1. II. Les 'frairi.J 
de l'ame, de la chair de J. C. & de 
la Réfoneél:ion de la chair. I !J. Le 
Scorpia'I'"· IV. Le Livre de la Co11-
ronnc. V. Celui du Ji111nr/,,,,, VI. Le 
Tr.sité contre les Juifs. VII. Les Ecrits 
contre Pr•x{• & conrre Hcrm•g•ne ·, 
où il foutient que la mariere ne peut 
être éternelle , mais que Dieu l'a 
produire de rien , de nil1i/o , VIII. 
I.es Livres de la PNJirîr<; de la fuite 
dans la perfécution ; des J,Ûnes con-
tre les Pfychiques; de la M""t. ·mie, 
& de l'<xllortari.·n à la chafreré. Tous 
les aurrcs Ouvrages qu'on lui attribue 
fout fuppofés. Les Peres Latins , 
qui ont vêcu après Terrullùn , ont 
déploré fon malheur , & ont admiré 
fon efprit & aimé fes Ouvrages. St. 
Cyprie11 les lifoit affidument; & lorf-
qu'il demandoit cet Auteur, il avoit 
coûtume de dire , donnez · moi le 
.Maîcre. Y111f•Hlt a donné en 1714 8c 
171 s, une belle 'fraduttion de l'apo-
logie pour les Chrétiens , avec des 
Notes. J.f411,ffi:r a auffi mis en notre 
Langue les Livres du J.f.:mru.u , de la 
P11tienu , & l' Ex/Jorr•tion au martyre. 
La vie de TerrHl/itn et1: à la têre de 
fes Ouvrages. La meilleure Edition 
des Ecrits de cet illuftte Pete eft 
celle qu'on en a donné en J 746 ·, 
à Venife , in-fol., fous cc titre : ~ 
f•primii Florontis ·nrrulli~ni operi:. , 
• J 'IJ ttll JI iJJt "'orum "e< m pl• ri u"' fi d .,,, 
fdu!à tlftend11t11 , dilit<nti.S Nico/11'i 
Rig•lrii J. C. cum ejufdem .dnot4rio. 
ni~us i11ttgris , &'.variorum Co111mm-
t11riis f /orjim •nrehac Editis .... Â(&I• 

dunr Nov1<ti•ni Tr•D•tus J, 'Trinit1<t1, 
& tle cibis Jutlaicis '""' Nori1 ... E1 
T,.tulli1&r1i car111intt. de ]011a & Nù:ivi, 
&c. Th•"'"' , Seigneur du Fof{i , a 
donné la vie de Tertullien & d'Ori· 
gène , fous le nom du Sieur de 1,a 
Motte. C'cft Wl Ouvrage eûimé. 

y .J 
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,42. .T E. S T E S . 
TESTAS , (ABRAHAM) Auteur fit entrer dans fa célèbre Ecole du 

François, réfugie en Anglcrerre, pour Youtr. T•J1.ti11 ne fè: produifü :lu 
y exercer plus librement le Calvinif- grand jour qu'après s'être fonué fur 
JDe auquel il étoit attaché , exerça le les Talileaux de~ plus cxccllens .Mai-
Miniftère dans une Egli.fe Françoife tres. Le Tablc:au de la Réfurrcaton 
à Londres, & mourut vers 1741. Il de T11birh• par St. P«ul, que l'on voit 
s'eft fait connoirre par quelques Ou- dans l'Eglifc de Notre - Dame , fit 
vragcs dogmatiques , dont le prind- admirer la fraîcheur & le moël\eux 
pal parut fous cc titre : Le con111if- de fon coloris ' les graces & la no-
fonc• dt /'am• par /'E,ri1urt, :z. vol. b!effe de fa compo1Îlion , l'exprcf-
in-1•. Il confidcrc l'amc fous les dif- fion &la hardielfe de fa toùchc. Per-
férents états d'union , de féparation fonnc n'avoir plus approfondi que 
& de réunion avec le corps. On a cc Maître , les principes de la l'ein-
trouvé dans cet Ouvrage des Textes turc. L'illulhe le Brun le confulroit 
dont l'explication etl forcée. fouvent J l'eflime & l'amitié qui 

TESTE , ( l'IElll.1') Peintre & regnoient cnu'eux, font l'éloge de 
(;ravcnr, natif de Luques , alla , leurs talens & de leur c:uaaère. 
jeune encore, à Rome fous l'habit 7•/f:!fo n'était pas favocifé de la 
Cie Pélérin , pour apprendre le def- fortune; il re~ut plufic:urs bic:nfairs 
f"ein , mais fon humeur fauvage & de fon ami , qui fc faifoit un Art de 
Ion caraa:èrc timide , s'oppofCrcnt ménager fa délicatdlè. On a beau. 
long.temps à fon avancement ; il vi- coup gravé d'après fes Dcffcins. 
,,oit miférable, pafiant prefquc tout TESTELIN, {HEN1uJ né en 1616, 
(on temps à deffincr des ruines au- mort en 1695, étoir cadet du précé-
tour de Rome. Sandr••r, Peintre & dent. 11 fc diGingua dans la même 
Graveur comme lui , te voyant dans profcffion que fon frerc aîné. Le 
cet état, le recueillit & lui procura Roi l'occupa quelque temps, & lui 
les occafions de faire connoître fes donna un logement aux Gobelins. 
ratens. Cc Peintre avoit une -grande C'cft lui qui a donné les Confirtnces 
pratique de Deffeia & ne manquoit d1 l' ;fcad{,,.;, •11•1: les [1ntim1ns d<s 
point d'imagination ; mais il fe laif- "'"' b•biles P1inr••s fur l• Peinturt : 
foit trop aller à fon feu , il a fou- Ouvrage qui reçut de~ applaudilfc· 
vent outré les caraaères & les atti- mens dans fa nai1fance. ·Ces dcu.1 
audcs de fes figures. Son pinceau cft Peintres fc trouvercnt à la naHfance 
dur & fc:s couleurs font mal enten- de l'Académie, où Ùs furent l'un & 
ducs ; fcs dcffeins , dont il a gravé l'aune nommés Profcfi"curs. · 
une partie, font plus efümés : on y TESTI, ( FULVJO) Poëtc Italien~ 
remarque beaucoup d'efprir & de cxceJJa fu.r·rour dans Je genre lyrique. 
pratique, mais on voudroit qu'il c6t On a de lui•dcs Odts & d'autres Poi" 
eu plus d'intellîgence du clair-obf- fi1s , où il a imité avec fuccès les 
cur, & que fcs figures fuficnt plus meilleurs Poëtcs d'Athenes & de 
corrcéles , & fes c:xprcffions l_lus Rome. On lui reproche feulement 
raifonnéc:s. Son principat talent croit d'écrire quelquefois d'un Ryle: uop 
de deffiner des cnfans. Un jour que enflé. 11 mourut à Modene , fa Pa-
~e Peintre , affis fur le bord du Ti- trie, en 1646. Les 'lgrémel\s de fon 
lue , étoir occupé à deffiner , te efprit le: firent regretter par ceux qui 
vent tmporra fon chapeau & fdf'on Je connoifloient. · · 
CJU'il fit pour le rcrenir , le précipita TES TU , ( J ACQ...UES) Aumôniet 
.clans le fleuve où il fe noya, en & Prédicateur du Roi, rc~u à l'Aca· 
l64t. démie Françolfc en 1665 , Foëce 

TESTELJN • ( Lotru) feintrc , Fran~ois, mourut c:n 1706. Il a mis c:n 
mé. à Par!~ en 14f1 S , mourut dans la vers les plus beaux endroits de rE-
memc V11le en 165 ~. Les Jeux de· criture & des Perc:s , fous le une 
·ton enfance manifetlcrent fon incli- de Stanus (bririennts. U a fait auai 
1iation ro1u le_ Defi'ein. Son pcxe le diverfes auues l'oiji1J Cbriti11111'1 7 



TE 1' 
lont le ftyle eft foible &:: llche. L• Ab-
bé T,I• s'étoit d'abord confacré à l~ 
chaire •.. mais l~ foibleffc de fa f~ntc 
)'obligea d_e "11iter la, Pred1cauon. 
J1 avoit ruine fon temperamcnt dans 
une retraite qu'il fit avec R•"u le 
Réformateur de la Trappe. C'étoit 
un homme tour-à-tour mondain & 
dévot, que fcs vapeurs jcttoicnt tan-
tôt dans la folitudc , & tantôt dans 
Je grand monde. . . 

TETZEL , (JEAN) llehg1clll[ Do-
minicain , & Inquiûtcur de la Foi , 
né à Pirn fur l'Elbc , fut choifi par 
Jes Chevaliers Teutoniques pour prê· 
cher les Indulgences qu'ils avoicnt 
obtenues po11r la guerre contre les 
Mofcovites. Il s'acquitta fort bien de 
cette commiffion. Quelque temps 
après , l'Archcvêqué de Mayence, 
nommé par le Pape Leon X pour 
faire publier les Indulgences l'an 
1s 17, donna cette commiffion au 
Pcrc Tt:t~el , qui s'afiocia à cet em-
ploi , les Religieux de fon Ordre. 
Ils exagéroient la vertu des Indul-
gences , en pcrfuadant :iu peuple 
ignorant, qu'on étoit affiiré d'aller 
au Ciel , aillli·tôr qu'on auroit payé 
l'argent néccffaire pour les gagner. 
Ils tenoient Jeurs Bureaux dans des 
cabarets, où ils dépenfoicnt en débau-
ches une partie des revenus facrés 
qu'ils recevaient. ]"'" S1•11pir::.. , 
Vicaire - Général des Augufiins, char-
gea fes Religieux de prêcher contre 
le Dominicain. L"rher" choifit cette 
occafion pour mettre au. grand; jour 
les erreurs q1t'il enfcignoit en fccrct. 
Il foutint des Thèfes que ürt:..el fit 
brûler, Charles Miltitt:.. , Nonce du 
Pape auprès du Duc de Sue, ayant 
reproché à cet tnquifiteur impru-
dent, su'il étoit en partie la caufc 
des défallres de l'Allemagne , cc l\.c· 
ligieux en mourut de cb.agrin , en 
JS 19. 

TETHYS , ou TETHIS , fille du 
Ciel & de la Terre , & femme de 
l'océan , qui en eut un grand nom-
bre de nymphes , appcllécs Oci~niri
Jrs on Oci«nies , du nom de leur 
pere. Il ne faut pas confondre cette 
ft1~1• avec Tfluis, fille de Nerù. 

lfiUCB& a Fils de ul1119on , 11.oi 

TH A. 343 de Sabmine, & Frcre d' Aj•:ie, ac-
compagna cc Héros au fiégc de 
Troie. A fon retour , il fut chaRé 
par fon Perc , pour· n'avoir point 
vengé la mort d' Aja" , dont U:;ff"rr 
étoit la caufc. Ce n1alheur n'ébran-
la point fa conllance ; il p:alfa dans 
l'Ifie de Chypre , où il bâtit une 
nouvelle Ville de Salamine. M. L•d. 
1'DC4t. Moreri. 

TEXEIRA, ( JOSEPH ) Domini-
cain Portugais , né en l S4J , étoit 
Prieur du Couvent de Saataren en 
r s7s, lorfque le Roi S1b•fti•n en-
treprit en Afrique cette malhcureu-
fc expéditil'n où il périt. I.e Cardi-
nal Henri qui lui fuccéda , étant 
mort peu de temps après , Trx1ir• 
fuivit le parti d' Anroin1 que le Peu-
ple avoit proclamé Roi , & lui de-
meura to1tjours attaché. Il vint avec 
lui en France où il jouit de la fa-
veur d~ Henri IJJ & de He,.ri l v. Il 
mourut vers l'an 1620 , après avoir 
publié plufieurs ouvrages politiques, 
Hitloriques & Théologiques , qui 
font trop peu connus aujourdhui 
pour en donner la lifte. 

TEXTOR.. ( BENOll' ) Médecin 
du Pont-de. Vaux dans la Breff"e, eft 
Auteur d'un Traiti fur la Pcllequ'il 
fit imprimer à Lyon en 1ss1. _ 

'fHADE'E , Voy•~ JUDE. 
THAIS, fameufe Courtifanc Grec-

que , corrompit la Jc1tnclfe d' Athé-
nes , & fui vit l' Armée d' Al•x•niirr • 
auquel elle fir détruire la Ville de 
Pertèpolis. Après la mort du conqué-
rant Macédonien , elle fe fit telle-
ment aimer de Pulomù , Roi d'E· 
gypte , que cc Prince l'époufa. ll y 
eut une autre courtifane de cc nom 
en Egypte , que St. P•ph11•u • Ana-
chorcté de la Thébaïde , arracha 
aux charmes fédutl:eurs dia monde. 

THALE'S , le premier des fcpt 
Sages de la Gréce , nâquit à Milet , 
vers 640 avant J. c. Pour profiter 
des lumiercs de cc qu'il y a voit alors 
de plus habiles gens , il fit pl1tfieur1 
voyages fclon la coutume des anciens. 
li s'arrêta long-temps en Egypte , 
où il apprit , fous les Prêtres de 
Memphis, la Géométrie , l'Atlrono-mœ, ~ la Philofophie. Ses maîtres 

l+ 
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apprirent de lui le moyen de mefu-
zer exalkment leurs immenfes pira-
rni.!es. Am~fi' , alors Roi d'Egypte, 
lui donna des marques publiques 
de ton dlime • .Mais Tiia1,1 , avec 
tous fcs grands talens , n'avoit pas 
celui de 1è maintenir à la Cour. Il 
étoit grand Aftronome., grand Géo-
mètre , excellent Philofophe , mais 
m:iuvais counifan : fa liberté Philo-
fophique Jéplut à Amajis, & ï'h4lcs 
prit le parti de fc retirer de la Cour. 
11 revint à Milet répandre dans le 
fein de fa patrie ks tréfors de l'E-
gypte. Les grands progrès qu'il avoit 
fait dans le fciences , le firent 
mettre au nombre des fept Sage5 de 
la Grece , fi vanrés dans l'antiquité. 
De ces fc:pt Sa~c:s, il n'y eut que lui 
qui fonda une Selle de Philofophes , 
apptllée fa Sell:c l•11iqu<. i: recoin· 
mandait fans cdlè à !Cs difciples , 
de vivre dans une douce union. Nt-
"11010 h41jfis rr.s , leur difoit-il, 11arc• 
CJ"• 11ous pcufaz.. di/fcummhr les uns 
dCS /JUINS i m4ÏJ aùnrz..·110111 pJwrot > · 
pt<ru qu'il •Jf imp-fiil:I. que dans ctrtt 
1J4FÎui de fcntimtns il n'J 4it qutlqKc 
J'•Îllt fixe , ol. tous lrs homwus 11frn-
11•nt fe rej•indr •. On lui attribue 1'lu-
fieurs fentences: les principales font , 
J. Il nt faut rien dire a perfannt , 
Jonr il puiff• fe {i.r1Jir pour nous 11uir•, 
& 1J;.,,. Avec fis •mis, comme pou-
~anr ;,,, nos ennemis. lf. Ce '!"'il y 
• de p!us •ncien c'eft Dieu , car il cft 
incréi ; de pfru '""" , le mon,ie , par-
ce '1"•;1 ejf l'ou1Jr•s• d1 Dieu; de plKs 
~r•nd, /, li•u ; dt plu• prompr , /'ef-
F'it ; dt pl11s fort, la niceifiri; dt plr.s 
fa,e•, le remps. 111. !tt clin/c la 1•IKs 
~ijficile du mnn,Je c'«rnir de fe con-
noitre foi-même ; la p!us fa:ile , de 
c:onfeillcr 3utrui ; & / ii pl1u d~uc. , 
l'accomplitfement de fes delirs. 1v •. 
Four bitn 1.1i11rr il jlt:ir ~·:tbf1 rttir des 
cho[es 'i"' l'on :ro.,11e 1·e'rtl1rnftbler 
J•111 les autre•. V. T,., fe!icirr ,!11 corps 
con.fift• dans I• (a,,,.:, & cd!: ,!e l'rr. 
trir da,,, le .(avoir. li a~·oir érahli 
d'après Homrrt , que l'c,1t1 éroir le 
premier principe de toutes chc-l~s; 
1• Q, l' . , un ... , autre nvo1cnt emprunte cette 
doél;rine des Eg~ptiens , <]UÎ attri-
buoacnt au Nil la produaion de cous 
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les erres. Ce Philofophe ptrvint l 
une longue vie ;. il mourut 14s ans 
avant J. C. à s.o ans , fans avoir 
été marié. Sa mere le· prclfa en vain 
de prendre une lemme. Il lui ré-
pondit, lorfqu'il étoit encore jeune: 
li n'eft pas ''""'' temps ; & lorlqu'il 
fut fur le retour: J! n'e/f plus 11mps. 
Sa paffion pour l' Allronomie le jet-
toit dans des diftr.iélions fingulieres. 
S'étant un jour laHfé tomber dans 
une foffe pend3nt qu'il ecoit occupe 
à conccmpkr ks Allrcs, une bonne 
vieille lui dit : Hi! corn1nenr com1ci. 
trtz..-11ous c• qui eft dans le Ciel , ft 
11ous nt voyez.. pas ce 'fKÎ e/f à '!los 
pieds ! 11 avoit compofé divers Trai-
tés en vers fur les Météores , fur l'E-
quinoxe , &c. , mais fes Ecrits ne 
1ont point parvenus julqu'à nous. 

THALE'S , Poëte Grec , ami de 
LJcur'l:"'; à la follicitation duquel 

. il alla s'établir à Sparte , cxcelloit 
fur-tout dans la Poëfie lyrique. Ses 
Vers étoient remplis de préceptes&. 
de maximes admirables pour diriger 
b conduite des hommes & leur inf:. 
pirer le vérirable efprit de fociété. 

THALIE , l'une aes neuf Mufes , 
fclon la Fable , préfide à la Comédie. 
On la repréfcntc fous la figure d'une 
jeune fille couronnée de Lierres , te-
nant un mafquc à fa main.• & chauf-
fée avec des brodequins. L'une des. 
Graces fe nommoir Thalie. c•étoit 
auffi le nom d'une des Niriid11 , & 

. celui d'une· autre nymphe. 
THAMAR , Canaécanc , épcufa 

Her ', Fils aîr.é de Jad4 , qui mourut 
fübitement, ainfi qu'Onarn fon fè-
c:ond · époux. J""'" craignant le mê-
me fort pour Se/J• fon troifiéme 
Fils, ne votilut point qu'il épousât 
b veuve de fcs deux Freres , quoi-
qu'il l'eî1t promis. Ce refus chagrina 
1·;,amar ; elle fe déguifa en Courti-
fa ne , alla attcnd1e Juda for le 
grand chemin , eut commerce avec 
lui , & accouclu de deux Jumeaux, 
N:r.r. 1 & Z.4rr.. L'Hifroire de Th""'"r 
:irriv:i vers 1664 avant J. c. 

THAMAR ; fille de Da-:>:d & de 
}.ftUtc/·,._ , Princdfe d'une beauté ac-
complie , infpira une pafiion violen-
te à foa frctc ..4mn,m. Ce jCWlc PW1-
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ce défefpér.anr de pouvoir l.a fatis-
fairc, feignit d'êr!e malade. Sa fœur 
Tho••r vint le voir , & .-lmnon pro· 
fira d'un moment oi1 ils fe trouve-
rcnt Jcuis '·pour lui faite yiolence. 
cc 111itêrablc la chalfoi cnfuttc hon-
tcufcment • .Ab/iafo,,, frcre de Jn.am11r, 
vengea cet outrage dans le fang 
~Amnon, . · 

THAMYRIS , petit-Dis d' 4ppollcn, 
éroit fi vain , qu'il ofa defier les .Mu-
fcs à qui chanterait le mieux; il con-
vint a~ec elles que s'il les Jùrpaffoir, 
irllcs le reconnoîrroicnt pour leur 
v.tinqucur ; qu'au contraire , s'il en 
éroir vaincu, il s'abandonne1oir à 
leur difcrétion. Il perdit ; les Mufes 
Jui crcvcrent les yeux, & lui firent 
oublier tout cc qu'il favoir. 

THARE' , fils de Nachor , & pere 
d' A~r .. 111'"' , de N11cbor & d' Ara,,. , 
dcmeuroir à Ur en Chaldée , & il 
en fortit avec fon fils Abr11ham pour 
aller à Haran ville de .Mefopotamie ; 
il mourut âgé de z7 s ans. L'Ecri-
turc dit clairement que Thue éroit 
Idolâtre, lorfqu'il habiroit dans la 
Chaldée , mais ayant appris de fon 
fils Abr11h11m le culte du vrai Dieu , 
il renonça à fes Idoles pour l'adorer. 

· THAULERE, (JEAN) Dominicain 
Allemand , brilla dans l'exercice de 
la chaire & de la direéHon , fur- tout 
à Cologne & à Strasbourg , où il 
finit fa vie en I ~ 6" I. On :i de lui des 
Strm•ru, & des Infliturions. On lui 
attribue un grand nombre d'autres 
ouvrages , mais ils paroilfent être 
fuppofcs. Ceux qui font cerrainc-
mcnt de lui prouvent que fon efprir 
n'éroit point au-deffus de fon fiecle. 

TRAUMA DE LA THAUMASSIE· 
l\.E, ( GASPARD ) Avocat au . Parle· 
ment de Paris , né à Bourges , mort 
en 171::. , eft Auteur , 1. D'une Hi{-
toirt de Berr1 , en :z. vol. in-fol. qui 
cil cftimée. "u. D'un Ji·,cité d., f'r.a11c-
"''" dt Btrr.,. Ces deux ouvragc5 font 
remplis d'érudition. 

THEGAN , Co-évêque de Trêves 
lliu temps de Louis lt 1Jrbm11.1rre , 
écrivit 1' Hijfoir• de cc Prince, auprès 
duquel il avoit beaucoup de cré,!it. 
ficrre Pirbo11 l'a publiée dans le 
Cor.es des A11tcuis de 1' Rifloir• de 
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France. Cet Hifiorien n'di ni nait• 
ni tidéle. 

THEGLAT-PHALASAR, Roi des 
Affyriens, 1ucceda à pJ,.. en 747 avant 
J. ~· ,..~c111n:.., ~oi_ des Juifs, fc voyanc 
afficgc d;;.ns Jerulalcm par Rt:'in, R.oi 
de Syrie , implora le fccours' de 1'h•-
J !,.,.PJ,,l•ftir. Le lllonarquc Alfyriea 
marcha auffi-tôt conrcc Ra.Jiu, le tua• 
ruina Damas, mais il n'épar~na pas 
davantJgc le R.oi des Juif$. Il rava-
gea fon l'ays, & l'obligea de lui payer 
annuellement un tribut coniidcra-
ble. Tbe;J, r- Ph•l.•/'•r prit aut1i la ph!-
part de villes de Galilée, & emmena 
en captivite les Ttibus de Nephtali• 
de Gad, de Rube11, & la demi-Tii. 
bu de Mana Ife. Il mourut à Ninive, 
7: 1 ans avant J. C. après un rcgne 
de 1s ans. 

THEMIS, fille du Ciel & de la 
Terre , & déelfe de la Jullice. On la 
repréfentc avec une balance à la mai11 
& un bandc:zu fur les yeux. Ayant 
refufo d'epouter J11pirer, cc Dieu la 
fournit à fa volonté , & eut d'elle 
la Loi & la Paix. JNpirer plaça fa 
balance au nombre dC$ douze lignes 
du Zodiaque. 

THEMISTIADES , Nymphes qui 
prédifoient l'avenir , étoient ainli 
appellées du nom de Carwunr. , fur-
nommée rli•mi•, fameufe dévincrdle. 

THEMISTIUS , famcull Philofo-
phe , étoit originaire de Paphlago· 
ni.c. Il s'appliqua à l'éloquence, & y 
fit de fi grands progrès , qu'on lui 
donna le furnom de Btt1N P11rl1•r. 
Il aila à Conllar.tinople, oit il cn-
'feigna la Philofophie avec beaucoui> 
d'aplaudiffement. Ca•Jf.tnc' le fit Sé-
nateur de cette Ville , & quatre ans 
après il lui fit ériger une Statue. Jl 
alla à Rome l'an J 7-S : mais il ne 
voulut point y demeurer , quelques 
o!Tres qu'on lui fit. 'r11iodof' le Cirand 
con~ut pour lui une ellime fingulie-
re , & le fit Préfet de Conllaniino-
ple , l'an J 84. On ignore les autres 
circonllances de fa vie , ainfi que 
l'année de fa mort. Dès fa jcuncffc 
il compofa des Uous fur la Pbilofo~ 
phic de Piaro;, & d' Arijlore , & cet 
ouvrage fut fort goi'1ré. On a encore 
quclquea fr.a1mc.u de cc qu'il avoi_r; 
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fait far Arijlou; & Stob/e cite un détroit d' Attemifc , au - deŒ'a1 de 
pffagc de fon Livre fur l'immorta- l'Eubéc. Il s'éleva une contdlation 
lité de l'ame. U nous rctlc encore entic les Lacédémoniens & les Athé-
llc lui H DifcoMrs Grecs qui onr été niens , pour le commandement gé-
uaduits en latin. Il ofc remontrer né.rai de l'armée navale. Les Alliés 
dans un de ces difcours , à V•lens , voulurent que cc fur an Lacédémo-
J'rincc qui étant Arien pcrfécutoit nicn. Tbim1ftocle , qui avoir droit de 
les Orthodoxes , qu'il ne falloir pas prétendre à cet honneur , perfuada 
.. étonner de la divedité des fcnti- aux Athéniens d'abandonnC"r ces dif. 
mens parmi les Chrétiens , puif- putes qui auraient pu perdre la 
ciu•cuc n•étoit rien en comparaifon Gréce. Il donna le premier l'exem-
dc cette multitude d'opinions qui pic , en cétlanr route l'autorité à 
xegnoicnt chez ks Grecs , c'efi à· E"'Jbi•J• Spartiate. Cc Lacédémo-
dirc, chez les Payens, & que cette aicn avoir levé le bâton fur lui : 
mvcrfité ne devoir pas fè: terminer Fr•pp•' lui dit-il , m•ÎS ico"te. Le 
par l'éfufion du fang. f'hrmeftius a voit courage des Grecs &. une tempête 
principalement en vue d'engager furieufe ruinercnt une partie de la 
l'Empereur à laiffer la libené de floue ennemie ; mais il n'y eut au-
confciencc & il y rc:uffit. Dans fcs cune aAion décifivc. Cependant une 
aatres dilcours , '/"/JM11jhu1 prodigûe armée de terre de Xerxés , à force 
l"e11ccns aux Princes de fon remps. Sc:s • de facrifier des hommes à la valeur 
difcours ont été donnés au public, en des Lacédémoniens , avoit franchi 
particulier par le P. > ttu & par le le pa(fage des Thermopiles , &. fe 
}'. HarJ ·ui11, & imprimés au Lou- répandait dans le thocide, mettant 
'91e en 1614, in.fol. tout à feu & à fang. Dans cc défallre 

THEMISTO , femme d• Ariim•s. , affreux, TIJimiftode remua tout pour 
fut fr piquée de cc que fon mari fécourir fa patrie ; employa la rai-
l'avoit répudiée pour époufer lno , fon pour perfuader les Juges & fit 
qu'elle réfolut de s'en venger, en maf- parler les oracles pour entraîner la 
facrant Leuqu• & Melica:e , enfans multitude. On rappella tOllS les ci-
d'lna. Mais la nourrice avenic de cc royens exilés; Arif/ide alla au devant 
ddTcin , donna les habits de ces de TIJimiftocle , & ils travaillerent 
cieux Princes :iux enfans de Themi.fta , tous deux au falut de [a Républi-
IJUÏ maffocra ain6 fcs propres fils. que. Tbimiftacle fait donner un faux 
Elle fc poignarda dès qu'elle eur rc- avis à X.rxis , que les Grecs veulent 
connu fon erreur. s'échapper & ql.'l'il fc hâte de faire 

THEMISTOCLE • eut pour pere avancer fa flocrc s'il veut leur cou-
)ili'ocl•, ciroyen d'Athénes , auffi il- perla retraire du Péloponcfc ; le Per-
lullrc par fa naHfancc que par fes fan donna dans le piége. La petite 
vertus • fon fils ne l'imita point. flotte grecque 'agiflant avec tour l'a· 
Son libertinage fut fi grand que fon vanrage polf~le contre les Perfes , 
perc le déshérita. Cette infamie au trcip refferrés dans cc détroit, porta 
lien d'abattre fou courage, ne fervit le défordre dans leurs prcmieres li-
ciu'à le relever. Pour effacer cette gnes , & bicn-r6r route la floue eft 
Jlonre, il fe confacra ·cnticrcmenr à diperfée. Cette ViB:oire fi célèbre, 
la B.épublique, travaillant avec un fous le nom de la baraillc de Sala-
foin extrême à acquerir des ami~ & mine , coûta ault Grecs 40 VaHleaux; 
de la réputation. 11 éroir à la tête les Pcrfcs en perdirent 200. T/1tmif-
cl'Arhénes lorfque Xer:cés , Roi de tncfe eut tout l'honneur de cette 
:rerfe, marcha conne cette Ville. Il faml'ufe journée , qu'on place 480 
fut élu Général. On arrêta que les ans :ivanr J. C. Le liéros profita d11 
Lacédémoniens iroicnt défendre le crédit que lui donna cette vit\oire 
paffagc des T/,erm.,piles, oil ils firent pour perfuader à fes citoyens d'éta· 
des prodiges de valeur , & que les blir une marine puiffantc. C'cft pat 
Athéaiens çoaduiroicQc la tiotcc au fcs foi11s qu'on bâth le Pon de 1'f1:ée 
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ec qu•on dcftina des fonds pour conr-
uui{C des Vailfcaux toutes les an-
nees. Ses fcrvices furent mal !écoll!-
penfés; on cabala contre lui & il 
fut banni par la loi de l'Ollracifme. 
Après avoir erré de retraite en rc-
iraitc , il fc réfugia auprès ' du Roi 
de Pcrfc , qui le combla de biens & 
qui voulut lui confier le commanéc-
111ent général de fcs armées. Le ver-
tueux Athénien ne voulut pas porter 
les armes contre fa parric; mais afin 
de ne pas rcfufer Arr.:x,r."(ts, fon 
bienfaiteur, il fè donna la mort,464 
ans ava~t J. c. Tûim1ftorl", né avec 
une ardeur extrême pour la gloire , 
était courageux , cntrc?rcnant; le 
1epos fembloit l'inquietcr. Grand 
homme d'Etat , fon génie toujours 
J>révoyant , toujours fécond en rcf. 
:foutces , le rendit fupérieur aux évé-
J1emcns ; pcrfonnc n'a poffédé à un 
plus haut dégré, l'art fi Couvent né-
ceffairc de rappellcr les hommes à 
leurs pallions , pour les porter à cc 
ciu'ils .doivent faire. 

THEOBALDE , ( J. THEOBALDO 
GATTI, dit ) natif de Florence, mort 
à Paris en 1727, dans un âgé avan-
cé, occupa, pendant so ans, une pla· 
c:c de Symphonillc pour la Baffe de 
Violon dans l'Orchcftre de l'opéra. 
On dit que charmé de la Mufiquc de 
lui/y , qui étoit p:irvcnue jufqu'à 
lui, il quitta fa patrie pour en féli-
citer ce célèbre Muficien. Enfin , il 
fc montra digne Elcvc de cc grand 
Homme , par deux Opéra qui ont 
été joués fur notre Tl1••ur11 : CoronÏl , 
Paliorale en trois Aacs ~ & Scylla , 
Tragédie en cinq Ai.tes, qui a été 
rcpréfentée ~ trois rcprifes diffé. 
rentes. ~ 

THEOBUTE ou THEBUTE. Après 
la mort de St. ]Acquu , furnc:immé 
le Juflt • Simien , fils de Cl éophas , 
fut élu Evêque de Jérufalem ; Tlifo. 
bure qui afpiroit à cette dignité fe 
fépara de l'Eglifc Chrétienne , & 
réunit les fcntimens des différentes 
Selles des Juifs , & en forma le 
corps de fcs erreurs. 

THEOCRITE de Syracufe , ou de 
.1'1Qe de Cô, ftoriffoit fous Prolémé. 
1hil•il1Jpli1 , l\.oi -d'Egypte, vers l'an 
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11 s avant ::J. c. On dit que ce Po&e 
eu l'imprudence d'écrire des Satyrd 
contre Hieron , Tyran de Syracufe a 
& qu'il fut puni de mort par cc Prin-
ce. Thio(t'iu s'dl: fait une grande r& 
putation par lès Jdyles , qui ont ferri 
de modéle à Vir.zile dans fcs fgl•[Mt1. 
Theocrire a employé le dialcéte Do-
rien , qui efl très - propre pour ce 
genre. Les /tlyles de cc Poëtc pafiènr 
avec raifon , comme une des plus 
belles images de la narurc ; on 1 
trouve cette beauté fimplc, ces -gra-
ces naïves, enfin , cc j• nt f"i • 'f"•Ï , 
qu'il cil plus facile de fcntir que 
d'exprimer. Longe Pirrre en a traduit 
quinz.c en François. ( Voy•:i:. fon Arti-
cle ) La meilleure Edition des Poë-
fies de Théocrite c!l celle d'Oxford , 
in-11°, 1699. 

THEO DAMAS, Pcrc d' H;l1u, fut 
tué par H•rcult , à qui non - feule-
ment il avoit rcfufé l'hofpit:alité • 
mais qu'il avoir encore ofé arraquer. 

THEODEBERT I, Roi de Metz, 
fuccéda à fon perc Tliierr;, & fut pla-
cé fur le Trône par fes Valfawc • 
malgré l'oppofitic:in de fes oncles. Il 
les aida pourtant dans leur feconde 
expédition en Bourgogne , & eut part 
au paruge qu'ils firent de cc R.oy:au-
me. 11 fc joignit à Childebert en s J 7 • 
conrrc ClorAirt , fon oncle , mais 
ceue guerre n'eut pas de fuite. 
Ti1iodtbtrr fécourut, en s J a , Virigin • 
Roi des Ollrogoths , & entra lui-
même l'année fui vante en Italie• 
d'où il revint chargé de dépouilles. 
Il mourut en s 41 , lorfqu'il fc pré-
raroi t à faire la guerre à Juflinitn k 
a la porter jufqu'au.x portes de Conf-
tantinoplc. Sa valeur, fa libéralité • 
fa prudence & fa clémence lui méri-
terent l'éloge de fes Contemporains. 
Il eut allez. d'ambition pour prendre 
le titre d' Augufte, qui lui cft donné 
dans une de fcs monnoics. Sa mort 
arriva à la chaffe par la chiite d'une 
groffe branche d'arbre qu'un bœuf 
fauvage lui fit tomber fur la tête &: 
qui l'abattit de fon cheval. · 

THEODEBERT II, Roi d'Aufha-
fie, monta fur le Trône en 596 • 
:tprès la mort de fon pcrc chi/dtbt"rr • 
dont il partagea les Etau avec foll 
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frere Tbi'"] , ou ThéoJ,,.;, , lloi 
cl'Orléans. Il rcgna d'abord fous la 
aurcJlc de JJrun<hMld , fon ayeule i 
mais les Grands d' Au(hafie, laŒ'és de 
la domination tyrannique de ccue 
~tincdfc, engagcicnt fon petit-fils à 
l'exiler en 599. T!;éo.!•b•rt , qui a.voit 
~int fcs forces :i celles de fon frerc, 
4iéfit fucceffivement r./J1.iir1 & les 
Ga{cons.Brurr•hr.uâ irritée conne lui, 
acira ·n,i<rrJ à lui faire la. guerre. 
Cc l'rince le vainquit & l'obligea. de 
fc ~nfcrmer dan. Cologne , où on 
lui coup~ la tête, pour avoir la paix 
avec le Vainqueur . l'an 6 11. 

THEODORA, femme de l'f.mpe-
«Cur J"flini~·• I, étoit fille d'un hom-
me chargé du foin de nouuir les 
bêtes pour les Sp•·tèaclcs. Sa merc 
immola fa vertu pour de l'argent ; 
& la jeune Tliiodor11 s'abandonna 
bicn-tot à tout le mond~. Un cer-
tain ;;-.-,~·/,· ile TH, {;,,,,verneur de 
la l'ent:ipolc , l;c111r(·1int pendant 
CJUelque 1e1q:'~' ma1> il ,'en dégoûta 
bien - tôt , & b chalfa lie chez lui. 
Elle alla :t Akxandric, revint à Conf-
tantinople , n'ay:mt pour fubfüter 
CJUC fcs pcofütutions. J,,fli•1in• en de-
wint paffionnémcnt anioureux. Il en 
fit fa Maitrefiè:, engagea l'Empcrcur 
Juftin à abroger la Loi qui défen-
doit à un Sén3tcur d'époufer une 
femme débauchée, & l'époufà. Cette 
femme fur le Fl~au du Genre - hu-
main , fi l'on en croit p, -.-ope , qui 
en fait une peinture affrcufc dans 
(es Anccdous , aprcs l'avoir louée 
dans fon Hijloir~. Elle mourut vers 
l'an 548. 

THEODOR.A , Dame Romaine , 
moins cdebrc par fa beauté & par 
fon efprit que par fa lubricité & par 
Ces crimes, étoit fi puiff'ante à Rome, 
wers 901 , par le moyen du Marquis 
etc Tofcane , qu'elle occupoir le 
Château Saint-Ange, & faifoir élire 
les Papes l.JU'elle vouloir. Jca,, , un 
de fcs galans, ohtinr par fon moyen 
l'Ev&hé de Boiogne , l'Archcvêché 
clc Ravenne , & enfin la Papauté , 
Cous le nom de J .. n X. Elle étoir 
rncrc de Mar•ft• , qui ne lui céda 
rien ni en &traits , ni en débau-
ches. 

THE 
THEODOP..E 1 ' de J~naratmi 

fuccéda au Pape }<10• IV, le 14 NC: 
vcmbre 64::. Il condamna P.Jrrhus &: 
P11ul, Patriarches de Conllantinople 
qui étoient Monothélitcs , & mou! 
rut faintemcnr , le ·~ Mai 64J>. Sa 
douceur , fa charité & fcs venus 
laiff'crent des regrets très-vifs. 

THEODORE l[ , Pape après Ro-
"'";" en 809 • mouaut 20 jours après 
fon Elcélion. 

THEODORE DE CANTOR.BER.Y, 
Moine de Tarfe , fut envoyé , en 
66 8 , en Angleterre , pour remplir 
le Trône Epifcopal de l'Eglife de 
Cancorbery. Il y rétablir la Foi & la 
dilèiplinc éccléfiaftiquc. Cc qui nous 
telle de fon l'cniund.t & de fes au-
tres Ouvrages a été recueilli par 
]•et/"" Pct1r, & imrrimé à Paris en 
1677 , en 1 vol. in-4•, avec de fa-
\'antes Notes. Cc Recueil important 
mérite d'ètrc lû par ceux qui aiment 
à chercher les traces de l'ancienne 
difciplinc. Tliio.tor• mourut en 690 , 
à 88 ans, en odeur de faintcté. 

THEODORE METOCHITE, 
Voy•%.. METOCHITE. 

THEODORE D.E B .R. Y , J"oJ•t. 
BR. Y. · 

THEODOP..E DE MOPSUESTE , 
ainti nommé parce qu'il étoit Evêque 
de Mopfuetlc , Ville de Cilicie, fut 
élevé & ordonné Prêtre dans un Mo-
naftèrc, & il mourut l'an 411. On 
peut le regarder , dit l' Abbé R•cirr• , 
comme le premier Auteur de l'héré-
fie qui diftingua deux pcrfonnes en 
J. c. Qµand on étudie fesOuvrages, 
on voit qu'il avoir dans l'efprit le 
principe qu'ont eu depuis les Soci. 
niens , qu'il faut déféier tout au 
Tribunal de la raifon , & n'admet-
tre que cc qu'elle âpprouvc. Thiat/.or1 
avoir une grande réputation de Scien-
ce & de vertu , lk paifoit pour un 
des plus illuftrcs Dodcurs de tout 
l'Orient- Il avoir écrir contre St. 
Jérôme , pour défendre l'héréfic de 
Pilage. Le fameux Jul,.,. , un des 
Seébtcurs de cet Héréfiarque , ayant 
été chall"é de fon Siége , fe réfugia 
chez lui , & augmenta le nombre de 
fcs difciples. Thiotlon cacha long-
temps fa DoéUinc , maïa lorfquc le 
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Neftorianif me éclata , elle étoit déja 
répandue dans b!cn des efprits. L!s 
Ncfioiicns fe ferV1rent , en S3 1 ap1es 
la tenue du Concile d'Ephe(e , des 
Ouvrages de cet Hérétique pour ~p
puycr leurs erreurs. D:i.ns le c10-
quiemc Concilegénér:il, tenu en s S•b 
la perfonnc & Ici; ouvr:i.gcs de ·~·:1ei1-
tlort de J.-Jopf• .. ft•, furent anathema-
tifés. Ses princieaux Ouvrages font, 
1 Un Commt111tair: /ùr les f'/êa1<7nn , 
d~ns la Ch11lne du Pcrc Cordi·r. 11. 
Un Ccmmenr•irc, en manufcrit , fur 
les u petits Prophê~cs. Cc C~~mcn
taire prouve que 1 Auteur,ctoJt un 
Déïfie. lII. Plutieurs Fragmens dans 
la Bibliothéquc de Photius. 

THEODORE STUDITE , fut ainfi 
nommé parce qu'il fut Abhé du Mo-
naftère de Stude, fondé par St11<ii1", 
Conful Romain • dans un des Faux-
bourgs de Contlantino~lc. Il_ vit le 
jour en SS9• & embrafia la vie Mo· 
nalUque à l'Age de 22 ans. La liberté 
avec laquelle il blâma l'Empcrcur 
Confl,.n1i1J 1 fils de Lio,. IV, qui avoir 
répudié l'lmpératrice M•rie , pour 
époufc:r Thioaore , & le refus qu'il fit, 
fous Lion 1' Ar•lr1it1rt, Micht! le Bt&"e 
& les autres Empereurs lconoclalles, 
d'anathématifer les images , lui at-
tira de violentes perfécutions. IL r~
pondit à Li~,., qui le preŒ'oit d'em-
bralfer fes erreurs.: Vous ites "h11rgi 
"6 .l'Et•t & de l'Ar,,./e ; prentt.. - e# 
foin, & (11iffe11. fes •ff•ires d11 I' EJ,life 
•ux Pajfturs & 11ux Tbiol~ii•ns. A la 
mort de ce Princ:e , il obtint fa li-
berté, après fep1 ans d'ail. Ce pieux 
Moine '· finit fa carriere dans 1' 11le 
de Chaleide , le 11 Novembre 126 , 
à 67 ans. Il nous retle de lui des s.,,,,.,., , des Epitr(s & d'autres Ou· 
nages peu lus. · 

THEODO&E DE GAZE , VoJeZ. 
GAZA. 

THEODOR.E BALSA.MON , Voye11. 
BALSAMON. 

THEODORE 111 L11fleur , ainfi ap. 
pellé , parce qu'il étoit X..cdeur de 
la grande Edife de Conllanrinople, 
avoir compol'é une Hiftoir• de t• EgUfe, 
depuis la vingtième année du regne 
de Conff,.nrin le Gr111td , jufqu'à la 
&Qou de: 'c 1'1inc:c. Ccr Oiivraic étoic 
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divifé en deux Livres. Ill'avoit tiré de 
l'Hiftoire de Socr4re, de So:c.o•en11, llc 
de Thc•d~rcr. 11 ell en manufcrit dans 
quelque~ .B!blio!hé!J.ues, & n'a pas 
encore etc: 1mpr11ne. Thtodore a voit 
encore compofé une Hiftoire Ecclé-
fiafiique , dcpui~ la fin du rcgne de 
1·1,,oJore le jeune , jufqu'au com-
mencement du rcgne de Jujfi1t. Nous 
n'avons que des extraits de cet Ou-
vrage. TJenri de V.1iai• nou> a donnô 
tout ce qu'il a pû ramalfcr de T~io
dore dans S11idas, Thcopb.a1111 & Jt .. 
D4m a/ a rC. 

THEO DORET , né en ~ 86 , fut 
Difciplc de "foe0<{,,. de Mopfucfte & 
de St. Jean Cbnfoftom• , après avoœ 
été formé à la i;cttu dans un Mo-
nafü:rc. Elevé , malgré lui au Sa-
cerdoce & à l'Evêché de Cyr , vers 
4z.o , il fir paroîrre dans fa maifon • 
à fa table , d.tns fcs habits & dans 
les meubles , beaucoup de modcfüe 1 
mais il étoit magnifique à l'égard de 
la Ville de Cyr. 11 y fir bâtir dcuz 
grands Ponts , des Bains publics • 
des Fontaines & des Aqueducs. U 
travailla :ivec t:inr de zele & de 
fuccès dans fon Diocèfe , compofé 
de 800 Paroiffés , dont un graml 
nombre étoicnt infeaées de divcrfes 
héréfics , qu'il eut le bonheur de 
rendre orthodoxes tous fcs Diocé-
fains. Son zèle ne fe borna point à 
fon Eglife ; il alla prêcher à Antio-
che & dans les Villes voifines, où il 
fir admirer· fon éloquence & foa. 
fa voir , & où il convertir des millic:rS 
d'Hérétiques & de Pécheurs. La" 
gloire de ce grand homme fut néan-
moins obfcurcie , pendant quelque 
temps, par l'attachcmenr qu'il eut 
poµr J.,n d'Antioche & pour Neflo-
rius , en faveur duquel il écrivit con-
tre les douze Anathêmes de Sr~ 
Cy:lle d'Alexandrie; mais il cffas;l 
cette tâche , en fc réconciliant avcç 
cc Prélat & en anathématifanr l'Hé-
réfiarque. Le malheur qu'il avoir e11 
de le favorifer étoit bien cxcufabtc s 
féduit par l'exréricur mortifié des 
Ndloricns , il s'i1.vcuisloit fur le fon.t 
de leur Dotbine , julqu'à croire quc-
le Concile d'Ephèfe & St. Cyri:/e cn-
.fcignoienc l'unité de 11atiire en ] • c. J 
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mais d~ qu'il eut ouven les yeus , . le ftyle , de la fuite & de la f'olee 
il s'éleva avec: force contre ces hypo- dans les raifonncmens. Xlll. La v;,.' 
c:dtcs, 11 combattit · les Eutic:hécns • des Sts. Solitau.cs. XIV. Des L'ttrir 
réfifta aui mcnac~ de l'E!Jlpcrcur ~ort cc~urtes po~r la _plûpart J ma~ 
Theotl.o{e 1I • & fe Vlt tranquillement 11 y peint font caraaere au naturel 
clépofé dans le fàux Synode d'.Ephèfc. La meilleure "Edition de fcs ouvra: 
Sa vertu rriompha en 4S 1, dans le gcs • cil 'elle du Pcrc Sirmo11d , Cil 
Concile, général de Calcédoine, où Grec & en Latin , + vol. in - fol. 
fcs lumières & fa fagcRè brillcrcnt auxquels le Pcrc Gtirni•r, Jéfo.ite, ~ 
égal~?ient .. Il termina fainte11~ent ~a ajou~é un. cinquicmc en 11Sa4 ., qui 
carnere, quelques années apres ; d conucnt divers aurrcs Traités auffi: 
la finit comme il l'avoit commencée de Thioclorer. Quoique cc Pcre de 
4ans la paix & dans la c:ommùnion l'.Eglife eut été lié avec les Netlo• •e l'Eglife. Sa politefle , fon hurni- riens , il fut reconnu pour Ortodoxe 
lité , fa modération., fa charitif font par le Concile de Calcédoine , & 
peintes dans' tous fcs Ectits , qui ·par le Pa~ St. Li"n. Le Ve Concile 
!Ont en crès~grand nombre. 1. Une général , en condamnant fcs Ecrits 
llifloirt Ecc/ifi11ftiqu•, qui renferme contre St. Cyrille , ne toucha point à 
clcs chofes importantes , qu'on ne fa perfonoc, & St. Cl'l!goir11 le grand 
trouve pas ailleurs, & pluficurs Pié- déclara depuis qu'il l'honoroit avec· 
ces originales. Elle commence où· le Concile dé Calcédoine. · 
Eufabe a 6ni la fienne , c'dl à-dire à THEODORIC , Roi dès Olho-
l'an 3 24 de J. c. , & finir à l'an goths , étoit fils de JI'•{"'"'' , Roi 
+29. Les Savans y remarquent des d'une partie de la Mœfie. Il rendit 
fautes de Chronologie ; fon ilyle dl de grands t:erviccs à !'.Empereur chalfé 
élevé, clait Ile net; mais il y emploie de f~n 'trône par B.ifilifque. Ce Prin-
cles métaphores un peu trop hardies c;e lui fit élever une Statue & l'ho-
pour un Hilloricn. Il. Un Comm•n- nora du Confulat en '!-•+· Il l'envoya 
1&1re, par demandes & p:ir réponfcs, enfui te en _ltâlic ·conu:c Otlo•crt • 
fur les huit premiers Livres de la av.cc lequel il fit · ra paix en 493. 
Bible. III. Un Co,,,menr.i1re fur tous Quelque temps après , ayant fait 
lei Pfa11u•r.,s. IV. L'ExpUc•rion J11 mourir ce Prince , fous divers pré-
C•nTÏtJ"" '"' C•nriqi.es. V. Des Co"'- textes, il fc· vit maitre de route l'i·· w.,,.,.;,,; fur Jérémie, fur E:{.i&/,iet , talic. Pour s'affermir dans fes nou~ 
fur D•rtirl , fur les douze petits Pro- veawi: Etats , il époafa une fœur de 
pbêtes & fur les Epines de St. P•11l. Cio'llis de France , contratb d'au-
Ce ne font que des Compilations. tres puilfantes alliances, & fit la paix 
mais elles font faites avec foin.L'Ali- avec !'Empereur An•ft•fo & avec les 
leur fe compare aux femmes des Vandales d'Afrique. Tbiotloric, cran-
Juifs, qui n'ayant point d•or, ni de quille après de violentes fcc:ouffes , 
pierreries à donner à Dieu pour la ne penfa plus qu'à policer fon Royau-
conilrutl:ion du 'fabcraacle , ramaf- me; il prit poùr Secretaire d'Etat Je 
{oient les poils , les laines & les célèbre C«/ftoJorl! , qui remplit pat-
lios que les autres a voient donnés , faircment fes vues; Quoique cc Prin-
les 6Loicnt & les unilloient enfcmble. ce fut Arien , il protégea toujours 
YI. Cinq Livres des F11blu der H•ri- les Catholiques ; il ne vouloit pas 
ii'l""'. Vll. Dix Livres fur I• Pro'lli- même qu'ils. fe ~ifent Ariens four 
~.,., •• Vlll. Dix Difcours fur la gué- lui plaire, & il fit couper la tete à 
rifon des faufles opinions des Payens. un de fcs Officiers favoris , parce• 
IX. Un fur la Charité. X. Un fur qu'il a voit embràifé l' Arianifme, en 
St. Je,i.n. XI: Qu~lq11es Ouvrages con- lui difanc ces paroles remarquables:. 
cre St. CJrÏl/•. Xll. Des s,,,,..ins. On Si "' 11' ,., Jl"s l""'; la foi .1 Di"'·•. 
'1_ trouve du choix dans les penlëcs , con.,,unt ,,,.,,, 'l'" ttt "'' lti 311rtler•• 
de la nobleife dans les expreffions ; 4 Jfloi qui "" fuii Cf#'"" Ho••' ~ ~ 
•c l'élégance . & de la netteté dan.a dioiturc le fit choifir par les Oxthg. 
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josts . pour Juge dans ane caare 
p11rement Ecclétiaftique. Comme il. 
éroir Souverain de l\.ome •. il dc~int 
rarb11rc de l'Elctl:ion des Papes. Après 
la mort du Pape Anlf./l•fe , en 491 > 
L.i•rmr & s,., '"'''1'" fe ~fputerc~t 
le: T1ône Ponrifical ; on sen r_Cf!llt 
à la dccüion de T· ,odori~ , qw JU-
ge.i en faveur de .'J"'m"'l"e. &ome 
lui fut redevable dc. plu6curs Edi-
fices , & de la réparation de fes mu-
iaillcs. ll ajoura 1 so Loill nouvelles 
aux anciennes ; il régla l'afylc des 
lieux faines , & la tucccfiion des 
Clercs qui meurent fans tcflcr; en-
tin i1 tilt pend an 1 J 7 ans l~ per~ des 
Italiens. & des Goths · b1enfaneur 
impartial des uns & des a~tres • 
& également cher aux deux Nauo~s ; 
mais il vêcut trop pour fa gloire. 
J.'âge , les in~rmi_tés le rendirent 
jaloux , avare, 1nqu1cr. foupçonneux. 
J.cs adulateurs profiterent de ces 
clilj>olirions po~r pcrdr_c les deux plus 
rclpcttablcs fuJets qu'&! y eut __ dans la 
P.épublique, ,S:Jmm•que & Boecr, fon 
gendre. ils pcnrcnt tous les deux par 
le dernier fupplicc. Theodoric ne fur. 
vécut p:is long-temps à ce-d!>uble _ho-
micide. Un joµr qu'on . lui ferva à 
table une tête, de poitron ; il s'ima· 
&ina que c'étoi.t celle '-c SJ"'""''1"~ • 
CJUi le men~ço1t , & fc _levant fa1!ï 
4c frayeur il fe mit au lit• & renda 
l'ame, le 10 Aoiit de l'an s26, dé-
chiré par des remords que _perfonne 
ne put calmer. C'cft du m_e>ins cc _que 
rappprte Procopt. . , 

THEODOSE , Flt1111ius Th.1otlofi1.s 
J.f11.gn1u , lt Gr11111il , Empereur , étoit 
né à Cauca , Ville de la Galice , en 
Efpagne. Son j'ere . étoh lé ·fameux 
Comte Tblotlof, • gui avoit fait de 
li grands exploits fous v111l1nti11ie,. l • 
& qui fut décapité ~ Carthage l'an 
a76, fous Gr111ti'"· Cc grand homme 
avoir illuftré le nom de Tbfotlofa. 
Son fils fe retira dans fa 1'attie pour 
pleurer fon perc J mais Grui~11 , 
connoitfant fon mérite , le rappella 
à la Cour, & l'affocia à l'Empire en 
J79. Il l~i donna en partage la Thra-
ce & toutes Ica Provinces q_ue V.lllen-
ri• .•voit polfedé dans l'Onent. l'cu •c JOIUI après fOA .ilcaiori, Tbtotlefi 
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marcha veis cette Province & .,._ 
formé un corps de Troupes , il toU.... 
ba fur le Camp des Goths, Jeux ca,· 
leva leurs femmes & leurs cnfans ,. 
avec 4 mille chariots qui fenoicnt. 
pour les conduire. Les Barbarès 
effrayés par cette défaite ,.. les Alains 
& d'autres Goths , qui ravageoieat 
les Provinces voi6nes, lui envoyercac 
faire des propoûûons de paix , &;. 
acceptercnt toutes les conditions qu'il· 
leur impofa, en J 79. L'année d'après• 
Th,odoj < • malade à Thefialonique • 
fe fic baptifcr par .4/colc • Evêque de 
cette Ville. Pour confacrer fon ea" 
ttée dans le Cluii\ianifme • il ordon-
na à tous fcs Sujcrs , par une Loi 
du 2.1 Fcivtier • de reconnoiue le 
Perc, le Fils & le Saint E.fprit • com-. 
me un fcul Dieu en t{ois Perfonnes. 
A cette Loi contre l'erreur , il ea 
jo!gnit ~·autres pour fa Police : l'une 
defendoa aux Juges de connoîtrc 
d'aucune adion criminelle durant 
les 40 jours du Carême ; une autre 
ordonnoit de fort grandes peines 
contre les femmes qui conrraaoieat 
de fecondes nôces pendant le dellil 
de leur premier mari, qui étoit de 
dix mois. Par une Loi plus fage , il 
ordonna qu'on délivra les prifonniers 
à Pâques. Cc fut en portant ccw: 
Ordonn:ince qu'il dit ces paroles mé-
morables : PIÙr 4 Dieu 'lu•;1 f•r ~ 
mon poK'flOÎr. de re/{,.ffiur les .,orrs. Il 
couronna tous ces Réglemens falu-
taircs .1ar des Edits févères contre' 
les Delat~un1 convaincus de men-
fonges. Â/ht1111"rit: , Roi des Goths • 
fe réfugia vers cè temps-là auprès de 
Thioi!.of,, qui le traita en .Roi , &:: 
qui lui fit après fa mort des fua~rail· 
les magnifiques :; cette générofité 
n'empêcha pas que plufieurs Barba-
res ne .filfent des irruptions dans 
la Thrace. Thiotlofa . marche con .. 
u'eux , leur livre bataille le mois · 
d' Août 3 l l , les défit & les for~a ~ 
rep:iffer le· Danube. Son nom péné • .' 
rra dans les Pays Etrangers. $111ror 
Ill, P.oi de Pcrfe • lui envoya des 
Ambaffadeuri • ; pour lui demander à 
faire allianc;e avèc lui. Ces. dcuà 
lrinces filent un Traité de. Paix 
CJIÛ d.Ua lons - tem,pa. J.'anaéc f~ . . . .. . . 
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ianre, JIS, fut célèbre par ùnc con-
iurarion formée conrre lui. Il dé-
fendit de citer en jufticc ceux qui, 
fans en être complices , en avoicnt 
été inftruits & ne l'avoicnc pas dé-
converte. 11 laitfa condamner les 
Çonjurés & leur envoya leur gra~e 
lorfqu'on les conduifoit au fupph-
ce. Ils furent redevables de la vie à 
Sainte Fl•câlle , fa frmme , à qui 
la P.eligion infpira ce que la politi-
C)ue avoir infpiré à L111ie , femme 
d'Aurufte, à l'égard de Ci11n•. La dé-
mence de "I'hto .. o/è le démentit dans 
une octafion plus importante. Il y 
éut en 3 go une fédition à Theffalo-
Jliquc ; Capitale de la Macch.l~i~e. 
.6arhcric , Gouverneur. de I' Uhne , 
àvoi.t fait mcttr~ en prifon un.Cocher 
•ccufc du crime infame de pedcraf-
d.e. Lorfqu'on donna dans cetre Ville 
~;s ~pètlacles ! en réjouiffânce des 
v1tloues de Theod•fo , le Peuple de-
manda qu'on mit ce Cocher en li-
bure , & fur Je rdfus du Gouver-
nc.-ur on prit lc.-s armc.-s , & l'on tua 
plaficurs Officiers de la Garnifon. 
.lforlieric vint en pedèmne pour ap-
paifc.-r cc tumulte ; mais il fut lui-
même maflàcré. Thiodoft ; à cette 
nouvelle, n'écouta que fa colére , & 
fit pafii:r tous les habitans au li! de 
l'épée. On peut voir dans !'Article 
de St • .4mbroife comment cet illuftre 
1réb r lui fit Cllficr cette horreur 
cf autant plus revolrante dans Thio-
Jofe , qu'il avoir pardonné à. la Ville 
d'Antioche .coupable du même crime. 
Cependant M•.~i"'e , qui avait tué 
GrMicn & qui s'étoit fait déclarc.-r 

. Empereur , pretfoit le jeune Jlaltn-
,;,,;,,,. TIJiodof, fit la guerre. à ce 
Tyran , le défit en deux batailles , 
dans la Hongrie & en Italie ; & 
l'ayant pourlùivi jufqu'à Aquilée, 
i~ c.ontraignit les Soldats de le lui 
icmettrc. On l'ammena dans le Camp 
'e _The"?daj• , qu! n'abufa po_isu de 
fll·v1&i>1re , & qw par ctne modéra-
s.ion la rendit plus glori.cufe. Il vou-
lln même pardonner à" Miaxi,,.e; niais 
J~s Soldats le l'ugeant 'indigne de fa 
c:lémence , & a croyant dangc.rcufe 
du repos de l'Empire , le tuerent 
bou de fa teore • & ·tw coupercnc 

.... 
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Ja iête." C'cft ainfi que Sait ccttt 
guerre en J 8·1 , & que 1'biotlofe · 
ayant pacifié l'Occident pour V•!tn~· 
ti11itn , afiûra la poifeffion 'de l'O-
rient pour lui & pour fcs cnfans. 
L'année fuivante , il vint à Ronie 
pour y recevoir les honncuts du 
Triomphe , & y fit abattre les rc.-llcs 
de l'idolâtrie. Après ce Triomphe.-, 
Tht•dr']è retourna à ConGantinople 
& défit une troupe de Barbares quÎ 
pillaient la Macédoine & la Thrace. 
.4rb",(ajle , F1an~ois d'origine , dé-
pouilla l'Empereur V•lt11tinitn de Con 
autorité, & lui donna la mon. Pour 
éviter la peine duc à fon crime, il 
choifit tugmr , homme de la lie.- du 
peuple •. qui avoii: enfcigne la Gram-
main:, & le fit déclarer Empereur , 
à condition qu'il permettr<-it l'ldo. 
li tric.-. 'J"luod ·ji fe prépara à lui faire 
la guerre, & apri:s avoir éré b:ittu, 
il défit l'Ufurp.ateur le 16 Septem-
bre, 3 Aquilée , l'an J 94· E"g"n' eut 
la rête coupée.- , & Ar'1"!.~ft .. fe rua 
lui-même. On faifoit de graods pré. 
paratifs à ConGantinople pour rece-
voir Thiodof• en triomphe. li tomba 
malade à Milan,& il y mourut él'.hidro-
pifie, le 17 Janvier 595; lt étoit âgé 
de so ans, & en avoir reg1ilfr6.'Son 
corps· fur poué à Confiandnople , 
où Arudius fon fils le fit meure 
dans le Maufolée de (011.ft•nrin. 
Thiodof.: ·doit être mis au nombre 
des· P..ois qui font honneur à l'huma-
nité. S'il èut des paffions violentes , 
i~ les réprima par dt violc'Jis. efforts. 
La colérc &. la vangcancc furent fcs 
premiers n1ouvemens 1 mais la ré-
Rexion Je ramenoit à la douceur • 
On connoit cette ·Loi fi digne d'un 
rrince Chrétien. portée en 39; , ail 
füjet de ceux qui anaquent la répu-
tation de leur Monarque : Si qrotl-
'1"'1111, dit-il, s'ùh•PP' j11fqw'à uifj#. 
''"' 11otr' Nom , r1orrt goN11trn1mtnt 
& norr' co114uirc • 11GUS llt 111"/""' poin1 
qi. 'ii fait fujâ à · /4 peint · ordinisirt 
phrtù pl1r I~· Loix • CIO ., ... nos Ofl!ti•rt 
/Ni f•ffe11r foujfrir ""'"" · tr~Î(tmt11t 
rigoMreu.x •. C•r Ji, c' eft p•r fégereri • 
qu'il a met, p•rle dt Nous , il /"'" fit 
•lprifar~ f1 c•JI par une """'J'' fo/it. 
il ·rjf .,,"l,.• l11 '"*f.pio11; f!r ·ji c'rjl' 
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1"'' ,,..He• , il f.11u lrli p•rtlflfJltt. Plu" 
fiturs Ecrivains l'onr comparé à r,,._ 
j•h dont il dcicendoit & à qui il rc[-
fembloir par la figure & 1•ar le caraa:e-
re! l'un & l'auue étoienr bienfaifans, 
magni6quc11_ , ju~es., , hum,a.ins. Tel 
qi?e Tl1eotl•f• avou etc à l :gard de 
{es amis dans l'état de fimple parti-
culier , il lt fur envers tour le mon-
de, après êuc monté fur le T1ônc. 
s3 régie étoit d'en.agir avec fes fwjets 
comme il avoit autrefois fouhaité 
d'èue t1airé lui-même par l'Em.iie-
1eur. Il n'avoir tien de la fierté qu'inf-
pite le Scepcre. S'il :ccordoit quelque 
prcfércnce honorable, c'étoit aux Sa. 
vans & auJ: Gens de Leitres. Jamais 
k Peuple ne fur moins charge d'lm-
pàts que fous ton rcgne. Jl appclloir 
une heure perdue celle où il n'avoir 
pu faire du bien. Le• libéralités qu'il 
lit aux habitans de Con fi an tinople 
v attirercnr un fa gtand nombre de 
Citoyens ; qu'on délibéra fur la fin 
de fon regnc, fi l'on ne fairoit pas 
une lècondc encein1c, quoique dix 
ans auparavant lei; maifons n'occupaf. 
fenc qu'une très· petite partie, le rdlc 
11° é1an t que des jardins ou de$ terres 
labourables. C'dl: le dernier Prince 
qui air poflë.ié l'Empire Romain en 
eniier. 11 laHfa quatre enfans, JI.•'•"•· 
H~·icrius , Grt&tien & l'i./chcrit. ,lrct&tlt 
fut Empereur d'Or.icnr, & Hanori•s 
d'Occident· · c 

THEODO!IE II , li: }'"'" , fils d' ,tr-
c4d• llc d'Eudoc:i1r, né le r r Avril 401, 
fucc~da à Ari:•d• , le 1 Mai 401. Sic. 
Pu/cberi• , fa. fœur , fOUVCrna fo ... 
fon nom. C'ct\ elle qui lui fit époufcr 
J11htn1&1 s, Fille du Philofophc Leonct:, 
laquelle re~ut au BapJ~mc le nom 
d'E .. do,i•. Théol.of• , indolent fur le 
Tiônc , ne prit prefquc aucune pan 
aux événcmcns de fon regne. Les 
Pcrfcs armercnt conrrc lui en 421 ; 
il leva des troupes pour s'oppofcr 
' 1 • d , a eurs conciueres. Les eux armecs 
qui fe cherchoicnr l'une & l'aune, 
furent routes les deux faiûcs de 
crainte lorfqu'cllcs s'approchcrcnr, 
& fuirent chacune de leur côté. Les 
J'erlès fe précipircrcnt dans !'Euphra-
te, où il en périt prés de roo mill~. 
Les R.omains abaladonncienr le lie-

T•m• lV. 
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gc de N:fibc , brulerent leurs ma-
chines & rencrerent d;vis lei Terres 
de l'Empire. Il envoya cnfüirc une 
an~éc en Afrique contre Cft•feric., 
R.01 des Vandales , qui fur encore 
plus malhcurcufc ; il fut obligé do 1 
la rappcller pour l:Oppofrr awc Huns 
qui rangcoicnt la Tluacc fous La 
conduire d' 4rril•. Ses 1roupes 11'ayanc 
pu arrêter les courfcsdc ces bacbares. 
cc n~ tut. qu'à force d'argent qu'il 
les lit rcurcr. Tluodafo ll fut encore 
plus m~prifablc pu la coc6af!CC qu'il 
don~a. a . f~s Eunuques. Sa toibleffè 
~llo1t.1ulqu .i ligner cc qu'on lui pré" 
icn101t .' fans prendre n~êmc la peine 
de le lue. La ve1·1ueufc fu/clurie 
fa lieur , J' a voit corrigé de pluficur; 
défa_uis ; clic le corrigea encore de 
celu•:fa· Un jo~r clic l~i préfrnta un. 
Atlc a fig11t'r , par lequel il abandon-
noit l!Imperauict',fa femme , pour 
être efclave. li le tigna fans le lire• 
& lorfquc p,.[.:h,,;1 lui eut fait con-
noîrrc cc que c'cftoir, il en eut une 
relie confufion , qu'il ne retomba 
jamais dans la même faute. Cc Prin-
ce, pauiculier cfiimabk , mai~ .Mo-
narque méprilë, ayoit d'abord favo. 
rifé lt's N•ftorim, le les E111b;,;,,,,, • 
mais il les condamna fur la fin de fa 
vie. li n1ourut làns laitfei de pol\é-
rité , .te 28 Juillet 450, à 49 ans. 
C'dl lui qui publia, le 1 s Février 
+J 8, le Code Ti:ioJofi•n, qui porte 
Con nom : c'cftun R.ecueil des LoiJC 
choifies t'ntre ccllt's que les Empc• 
reurs legitiruc~ avoicn1 failes. Api~s 
la mort de cc Piincc , p,./,htrfr fit 
élire M11rcicn. 

THÈODOTE, /• Y•l••tirti•• , n'ci 
connu que par fcs Et.l•t."" , que le 
Perc Comb•fi• aous a données fur le · · · 
manufcrit de la· B1bliothi'l"' au l'•us. 
Ces Eglogues ne i:ondcnacat qu'une 
application del'écrirure au Sytlème 
de V11/e11tir1. D1io"ore prétend y prou-
ver les düféiens points de la Doc-
trine de V.il••ti• par quelques paf-
fagcs de l'écriture. Cet ouvrage a 
été commenté par le Pcre Cornbcfis • 
& fe trouve dan& la Billliol/11•'f"' Grrc. 
'l'" de F11~ricii.s. · · . 

THEODOTE DE BIZANCE • fut-
nommé le CorroJ•Nr, du nom de fa 

z 
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profdfi~n. Pendant la peiréc~rion qui 
s'éleva fous M4rc-.4urrlr, Throttote fur 
atrècé avec beaucoup de Chrétiens 
qui confC'ffercnt· J. c. & rcmport~
rcnt la couronne du marryrc. Cc m1-
férable rcnon~a à fon Dieu ; les fi-
d~lcs lui füent tous les reproches que 
méritoit fon criine; & pour s'ellcufer 
il voulut prouver que J. c. n'était 
qu'un homme. Sa Doc.trine fo!Jleva 
tout le monde; & T~odou fut excom• 
munié par le Pape Villor: il uouva ce· 
pcndanr des Difciples qu·on nomma 
Tliiodathn1. Ils prétendoient que•·la 
Doll:rine de leur maitre avoir été 
enfeignée par les Apôires, jufqu'au 
Pontificat de Zrfbirin, qui :avoit cor-
iompu la Doa:rine de l"Ei;life en fai-
fanr un dogme de la divinité de J. c. 

THEODOTION , n:itif d'Ephc:fe , 
fut Difciplc de T4tirn, puis Seltareur 
de Marcion. li paffa enfuire dans la 
Synagogue des Juifs, où il fut re~u 
à condition qu'il uaduiroit l'ancien 
Tcffament en Grec. 11 remplit fa pro-
melfe en 1 B s , fous le régne de Cam-
moJ,. li ne nous refte que des frag-
mens de cette Tradua:ion. Elle étoit 
plus hardie que celle des 70 , & que 
celle d' A'j1Û/1< , qui avoient été fai-
tes auparavant & l' Aureur s'était 
permis d'ajouter ou de rerrancber des 
pa{fages entiers. . . . . 

THEODULPHE , éto1t ong1naue 
de la Gaule Cilàlpine. Cl:.:rlcmagnr 
qui l'avoir amené d'llalie , à caufe 
de fon favoir & de fon efprit, lui 
donna l'Abbave de Fleury, puis !'E-
vêché d'Orlé:ins , vers l'an 793. Cc 
)'rince le choifit pour figner fon Tef-
tament en 811. Laui1 le Dib1>11n1Ji" 
hérita de l'eftime que fon pere avoit 
pour lui. Mais Thiod•lphe , ayantété 
accufé d'avoir eu part à la conjura-
tion de R.,111.,J , 1'.oi d'Italie , fut 
mis en prifon à Angers. C'eft là qu•il 
compofa l'Hymne Glori1J l11us & han or, 
dont {'on chante le co1nmencement 
le jour des Rameaux. On prétend 
que l'ayant chantée d'une fenêtre 
·de la prifon dans lc temps que !'Em-
pereur paffoit, ce Prince fut fi char. 
mé de cette Piéce , dont le mérite 
cft tr&-1°niédiocrc., qu'il lui rendit la 
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libert~. Le favant Prélat tn profita 
pour écrire différens Ouvrages. On 
a de lui un Traité du Baptt•• ; un 
autre du Sai,,t-Efprit; deux Capiru. 
lairr1 adrcffés à fcs Curts, qu'on peut 
regarder comme des monumcns 
de la Di(cipline de fon temps. Cc 
favant Prélat mourut vers l:u. Lli 
P. Sirmo11« • Jefuire, publia en 1646, 
in-8". une bonne édition de fe1 
œuvres. 

THEON , Sophitle Grec , eft avan. 
tageufement connu dans · le monde 
litti!rtire par un Traité de Rl•itJri'lue; 
, . • "· 'I ' ecnr avec gout .... avec· e egance. La 
meilleure EditiOn de cc Livre eft cel-
le de Leyde, en 1626, in-8•. , Cil 
grec & en latin. 

THEON D'ALEXANDRIE, Philo-
fophe & Mathématicien' du temps de 
TJ;iodofe le Gr4nd , fut Perc de la fa-
vanre HJpMir. J1 compofa divers Ou-
vrages de Mathématique. · 

THEOPHANE , fille que N~ptun• 
époufa ; & qu'il métamorphofa Cil 
brébis. Elle fur mere du fameuxBe-
licr à l:i toifon d'or. · · 

THEOPHANE' {GEORGES) d'une 
des plus nobles & des ·plus riches 
Maifons de Conftantinople, fut ma-
rié uès- jeune, & vêcut ·en continen-
ce avec fa Femme. Il cmbrafi"a en-
fuite l'état monafl:ique & fe tit un 
nom refpefiable par fcs venus. S'é-
tant trouvé, en 787, au VII Concile 
Général, il reçut des Peres de cette t 
affemblée les honneurs les plus dif-
ringués. L'Empereur Le-n !'.llrmini1• 
l'exila dans l'lflc de Samothrace, où 
il mourut en Sis. On a de lui une 
C'1ronique qui commence où finit cel-
le de SJncelle , & qui va jufqu'au 
iegne de Micl1tl Curopa/11u. Elle fut 
imprimée au Louvre en i6ss, en 
grec & en latin , avec des Notes. 
On y trouve des chofes utiles, mais 
on rencontre fou vent les traces d'un 
efprit crédule & d'un critique fans 
jugement. Il y a eu un autre Thùph4· 
ne Cer4me:" , c'eft-à-dire Ir Potier , 
Evêque de Tauromine en Sicile , danis 
·le XI fiecle. On a de lui des Harroili11 , 
imprimées en grec tic en ~tin, à Paria 
en 164+. 
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THEOPHILE, füdémc Evêque d' An-

tioche , fut élevé fur cc tié~e l'an 
166 de J. C. li écrivit contre .1t.<rci_on 
& contre Htrmogcnc, & ~OU\'crna la-
gcment fon Eglilè julques vers l'an 
1s.:.. li nous refie txois Livrtr, en 
grec, adrcfti!s à .J"r"l.J '"' , contre 
Jts Calomniateurs Je la Religion 
Chr.:'ticnnc. C'ell dans cet ouvrage 
qu'on uouve pour la premicre fois 
le mot de Tri niu. Il a cit;: imprimé 
en gre.: & en latin , avec les œuvrcs 
de Sr. }Hj'tin. L'Aureur s'auachc à 
y montrer la vfrit:i i:!u Chrifüanif-
me & l'~bfordité de l'Idolàtric:. 

THEOl'HILE , fameux l'atriarchc 
d"Alexandrie , ,après Timorl•ir , vers 
l'an 3 8 s , acheva de tuinex les ref. 
ces de l'idolâtre en E;;yptc: , en fai-
fant abbatre les Telllples & les Ido-
les des faux Dieu:.. IL pacifia !es dif-
frrens fon·enus entre Ev.::;,r~ & F!a-
·.:m , tous dcu~: ordonnés Evèques 
d'Antioche. M.tis l'ambition te mit 
toutes fcs vertus.' Mcil:eur politique 
que bon Evèque, il fc déclara ou. 
vcrrcn1ent contre St. }c.ia Clir}_(.jlô-
,,.: ; le fit dépofer dans le Concile 
du Chène, & refufo de mettre Con 
nom dans les Diptiques. ·Cc Prélat 
intriguant mourut en 41.:.. On pro!. 
tend qu'c:tant prêt d'expirer & fai-
fant :ittcntion à l:i longue p~nitencc 
de St. Arfahe, il s'écria : Q:!c '""'' 
ér(; l1~ureu .. 'l.:, J'1r}ènc, !l'.J•v1ir ro11j('lrcr1 

... '" cttre lu1.rt tlr·J,'1lt fr1 )'"-" ! Il 
nous refie de lui qud•jUes écrits , 
donc on ne fait pas beaucoup. de c3s. 

THEOPHILE , furnomrr.è l'i;;:rd, 
J>oëte Fr:inçois , nâqnic vers l':in 
1s90 , au Village de .&oufiicrcs See. 
RaJegonde dans l' Agenois, d'un Avo-
cat, & non pas d'un cabaretic:r, com-
me le dit Je déclam:ucur C.ir4(J<. 
Sa conduite & les écrirs trop libres 
lui auirerent bicrt des chagrins; il 
fut obligé de paffer en Angleterre en 
1619. Ses amis lui ayant obtenu fon 
r3ppel , il abjura le Calvinifme. Sa 
convcrfion ne changea ni fes ma:urs 
,Peu réglées , ni fan clprit porté au 
libertinage. Le 1'11rna(Jè SHyrit;•" , 
1ecueil fali par la lubricité la plus 
dég~ut.antc & par l'impiété la plus 
clfrence • ayant ra.ru en 16ii , on 
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l'atttibua g~nér:ilcment à Tl1fo~J,;1,.. 
l. ouvrage fut tl:tri; l'Aurcur dJc!aré 
criminel de lcze-majetlé divine, & 
coudamné .'i êr: e brnle; cc qui fut 
exccu:é en effigie On le pcu;fuivit 
vivement ; il lut anêté ::u Catelet 
en Picardie , ramené à Paris , & ren-
fermé dans le mè111e ca.:hoc où R•-
•vai!J.s,· avait été mi •. Son affaire fut 
c.,amiuée de nouve.iu . & fur les 
protdh 1 ions r~iter~es de fon inno-
cence , ie Parlement fe contenta de 
le con.lamner à un bannillèmt'nr. 
Ce Pci!1e llll'urut à P.iris , dans l'Hô-
te,1 de Monrrn.•rt.·c) qui lui a voit don-
ne un afylc:, t'n ·1646 , à 36 ans. 
L.~s )'t'ts '.le, 'fhe0 p1 .. i1; •. font pleins 
d 1rce:;ul~rlte & de neghgencc; mais 
cm Y. renurque , en meme temps, 
du genie & de l'!magitlltion. Il efl: 
uu des prell\iers Au!eurs qi;i ait don-
né des Ouvr.1gcs mèlc:> de profè & de 
vers. Cc Poëtc :ivoit des impromp-
tus fort heureux. Ses Poëfies confit: 
tcnt en I::!rgiti, Oder, Sa1wn1; il a 
fair auffi Pir "'" ·:!r Ti:b,.·, Tragédie 
plus q.ic médiocre. · 

THEOPH!\.ASTE, rhilofophc Grec, 
nhif d'Eielc, \îllc:dc: Lesbos, étaie 
fih d'unFoulon.P/.tro>r foc fon premier 
Maitre. De cette école il paffa dans 
celle d' :lr1ftau, oil il lt' àifüngu:i fin-
gulicremc:nt. Son nouveau maiuc 
charmé de la facilité de .fon t'fprir 
& de la douct'ur de fon docution , 
lui clun~ea fon nom qui étoit y,,,_ . -'""''•en ceiui d'Eu/·l .. r1•Jh, qui ligni-
fie celui qui parlt' bien ; & cc nom 
ne répondant point afiè<& à la haute 
efiime qu'il a voit de l:i beauté de 
fon génie & de lès c:xprcffions , il 
l'a ppc>ll.i · r;,copl:r.: ft" , c'efl.ia.dire un 
homme dont le lang:ige cil divin. 
Ariji eu Jifoir de lui & de C41lij/I,,_ 
11t, un autre de fc:s Difciples, ce qu'e 
Pl"'"" a~oit dit la premicrc fois d' A-
rifr,,. même & de Xen""'"" : que 
CalNftl•tne écoit lent à concevoir &; 
a voit l'elprit tardif; & que ri1;;,p/Jr4j: 
tr au con rra ire l'a voit fi vif, fi per-
~ant ' fi rénérrant' qu'il comprenoit 
d'abord d'une chofe tour cc qui en 
pouvoir être connu. Ariftott obligé 
de fortir d' Athénes où il crai~oit le 
fort de Sorr•u , abandonna Ion éco-Z ~ . 
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le à T'1lophr•fJe , lui confia fes ~crits 
à condition de les tenir fc:crcu : & 
~·ca pai le difciple que font vc.1us 
julqu·à nous les Ouvrages du Maiuc. 
Son nom devint fi célcbre dans tou-
te la Gréce, qu'il compta dans le Ly-
cée jufqu·à dcuxroille éleves. Ses ra-
-es qualités ne ld acquirent pas 
feulement la bienveillance du peuple, 
mais encore l'efüme·& la familiari-
sé des Rois. Il fut ami de Cajfand,, 
qui avoit fuccédé à .Aridie , frete 
d' Alox•ndre le Grand , au Royaume 
de Macédoine l!c Ptolomù fi s de La-
l'" , Ile premier Roi d'Egypte , cnuc-

• • J • tmttou1ours un commerce ctrolt avec 
cc Philofophc. Thiop/Jrajh mourut ac-
cablé d'années & de fatigues, & il 
ne cdfa de travailler qu'en cdfant 
de vivre. Cicéro,. dit qu'il fc plaignit 
en mourant de la nature, de cc: qu'el-
le avoit accordé aux cerfs & aux 
corneilles une vie fi longue , tandis 
'JU'cllc n'avoir donn~ aux hommes 
llfU'unc vie très courte ; mais cette 
plainte n'étoit fondée que fur une 
erreur. Il fcroit très-difficile de cittr 
des Cerfs nonagcnaires. Parmi les 
maximes de cc Philofophc , on difün-
gue cclltt-ci , I. li n1 fa Mt p•s ai1n1r 
fis ••is po11r les iproK'lltr , 1nai s lrs 
iprDM'f/rr poMr lei •i1nrr. Il· Lei •mi1 
floi'flHt Îtrl co•nn.,u 1nrre 111 fr1-
r11 1 ,,,,.,,., toMr eft commun e1rrr1 let 
••ÎI, Ill. L'o11 tlcit plwrÔr [1 fiir 4 Mii 

cb1'll•l [•111 {.,;,, • 1fM'4 crlr.i 'i"i parltt 
[•ris jMg""'"'• IV. L• plu fer fi di-
l•rifa 'f"" {'o" pKi/J'1t f•Ïr1, tjl ct{ft aM 
remps. 11 dit un jour à un homme 
'JUi fe taifoit à table dans un fcfün : 
Si'" es"" b11hi!1t ho,.,,u, '" ., tJrc tl1 
lllf f'" p11rltr S m11i1 Ji tll "" J'1JI p•s , 
111 f11i1 b1•ucei•p ,,, f•ch•11r Ill r.irr. 
La plupart des Ouvrages de Thinpbr•f-
,, font.perdu• pour la poftérité; ceux 
'lui nous rctlent de lui font , 1. Une 
Hijlo1r1t J11 Pierr11 , dobr Hill a donné 
Un~ belle édition à Londres , CD 
17461 in-fol., en Grec& en Anglois, 
avel: de fayantcs nqres. n. Un Tr•i1i 
"" Pla""' , curieux & utile. Ill. 
Sea C•••Ff;res, ouvrage qu'il com-
pofa à l'lge de 99 ans & que la Brtt. .,,,,a traduit en françois. li rtnfcr-
mc des l~oaas clc morale fw;E utila , 
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& des dérails bas & minucittit. 

THEOPHYLACTE , Archcvêquê. 
d' Ac1 ide, .Mctropcle de toute la Bul-
garide, n.ïquit & fut élevé à Conf-
tantinople. Il travailla avec zèle à 
établir la foi de J. c. dans fon Dio. 
cèfe , où il y avoir encore un grand 
nombre de Païens. 11 fc: fit connoi-
ue des Savans par quelques Ouvra-
ges. Les prir.cipaux !ont , 1. Dea Com-
me1:r aire1 fur les E'll&"Jiles , fur les 
Att:es des Apôtres , fur les Epitres 
<le St. J•a11l , Ile fur Hab'""', Jonas , 
Nali•m & Ofae. Ces Commentaires 
ne font prefque que des exrraits des 
éctits de St. Jean Chryfotlôme. Il. 
Des Epirres peu intchelfante5, &c. Cc 
Prélat mourut après l'an 1071. 

THEOPOMPE , célèbre Orateur 
& Hitloricn de l'Ific de Chio , eut 
Soc••re pour maitre. li 1emporta le 
prix qu' Arttniife avoir décerné à celui 
qui loucroit le mieux M•ufole. Tous 
fcs Ouvrages fe font perdus. On re-
grette fes Hifioircs , elles étoient , 
fuivant les anciens Auteurs , écrites 
avec cxattitudc , quoique 1' Auteur 
eut du penchant à la fatyrc. 

THEl\AlZE. ( MICHEL ) Dollcut 
de So1bonnc , de Chauni en Picar. 
die , mour.ut en 1726 , à s 1 ans , 
après avoir été Chanoine de St. 
Erienne de Hombourg, Diocè(e de 
.Meu: , puis grand Chantre, Chanoi-
ne & Official de St. 'f••Ji de Peron· 
ne , & Curé de la Paroiffc de Saint 
Sauveur de la même Ville. On a de 
lui un ouvrage plein de recherches , 
imprimé en 1690, fous le riuc de 
5J._,.1jlions fur /4 M1tffe p•Hiq11w faltm• 
11ille. On y trouve une Explication 
Littérale & Hiftoriquc des Cérémo-
nies de la .Meilè Ile de fcs Rubriques. 

THERESE • (SAINTE ) née à Avila 
dans la vieille Caftillc, le 21 .Mars 
1 s 1 s • étoit la Cadette de uois filles 
d' .Jlphonf1t S11n&hez de Ctp1tle & de 
Biarri" d' Ah11m11de , tous deux aufti 
ilJuftres par leur piéré que par leur 
nobleJfc. La lellurc de la vie des 
S&ints qu' Al,1,~,,fa faifoit tOllS Ica 
jouJS dans fa famille, infpira à The-
,, fa une fi grand envie de: 1épandi:e 
(oa fang pour J. c. , gu'cllc s'échapa 
1&11 jom avec Wl de fcs frercs , pollf 
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Jtler chercher le Martyre pumi les 
Maures. On les ramena & ces jeunes 
gens , ne pouvant êue Martyrs , ré-
folurenr cfe vivre en hermires. lis 
drelferent de petites Cellules dans 
Je jardin de leur Pete , ~ù ils fc re 
tirerent fouvent pour prier. y,,.refa 
continua de fe porter ainû à la ver-
tu jufqu'à la mort de fa Mere , qu'el-
le perdit à l'âge de 12 ans. Cette 
époque fur cell&dc fon changement. 
La leautc des P..ornans la jetta dans 
la dillipation , & l'amour d "elle-mê-
me & du plaiûr auroient bien - tôt 
éteint toute fa ferveur , û fon pere 
ne l'eut mi(e en penfion dans un 
Couvent d'Auguftines. Elle apperçut 
le précipice auquel la grace de Pieu 
venoit de l'arracher, & pour l'éviter 
à l'avenir , elle lè retira dans le mo-
naflère de l'Incarnation de l'Ordrc 
du Mont-Carmel , à Avila , & y prit 
l'habit le 2 Decembre 1S36 , à 21 
ans. Ce Couvent éroit un de ces 
Monaftères où le luxe & les plaifirs 
du monde font poufiés auffi loin 
que dans le monde même. Tlierefe 
cnrreJ:irit de le réformer. Après avoir 
cffuye une infinité de travcrfes , elle 
eut la confolation de voir le premier 
Monaftère de la réforme fondé dans 
Avila en 1 s62. Le fuccès de la rétor-
mc des R.éligicufes l'engagea à en-
treprendre celle des B.éligicux. On cr. 
vit les premiers fniits en 1 s61, par 
la fondation d'un monaf\ère à Dor-
vello Diocèfe d'Avila , où Je bien-
heureux Ju.n de la Croix fit profcf-
fion à la tête des P..éligicux qui cm-
braffoient la réforme: C'ctl l'origi-
ne des Carmes déchauffés. Dieu ré-
pandit des bénédi8:ions fi abondan-
tes fur la famille de 17uufe, que 
cette Sainte Vierge laiffa trente Mo-
nalleres, quatorze d'hommes &fcizc 
de filles. Après avoir vécu dans le 
cloitre 4 7 ans , fcs 2 7 premiers dans 
le Monaftèrc de l'Incarnation, & 
& les 20 autres dans la réforme , elle 
mourut à Alvc , en retournant de 
la fondation de fon dernier Monaf-
tère de Burgos , après un ravilfemenr 
de 14 heures, le 4 d'Oaobrc r 512 , 
à 67 ans. Son infütut fut porté de 
fon vivant jufqll'au .Mcxiiiiic 1 dans 
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les Indes Occidentales , & s'ércndit 
en Italie. Il palfa en fuite en France , 
;aux Pays·B~~, ~ dans rous les Pay• 
de la Chteuentc. On a d"elle plu-
fieurs Ouvuges , où l on admire éga-
lement la piété , l'1mcrgie des fcn-
timens, la beauté & l'agrémetit d11 
ftyle. Les principaux font, 1. Un volu-
me de Lntrt1 , publiées avec de, 
Noues de D. }"··" de Pa/Af•x Evê-
que d'Ofma. u. Sa Vi< compofce p2r 
elle - mêm~. ll! •. La "'"d'r' li . . •fi:n 
/es Mon,_;;<r1< ti11 Rili.fr<M:r:. IV. Les 
Re/ar;or.s de fon cfprit & de fon in-
térieur pour fes Confeffeurs. V. Le 
(/,,min à /11 ptrf•flion. ArnlZM t d' Âll• 
dill; a traduit prefque tous ces 011• 
vrages en françois, in-4•, & in-fol. 

THER.MES , (PAUL DE LA BAil TH& 
SEIGNEUll DE) né àConfer~ns, d'une 
famille ancienne , mais pauvre , fc 
confacra aux armes dès fa jeunelfe. 
Il les porta avec diftindion fous 
Fr11nf·'is J, H•"ri li & Fn•nrois /]. La 
viaoirc de Cerifoles en r S<H, où il 
combattir en qualiré de Colonel Gé-
néral de la Cavalerie légére, fur due 
en partie à fa valeur ; mais fon cheval 
ayanr éré tué fous lui , il fut fair pri-. 
fonnier , & on ne peut le racheter 
qu'en donn3nr en échange uois dei 
plus illulhes prifonniers ennemis. La 
prife du Marquifat de Saluces & du 
Château de Ravel , l'une drt plus 
fortes Places du Piémont, lui acquit 
en 1 S-47 une nouvelle gloire. Envoyé 
en Ecoff'e dewc ans après, il répandit 
la terreur en Angleterre & la paix 
fut le fruit de cette teneur. On l'en-
voya à l\.omc en 1 s s o , en qualité 
d' Ambaffadcur, mais n'ayant pas pu 
porter J"'" 111 à faire la paùi: avec ln 
F~rnrfts , il commanda les troupes 
Fran~oifes en Italie & s'y fignala juf-
qu'en IS s s. Cc fut dans cette année 
qu'il obtint le bâton de Maréchal de 
France & qu'il prit Dunkerque; mais 
il fut moins bcurewc à la journée de 
Gravelines : il perdit la bataille , fut 
blelfé & fait prifonnicr. Le Maréchal 
de Tlurmn ayant recouvré fa liberré 
à la paix de Catau-Cambrcfis Ut r s St, 
continua de fe dUlingucr contre les 
ennemis de l'Etat. Il mourut à Paris 
en 1 J61. , fans lailfcr de poftéiité 8' 
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apres avoir in 1tue ion nent1er R•gtr 
de Sr. 1-•ry, Seigneur de: B.:llcgarde. 
I.e Maréchal de r;,.,,, .. , c:lfov.i Jcs 
rcven , mais fa valeur , 1011' inLié· 
pidiré , fon zèle pour l'Etat, fou 111é-
pris de ·la mort.couvri1cnt fos faute~• 
ou phitôt fes malheurs. 

THERPANDRE , roëtc Grec de 
l'Iflc de: Lesbos , fiorilfoit vers l'an 
cssn avant J. c. JI fot le premier qui 
l'emporta le prix de Mufique • aux 
Jeux Carniens , inllimés à Laccdé-
monc. 11 fut aufii calmer , par frs 
chants mdodieux • ac,ompag1:~s <les 
fons de la Cithare ; une lcdition à 
Lacédémone. 1nrrpandre , pour cten-
dre le jeu de la Lyre • 1 avoit ;;ug-
mcruéc d'une corde; mais les Epho-
zes le co11damnc1cnt à l'amende , à 
caufc: de ccue innovation • & con-
filàuercn t fa Lvrc. On propofoit des 
prix de Poëlie ·& de Mufiquc: , dans 
les •1uarre grands Jeux de la Gréce , 
fur·tour dans les Pythiques ; cc fut 
dans ces Jeux que 11i:r('M•.!re rempor-
ta quatre fob le prix de .Mufique , 
qui lè diftribuoit av~c une grande fo-
Jcmnité 

THERSITE. , le plus difforme de 
tous les Grecs qui allercnt au fi~ge 
de Troie , of;i. dire des injures à 
,A.-iiilie & fut tué, par cc héros, d'un 
coup de poing. 

THESE'E • que la Fable met au 
nombre des demi-Dieux , émit fils 
d'E~Ù, Roi d'Athenes, & d'u.l'\:iir11, 
fillè de Pi1lii:. li fit la guerre aux 
.Amazones , battit Ore"" , Roi de 
Thebcs, rua le Minora ure , & trouva 
J'ilfuc du Labyrinthe , par le fecours 
d',friad11r , fille de M.;:os , Roi de 
Cré te. Cc: héros fc fignala en fuite par 
divers étabhffcmcns. Il infiitua les 
Jeux lfihmiquc:s en l'honneur de ·.·,,.. 
rN11e. Il réunit les i::. Villes de l' At-
tique , & y jcua les fondemcns d'u-
JIC R~publiquc vers 1:.36 avant J. C. 
Quelque temps après, étant a11é faire 
un VO)"agc en Epire: , il fot .arrête par 
,Ai.lon111; , Roi des M.oloffes ; & pen-
dant cc temps là ,\ler«ftliù lè rendit 
maitre d' Athénes. ·Ti1r{ee ay:im rc-
couv~é fa liberté, il fc retira à Scy-
rops , où l'on dit que le Roi Lico-
.,eâls Je fit périt en le p~·écipitant du 
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haut d'un rocher. On connoit fon 
amitié pour /'iritJ, ,;,_ 

THESPIS , Foëte tr::giquc grec , 
introJuifit Jans la Tragédie , un Ac-
teur qui r~citoil quelques Difccurs 
euue deux Chant• du Chœur. Cette 
nuuvcauré le fit rcg.arder comme l'in-
venteur <le la Trag.:dic , genre de 
Poëfic uès.grofficr , & u<,•-imparfait 
dans !On origine. Ti.efpi' ba1bouilloit 
de lie le vi fage de fes Alleur• ; & 
les p1umenoit de village en village 
for un toinbercau, d'oii ils rcp1éfC11-
toicnt leurs pit·ccs. Cc Poëtc fio1if-
foit 44 3 ans avant J. C. Ses Poëûcs ne 
fcnt pas venues juf<1u'à nou5. 

THETIS , fille de Nere• & de Do-
tiJ, étoit fi belle <}Ue ]t<pice" vouloir 
1•.;poufcr ; mais il ne le fit p:is, parce 
que I-romrri.'Ù avoir prédit qu'elle 
!croit mere d'un fils qui devoir êrre 
un jour plus illulhc que fon pere. On 
J:i maria avec Pr!re, dont cette Décile 
eut A.-liille. Jamais J\Ôces ne furent 
plus bri!lantes ni plus belles : tout 
l'Olympe , les divinités infernales , 
aquatiques & tcrrc:tlres , s'y trouve-
rent • excepté la Difcordc qui n'y 
fut pas invitée. Cette Déefic s'en 
vengea en jcttant fur la table une 
pomme d'or , avec cette infcription: 
A f,i piuJ bd!t. }1111•n, fa/las & Vm111 
la difputcrent , & s'c1: rappor:erent 
à p,,;,. ( Vi:;n .. PARIS. ) Lor!qu'A-
cl,j:/e fut contraint d'aller au fiégc de 
Troie , 1"/.ai.• alla trouver Vut.- .. in, 
& lui fit faire dl's armes & un bou-
clier , dont clic: fit prcfent clic-même 
:1 fon fils : elle le garantit fouvent de 
la mort pendant le fiégc. On confond 
cette D~dfe avec A:i•pi•1n iu , & on 
la rl'prC:fcnte ordinaiccaient fur un 
char en forme de coquille, trainé par 
des Dauphins. 

THEVENOT , (MELCHISEDECH ) 
naquit avec une paffion exrrêmc: pour 
les voyages • & dès fa jeundlc il quit-
ta Paris fa p;! tric , pour parcourir l'U-
nivcts. li ne vit néanmoins qu'une 
p:utie de l'Europe ; mais l'étude des 
Langucb , & le foin qu'il prit des 'in-
former •nec cxall:itude des mœurs & 
des coutumes des différens peuples, 
le tendirent peut être plus bbilc 
dans la c:onnoilfancc des Fays éuao-
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gers , que s'il y eut voyag~ lui-mime. 
Une autre indinarion de Tl>t1.1enot 
c!roir de ramaifcr de rourc part les 
Livres, & les manufcrits les plus ra-
res. La garde de la Bibliothèque du 
Roi lui ayanr été confiée, il J'aug-
JDenta d'un nombre confidérablc de 
volumes qui manquoicnt à ce riche 
rréfor. The1.1tnu :iffitla au Conclave 
tenu après la mort d'Ltinoc•nrX; il 
fur chargé de négocier avec la Répu-
blique de Genes , en qualiré d'En-
voyé du Roi. Il remplit cet emploi 
avec fuccès. Une fiévrc double tierce, 
qu'il rendit continue par une dicttc 
opiniâtre, l'emporta en 169:z., à 71 
ans. On a de lui des VoJr..c" , dans 
lefqucls il a inféré la defcription d'un 
Niveau de fon invention , qui eft plus 
fiir & plus jufte que les autres , & qui 
facilite iïmportanre obtèrvation des 
Longitudes. 

THEYET, (ANDllE') d'Angouleme, 
fc fit Cordelier, & voyagea en I:alie, 
dans la Terre-Sainte , en Egypie , 
dans la Gréce & au Brelil. De retour 
en France en 1556, il quitta le Cloi-
tre pour prendre l'habit Ecdéfiafti-
quc. La R.cine Catherine de Meclici1 
le fit fon Aumônier & lui procura les 
titres d'Hiftoriographc de France & 
de Cofmographc du R.oi. On a de lui, 
1. Une Cofmograpbie. U. Une Hi/foire 
dt1 Ho•rtJes i/l,.flres , l'a ris , JS 114, 
in-fol. & 1671 , in· 1 :z.,, Il vol. com· 
pilation mauffade, pleine d'incpries 
& de mcnfonges. Ill. Plufieu1s aunes 
ou1•rages , encore plus mauvais que 
le précédent. L' Auteur s'y montre le 
plus crédule des hommes; il y entatlè 
fans choix & fans goût , tour cc qui 
fe préfcntc à fa plume. Cc pitoyable 
écrivain mourut en 1 SllO , à 118 ans. 

THIARD, ou plûrôt TYARD DE 
BlSSY, ( PoNTHUS DE) naquit à Bilfy. 
dans le Diocèfc de Mâcon , en 1s::1 , 
du Lieutenant Général du M:iconois. 
Les Belles-Lettres , les Mathémati-
ques, la Philofophic & la Théologie 
l"occupercnttour à tour. Il fur nom-
mé à )'Evêché de Châlons par le Roi 
Htnr.J III, en 1 571. On a de lui , 1. Des 
Poifte•fran;oifes, in.4°, Paris, 167J. 
JI. Des Hom•lie 1, & divers aurres ou. 
""&Cs en latin. Ronf•rd. dit qu'il fut 
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l'introduéteur des Sor111ns en France; 
mais il ne fut pas celui de la bonne 
Poëfic. Ses vrrs , fi applaudis autre-
fois, font infupponables aujourdhui. 
Cc Prélat mourut en 16os , à as an~ 

THIARD DE BISSY , ( HEN R 1 DE) 
de la même maifon que le prêcédent, 
devint Doélrur de la Maifon & So· 
ciété de Sorbonne , puis Evêque de 
Toul en 1687 , enfuite :E.\·êque de 
Me:inx en 1704 , Cardinal en 171 s • 
& enfin Commandeur dei; Ordres d11 
Roi. Son zèle pour la défenfe de la 
Confütution U111g•ni110 , ne fut pas 
inutile à fa fortune. On a de lui plu-
fieurs ouvrages en faveur de cette 
Bulle. Cc Cardinal mourut en 1n7, 
à 81 ans. On a p3 dé de lui fi divcr-
femenr , qu'il c:ll: bien difficile de le 
peindre au naturel. Son 1"r•irt "I"hto-
loJÎ'f"' /ûr la Co:zflirutio11 Uni_;rni1u1,, 
en :z. vol. in-4° , palfc pour un des 
plus cfümés & des plus complets tù.c 
cette matiere. 

THIBAULT IV, Comte de Cham-
pagne , & Roi de Navarre , mort à 
Troyes en Champagne le 11 Juillet 
r:z.s+, aima beaucoup la Poëfie, &: 
répandit lès bienfaits fur ceux qui fe 
difünguoient d:ms cet Art. 11 a réuffi 
lui·même à faire des Chanfons J fos 
venus lui méritcrent le furnom de 
Grand , & fcs ouvrages le furnom de 
f'tl.1fHr de Ch•••JÔn•. L'E1,êq•~ de[.,, 
/?•1111/iere a publié fcs l'oëûes, avec 
de cudc:ufcs obfcrvations , volume 
in•n. L'Editcur y foutient que ce 
que l'on a débité fur Lçs amours de 
cc Prince pour la Reine Bl•nch• eA: 
une fable. On rrouvc dans cette cu-
rieufe édirion un gloffairé pour l'ex-
plication des termes qui ont vieilli. 

THIBOUST, ( CLAUDE-CHAllLES) 
né à Paris en 1701 • fut IR!ptimeur 
clu B,oi & de l'Univerfiré. D~ouré 
du monde , il entra au Noviciat des 
Chartreux ; & s'il ne fit pas profcf-
fion dans la rcglc de li· Bru110 , il con• 
fcrva route fa vie pour cet lnfiiiur l'ar-
tachcmcnr le plus rendre. Cette in-
clination le porta à faire une rra-
dudion en profc Fran~oife des· vers 
latins qu'on lit dans leur petit Cloî-
tre de Paris. Ces vers renferment la 
vie de S. Bru110 , peinte par le 5.,,,., 

z .. 
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dans 1 r tableaux , qui font l'admi-
ration des artiilcs & des connoif~ 
feurs. Thibc11/f fit deux édirions de 
fon ouvrage : la premicre dl in-4''> 
en 17s6 , fans gravures. Cet Impri-
meur travailloit à une uaduél-ion 
à'Hord.ce , lorfqu!i{ mourur le 27 Mai 
J?S7, à Bercy, âgé de ss ans. On a 
encore de lui la traduétion <!u Poë-
me de l' Exc<li<"<e d• l' Jmpritnrrie 
qu'avoir compofé fon pcre. Il la fit 
paroitrc en 17s4 , avec le latin à 
côté. Son pcrc ( Cl,,ud' Loui.• ) s'oc-
cupa particuliercmcnt de l'imprcî-
fion des Livres de clafiè~s, & il y 
travailla avec beaucoup de fuccès. 11 
potfcdoit la Langue Grecque & 
latine. 

THIERRI 1 , Roi de France , Fils 
de Cle.,,is JI & Frcre de Cloraire 111 
& de Cbi/dtf:.crr Il , monra for le 
Trône de Neuftrie & de Hourgogne 
par les foins d' El>r•i" , Maire du Pa-
l:Jis , en 670 ; mais peu de rcmps 
après, il fur rafé par ordre de Cl;il-
Jerir, & renfermé dans !'Abbaye de 
!li. Denis. Après la mort de fon per· 
fécuceur , il reprit le Sceptre & fc 
Iaiffa gouverner p3t El1roin , qui fa-
crifia plufieurs rétes illuftrcs à fes 
paffions. llt!gobtrt 1! lui décl:lra la 
guerre & le vainquit à Tcrrri en Ver-
mandois, en 617. Cc Prince mourut 
en 690, à J.9 ans. Il fut perc de 
Clo,,is JI/ & de Childebert Il , Rois 
de France. 

THIERRI li , Roi de France , 
furnommé ,l,e Chell<s , parce qu'il 
avoit été nourri dans ce .Monallere , 
étoit Fila de D•robcrr J ! I , Roi de 

· francc. li fut tiré de fon Cloitre 
pour êuc placé fur le Trône, par 

· CIJ4rlcs M4rrt/ , en 7: r ; il ne porta 
que le titre de l\oi, & fon .MinHt.re 
en eut toute l'autorité. Thierri mou-

· ;rut enn7, à 2s ans. 
THIERRI 1 , l\oi d'Auftrafie, :Sils 

de C/o,,is J, Roi de France , eut en 
partage la ville de Metz , Capitale 
au Roy3ume d' Auftra6e, l'Auvergne, 
le Rouergue , & riuclqucs autres 
Provinces qu'il avoit enkvées aux 

. Wi(igoths , pèndant la vie de Clo'Vis, 
Ibn Pere. En s 1 s une floue de Da-
nois • a7ant débarciué à l'embouchuie 
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de la Meure , . pénétra jurques daat 
fes terres. Theolltbtrt fo11 fils , qu il 
envoya contr•c:us , lei vainquit , & 
tua les Rois de ces Barbare5. li fe 
ligua en s2 s avec fon frere Clorai., , 
Roi de Soiffons, contre H<rme11froi 
qu'ils dépouillcrent de fers Etats & 
qu'ils firent prrcipiter du haut des 
murs de Tolbiac , où ils l'avoicnc 
attiré fous la promelfe de le bien 
traiter. Dans ces entrefaites , Cliil-
dehtrr fon frere fe jena für l'Au-
vergne ; Thitrri courut à fa dcifenfè 
& obtint la paix les armes à la main. 
11 mourut quelque- temps après en 
H4, après un regne de 23 ans, âgé 
d'environ s J ans. Thierri éroit brave 
à la tête des armées , & f:ige dans 
le confeil , mais il étoit dévoré par 
l'ambirion & fe fervoit de ro11t pour 
la fatisfairc. Il fut le premirr qui 
ilonna des loix aux Boyens, peuples 
de Bavicrc , après les avoir fair dref-
fer par d'habiles Jurilê:onfultes. Ces 
loix fervirent de modéle à celles de 
!'.Empereur ]14jlini,n. 

THIERRI II , le Jeun• , Roi de 
Jlourgogne & d' Auftrafic, Fils de 
C/1ildebtrr 11, nâquit en ss7. JI paffa 
avec Tliiadeb•rt JI , fon Frere , les 
premieres années de fa vie, fous la 
Régence de la Reine Brn11th1rnr , leur 
A..-cule. 'Thiodeb,rt lui aranr ôté le 
G~uvernement du Royaume ; cette 

· Princcffc irritée fc retira à Orléans vers 
Thiur;, à qui elle perl'uada·'de prendre 
les armes contre fon frere , l'aOiuant 
qu•il n'étoit point fils de Chi/tJ,b1rt 
& qu'elle l'avoit fuppofé à la place 
de {on fils ainé qui éroit morr:f11ierri 
obligea Thùdtbtrt" de fe renfermer 

· dans Colofné , où il alla l'affiégcr. 
Les habitans lui couperenr la tête , 
& la jetterent par dctrus les murail-
les pour avoir la paix avec le vai'n-
queur. Thi•rri fit périr tous fes en-
fans , à la réfcrve d'une fille d'une 
rare beauté , qu'il voulut époufer. 
Mais Brun,,1,.,,r , craignant qu'elle 
ne vengclt fur elle la mort de fon 
pcre , lui, dit qu'il ne lui éroir. pas 
permis d'epoufer 13 fille de fon frcre. 
Alors Thierri furieux de cc qu'elle 
lui avolt fait commettre un fratri-
cide , wowut la percer de fon épée ; 
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mais on l'anêra , llc il fe ttc:oncilia 
:avc' fa mere qui le fit empoifonner 
en 6IJ. Cerre mott d'un Prince foi-
bic: & cruel n cxcit:a aucun regret. 

THIF:RRl DE NIEM , natif de 
J12derhorn en Wctlpbalic, Sccietaire 
de pluficurs Papes , palfa environ 30 
ans à la Cour de Rome. Il accom-
pagna Jean XXIII au Concile de 
confüince , k il mourut peu de 
trinps après, vers l'an 1416, dans un 
âge avanc•. On a de lui , J. Une Hi}~ 
'"'"du Schifme des Papes , depuis 
Il mort de Got&oir .. X1 , jufqu'à l'é-
Icttion d' Altx11nâre V, en trois Li-
vres, :au1quels il a joint un autre 
ouvrage intitulé : Ntm•os N>iionis , qui 
,ontient les piéces originales écrites 
de pan & d'auire touchant le Schif. 
me. Il. Un autre Livre qui renferme 
la vie du Pape Ju.n XXJ1I , ~~ce qui 
s'eft paBc au Concile de Conlhnce , 
jufqu'à la dépofition de cc Pape. In. 
Une lnwa;.,, .. véhémente contre cet 
infortuné Pontife , fon bienfaiteur. 
JV. Un Li'llre touchant les privilèges 
& les droirs drs Empereurs aux ln-
vcllitures des Evêques. V. L'Hiftoirt 
de l'éyafion de }tan XXJ/l. Cet écri-
vain fait un ponrait affreux de la 
Cour de Rome & du Clergé de fan 
temps ; il écrit d'un fiyle dur & bar-
bare . mais il ne dit malheureufe-
ment que trop vrai lin les défordres 
de fon ficcle. 

THIERS , ( JEAN-BAPTISTE ) {a-
vant Bachelier de Sorbonne , nîquit 
à Chartres, vers 1636. Après avoir 
profeff'é les Humanités dans l'U · 
niverfité de Paris , il fut Curé de 
Champrond au Diocèfe de Chartres, 
où il eut quelques démêlés avec l'Ar· 
chidiacre , pour lrs droits des Curés 
de porrer l'érole dans Je cours de la 
vifite. Cette affaire n'eut pas le fuc-
cès qu'il fouhairoir. L' Abbé Thfrri 
s'étant brouillé avec le Chapitre , il 
quiua cc Diocèfe , & permuta fa 
Cure avec celle de Vibrai au Diocèfc 
du Mans~ où il mourut, âgé de 65 

, ans, en 1701. Cet écrivain avoir de 
l'efprit , de la pénétration , une mé-
moire prodigieufc & _une érudition 
très-variée, mais fon caraaèrc étoit 
un pc11 inquiet. 11 avoit beallCOllp clc 

TH l. ·36"1 
g~àt, (K?Ur le Polémique, & il (e plai-
fon a etudlcr & à uaiter des maticr-
rcs fingulic:res. U a cxp1 imé dans fca 
Livres le fuc d'une in6nité d'auues 1 
mais il ne choiût pas roujours les 
~u_ieurs les plus autorifés , les plllS 
1?hdes , & les plu_s cxatls. Ses pri11-
c1paux ouvrages font, ~· Un Jrt&irl 
des ~"perfti1io11J 'l"i rtgilrd<nt lts S•-
cr•••n• , en 4 vol. in. u : OUVUJC 
très-utile & très-agréable à lire~ mê-
me. pour ceux qui nt: font pas Théo-
logiens. 11. Tra11i dt l'o;poftti.in da 
ji.1nr 5,,_,,,,,.,nr à, I' """' ; Paris 1 
1663, ia-u.; & en 1677, in.a~. 
111. L' Ad'IJoc.:r 4ts P•N llTcJ q•i f•i' 
'lloir l'ob/ig111io• 41a'ont /tJ Brntjicitrs 
4,, f11tr1 un bon Nf dge tlo hitn1 • 
J• Et,lifc; P.uis, 1676, in.12.1v. Dif-
f,,t•tion {ur 1 .. , PorclJds des Et,/if11 i 
Orléans, 16711, in-12. V. Tr1tir1 J• 
/,. Clor""' d .. s Refigi•ufis ; l'aris 1 

1681 , in-12. VI. Extrcitdtio ,tl.,,u/iu 
]3•>inem d1 L4"1107. VII. De rttinatla 
;,. Ecrltjidfticis libris 110&1 P•r•&/i11u. 
v111. De: FlflorN• ditr•• ;,..,;nutÏ•M 
Libtr. JX. Dijf1T1'1ÎON f,,r l' Jnfcrif-
rion d,. gr•ntl port11il à,. Co,..,,,,., u• 
Cortl,/irrs Jr RJui1ru , 1670, in-1&. 
X. Tr•iri tl11 j1ux p1rt11is dl' dtftnà•• I 
Paris , 161!6, in-n. VI. 1J;/l~r1•ri••• 
/i.r les pri11cip11•x A•rtls J., E!,lif•• • 
l1t1 Jul11i J,. Et,lif11 e,~ I• Clo1ur11 b ,s,,.,,, dts Et,liftts; Paris, 1611, in-u .• 
XII. Hiftoir• J,, P1rr•'f•11 , 1# J'•• 
j;,.,, ..,,;, lt•r ori:i•u 1 /111r •f•t,• • 
/.,,, formt, /'4iiu1 & l'irrit,•I,_,;,; J• 
ce!le1 dt1 Eccliji.sfti9ut1; Paris, 1699, 
in-1 :z.. XIII. Apol ogi• Jr M. /' .AJ,bi il• 
I• Trt&ppt , e1n1u /rs c11/.,,.ni11 âN p. 
dt S";,.,..Mt&ttl.t ; Grenoble, 1lp4 , 
in-n. XIV. T,.;,i Je l'•bfol11tiort tl• 
l'hirrfie. XV. DiJJert1atiore fur I• f•inH 
L•ntttt Je Y1ndô,.,; Paris, J6gf1, in-n. 
XVI. La S4N<1·Robttrt, ou •'llil [11/N• 
t4lrt , 4 M•Jfir1 ]••N Robtl'r , Gr11retl 
Archidit&cre ; premiere partie, 1676 1 

in. s•; fecondc: partie, 1671 , in-••. 
XVU. La S414Ct Robert juftifiù , .S M. 
"" Riarerr.. ProcNrnr '" ll•i ... cs,,S,,_ 
lu, 011 pÏIC's ,,.p/oJÙs poNr l• j11fti-
fic•riore J1 l• S•llU Ro6err , 1171 1 
in-a•. 

THISBE' , Voy•r.. ft1'.AME. 
THOM.EUS, ( N1co1.~s l.EONIC) 

-....J' . 4-·:. J...' 
" ''1·1 l ::,1·~ 

' 
• 



3':t. T H 0 
:rrofclfcur de Philofophie à Padoue , 
éroit Vénitien & originaire d' Alba-
aie. Il étudia le Grec à Florence , 
fous Dirn.trius ChalcandJle , & reta-
blit le goût des Belles- Lettres à l'a-
cloue , où il 1nourut en 1 S3 1 , à 7 5 
ans. La l'hilofophic avoit réglé 1i:s 
ma:urs autant qu'éclai.J:é fon efprit. 
n lailfa quelques ouvrages , qu'on 
ac confülte gucce. Cc Savant fut 
an .des premiers qui expliqua le texte 
Grec d' Ariffou. 

THOMAN, ( JAcQ..uEs EaNEST ) 
habile l'eintte, fut Elcvc d' Elsi1a.im.r. 
li imita fa maniere, au poi11t de trom-
per les connoifleurs. 

THOMAS , furnommé DIDIME , 
qui veut dire.}r"''''" , Apôtre , etoit 
de Galilée. Il fut appcllé à l"Apofio-
lat la feconde année de la prédica-
tion de J. c. Le Sauveur , après fa 
:a.éfurreltion , s'étant fait voir à fcs 
J>üè:iples , Thomas ne {e uouv:a pas 
avec eux lorlqu'il vint , & il ne vou· 
lut rien croire de cette apparition. 
JI ajoûta qu'il ne croiroit point qu_e 
J. C. flic relfufcité , qu'il ne mn la 
main dans l'ouverture de fon côté , 
& fes doigts dans les trous des clous. 

. Le Sauveur confondit fon incrédulité 
en lui accordant ce qu'il deman~oit. 
Après l'Afcenfion, les Apôtres ~·~tant 
difperfés pour prêcher l'Evangile par 
toute 'la terre , Tbom•1 porta fa lu-
miere dans le pays des Parthes , des 

. J'erfes , des Médes , & mèmc , fui-
nnt une ancienne Tradition, ju!-
ques dans les Indes. On croit qu'il y 
{oulli:it le martyre dans la \'ille de 
Calamine , d'où fon corps fut tranf. 
porté à Edelfe , où il a toujours été 
J.onoré. D'autres pcétenJent que cc 
fut à Meliapur ou St. flwtr• , autre 
Yillc des Indes , què ce Saint fut 
mis à mort ; les rortugais foutien-
nent que fon corps y ayant été trou· 
'!lé dans les ruïncs d'u"ne ancienne 

. Eglife qui lui écoit dédiée , on le 
cranfporta à Goa où on l'honore 
encore: aujourd'hui. Mais cette <té-
couvettc e1l appuyée for des raifons 

. trop peu décilives pour mériter le 
moindre dégré de certitude. 

THOMAS D'AQUIN , ( SAINT ) 
aâquit eu 1;: :z.6 , d'une famille illuf-

THO 
tre ? à Aquin , petite Ville de cain. 
pante au Royaume de Naples. LAn-
d:~lphe foJ?- pere l'avoir envoyé , dès 
l'age de cinq ans . au Mont-Cafiin & 
de là à Naples , où il étudia la Gram. 
maire & la l'hilofophic ; 111 • .,., 

commen~oit à y faire paroi tee fcs ta. 
lens , quand il entra chez les Frercs 
Précbeurs au Couvent de St. Domi-
nique de cette Ville , l'an 1243. Ses 
parcns s'oppofcrent à fa vocation ; 
pour l'art:icher à leur peifécution 
li:s Supérieurs l'envoyerent à Paris'. 
Comme i~ étoit ~n cl?emin , & qu'il 
fe repofo1t aupres d une fontaine , 
fes Frercs l'enlcverent & l'cnfcrmc-
rcnt dans un Château de leur pere, 
où il fut captif pendant plus d'un 
an. On employa tout pour le rcnd<c 
au monde. Une tille, pleine d'attraits 
& d'enjouement, fut introduite dans 
fa chambre ; mais 1ï1omt1s, inienti-
ble à fcs c:ircfii:s, fa pourfuivit avec 
un ti fon :?rden t. En.fin quand on vit 
qu'il ùoit inebranlable dans fa ré-
folution , on fouffrit qu'il fc fauvat 
par la fcnètrc de fa chambre. Son 
Général , glorieux d'une telle con-
quête • l'a1nena avec lui à Paris & 
le conduilit peu après à Cologne , 
pour faire fcs études fous Aluerr , 
dit le c,.i;i,l , qui enlèignoit avec un 
fucci:s difiingué. La profonde médita-
tion du jeune Dominicain le rendoit 

. fort radrurne ; fcs compagnons le 
crcyant t1upide, l'appeiloient le Bruf 
mH:; mais Albert ayant bien-tôt re-
connu là grande capacité , leur dit : 
1"' /., doHes musJJTemt:ns dt et Ba:uf 
rttenrirni111t "n jour par tout l'uni'"o1trs. 
L'année fuivante 1246 , fon maitre 
fut nommé pour expliquer les Sen-
tences à Paris, où il fut fuivi du jeu-
ne Tl1om.., , qui étudia dans l'Uni-
vcrfité de cette Ville jufqu'cn i::4S. 
Ali .rr , alors Doél:cur en Théologie, 
étant retourné à Cologne pour y rn-
fei~ncr la Théologie , fon difè:iplc 
en!Cigna en même-temps la Philo-
fophic, !'Ecriture-Sainte & les Sen-
tences , & iiarut digne de fon maî-
tre. Les diftérends qui fwvinrcnt en· 
trF les S~culicrs & les R.éguliers dans 
l'ùnivcrûté , retardetent fon Doc-
torat. ll retouina alors en Italie & 
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fc rendit à Anagni ~u~rès ,~u 'Pape_; 
.AiL<rt le Gru" _y c:to1t dep depuis 

n an avec fa1ut B.;11a•w1.t"r'· Ils 
~ rravaillc:rent tous uois à défcn~re 
ic:ur Ordre contre <iuill.i:.m< de famt 
_,rm .,., , & à faire condamnet fon 
Livre des Frrrls dtJ derniers urnps. 
Llc:vé a:.i Dotlorar , en 1: S 7, le ~apc 
ôm,,nr IV lui offrit l'Archevêche de 
Naples, mais le Sr. Doâeur ne vou-
lut point fe chargec d'un fard~au fi 
pc:fant. St. Lortis , ~affi fcnfi?lc a ,fon 
mcritc que le Ponufe Romain , l ap-
pclla foi.vent à .fa Cour·. T?r."'"'' y 
portoit une exrrcme hum1hte & un 
cfprit rempli de fcs études. Un jour 
qu'il avoir la tète remplie d:-> obje~
tions des nouveaux M:imchccns . 11 
fe uouva à la table du Roi entiére-
mc:nt abforbé dans cet objet. Apr~s 
un long filcncc, frappant de la mai~ 
fur la table , i( dit a{fcz haut : V<1i!a 
qvi 1ft J.c.i:iftJ: 'n111te ieJ lvlai1Î,f1é~11s. 
Le prieur des Frcres l'réchcurs, qui 
J'accompagnoit , le fit fouvenir du 
lieu où il éroit, & TiJormi. deman.la 
pardon au Roi de cette ditlral\:ion ; 
mais St. Lo:.is en fut édifié, & vou-
lut qu'un de fes Sccretaires écrivit 
aulli-tôt l'argument. On peut placer 
ici une belle réponfe que fit ce 
faint à Jnnoa111 IV. Il entroit dans la 
Chamhre du Pape , pendant que 
l'on comproic de l'argent ; le Pape 
lui dit , Vous 'll•J•:t. qu• I' Erlifa n'•ft 
p!ru d,1.,:s le fia!• où e!!': J;fofr, 
i• n'i&i ni or ni arg:11t. A quoi le 
Doé!<ur ttngiliq11: réFondit, i/ •ft vr .. ; 
Sr. ftre , mais 11.uj)z tlle n: pe11r rlus 
air: at< para/yriqut te~·•· toi .:;,~ mard;t. 
Th,m4i fur toujours dans une grande 
confidération auprès des Pontifes 
Romains. Le Pape Gr,'!,•Îr• X, de-
vant tenir un Concile à Lyon l'an 
1174, l'y apfella. Thomas s'était fixé 
~Naples , où il :;voit été envoyé en 
J::.ï::., ap1ès le Chapitre Gén:ral de 
l'ordre , tenu à la Pentecôte à Flo· 
rcnce. L'Univcrfité de Paris écrivit 
à cc: Chapitre , dcmandanr ir.lhrn-
ment qu'on lui renvoy:u le St. Doc-
tcur; mais Ch.ir!t.< , Roi de Sicile , 
1'.cmporta , & obtint que Thoma• 
vmt enfcigner dans (a Ville C3pita-
!e, dont il avoit tefufé l' Archevêché. 
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Cc Pti nec lui afii;;n1 une pcnfioa. 
d'une once d'or p:ir mois.· Le Sr • 
Doé\:cur p~rtit don.: de Naples pour 
fc rendre a Lyon , fuivant l'ordre 
du Pape; mais il tomba malade dans 
la Campanie ; & comme il ne fe 
trouvoit point dans le voifinage de 
Couvent des Freres l'rêch~crs il 
s'anèra à Fo!fe Ncu\'e Abba\'C' ;clè-
bre de l'Ordre de Ci~.:-aux dans le 
Dioccli: de TerracinC'. Ce fnt dans 
cc Monallcre qu'il rendit !':une, le 
7 Mar~ 1::.74, :î;;~ de 4s :ins. ;,,,. 
XX!J k mit au nornbre des Sainrs 
en 13 13. T/Jw:.1' d'Aquin fur pour la 
Théologie cc que D<{<4rtCJ a été 
pour la Philofophic dans le ficcle 
dernier. De tous les Scholatliques 
des t~mps de barbarie , il ell fans 
~on.tr.cdit le plus profond , le plus 
1ud"1eux & le plus net. Les tittes 
li',luge de l'Ecr!e, de Do.1rnr a11vili-
'1"' c~ ,1· .. 1iste .le1 1·,·,~-ot".~i,n1 qU·on 
lui don11:1 , ne Jurent pas paroitre 
outrés à fe; contemporains. Tous fes 
Ouvrages ont ~té Îlllprimés plufieurs 
fois, & entr'aurrcs eu 1 s ;o, à Rome, 
en 18 vol. in - fol., mais il y en a 
quelques. uns qui ne font p~s du S:iinr, 
& on en a oublié d'auues qu'oa. 
trouve imprimés fr;pucmenr. Sa 
Somn:e conlèrve encore aujourd'hui 
la grande réputation qu'elle eut d'a-
bord, & qu'elle mérite en clfct. Solide 
dans l'établiflèmenr des principC's • 
C'X:lél dans les raifor.nemcns , clair 
dans l'exprdlion, il pourroic être le 
ml'illcur modéle des Théologiens • 
s'il avoir traité moins de qucllions 
inutiles , s il a voit eu plus de foin 
d'~caner quelques preuves peu foli-
des ; enfin s'il étoit plus eir:lt fur le 
rc:mpord des Rois, for la puiffance 
du Pape, fur le droit de i.lépofer un 
Prince infidéle à l'Eelife , & for celui 
de fe défaire d'un Tvun. 11 faut 
avouer "auffi que fon tlyÎe manque de 
pureté & d'élégance, & ce n'ell: pas 
de ce côté là qu'il faudroir l'imiter. 
Ses Opuf.·ul es fur des Qucflions de 
mor:ile , montrent 13 jullicc de fon 
fens & fa prudence chrétienne. On 
le rcconnoit encore dans fcs Commtn-
raires for les Pfearm•«, fur les Epitrn 
de St. l'llul aux Romains, aux Hé-

• 

i. 
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ltrewc, & für la Ire. aux Corin-
thiens ' & dans fa ciJi:ine Jorù fur 
les Evangiles. Pour les Com11unr11ires 
fur les autres Epi1re1 de St. P11u/ , 
fcir If1ue , Jirtmie , St. }.{arrhieu , 
St. J:an , cc ne font que des extraits 
de fcs- lc~ons , faits par des Eco-
liers. Ses Serm:ns ne Sont aufil que 
ècs copies faites par fes Auditeurs , 
après l'avoir entendu. Son Office du 
$1. Sacrement eft un des plus beaux 
ù Bréviaire Romain. 

THOMAS D! CATIMPRE' , ou 
l>E CANT:Nl'RE" , ( C11°ntiprAtanu1) 
aé à Lcuve , près de Bruxelles , en 
JZOI • fut d'abord chanoine Régu-
lier de St. Auguftin dans !'Abbaye 
de Catimpré, pres de Cambrai, puis 
».cligicux de !'Ordre de Sr. Domini-
91e. Il eft connu par un Tr11iri des 
tlcvoirs des Supérieurs & des Jnfé-
aicun , publié lou.s cc titre fingulier : JJ,.,,,,, ,.,.;w,fal<, "' Ap1bu,. La meil-
leure Ed:tion cft celle- de Douay en 
1627. Ce fayant Jacobin mourut en 
iz.so. 

THOMAS DE VALENCE , Do-
1ninic:1in Efpagnol , dont on a un 
Livre 1ntitu.lé : Co .. falario~ J,,,IJ l' Ad-
-we~{i1i, &c., vivoit dans le fiecle der-
•ier. 

THOMAS DE VILLENEUVE,(ST.) 
prir le nom de Viller1<u11e , du lieu 
de fa naiffance qui eft un Village 
ainfi nommé dans le Diocèfe de To-
lcdc. ll fut élevé à Alcala , où il 
devint Profelfeur en Théologie. On 
lui offrit une Chaire à Salamanque , 
Jnais il aima mieux entrer ·dans 
l'Ordrc de St. Au_gufün. Ses Sermons,' 
fcs Direétions • tes Le~ons de Théo-
logie lui firent bien-tôt un nom c:élè-
lue. L".Empereur Charlt>-~inr & 1(11· 
1.u,, fon époulè:, voulurent l'avoir 
1our leur Prédicateur ordinaire. Cc 
Prince le nomma à l' Archevêché de 
Grenade, qu'il ne voulut point ac:-
ccptet; mais celui de Valence étant 
venu à v:icquer, (l,,.,/es.~inr le lui 
donna & fes •upésieurs le conrraigni-
rtnt de le recevoir. Th·'"'"' eut tou-
rcs les vertus Epifcopales ; mais il 
brilla fur - tout par la charité envers 
les pauvres. 11 leur fit ditlribuer , 
•va~c fiUe de ~ouri.t, tout cc l)lf il 

' 
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~vo,ïr ~ juf~u·a,u lit m~me fU1 leq11e( 
d eto1 t couche • car si le donna au 
Géolier des prifons Epifcopales le 
priant de le lai prêter pour le pca 
de temps qui lui reftoit à vivre. li 
~nit faintement fa ca_rrierc en 1 ss s , 
a 67 ans. On a de lui un volume de 
Sttmon• , publié à Alcala en 1sB1. 

THOMAS DIT FOSSE', (PIERRE) 
né à Reuen en 16~4, d'une illufire 
famille originaire de Blois , fut 
élevé à Port-royal-des-Champs , où 
le Mar'rr~ prit foin de lui former l'ef. 
prit & le ftyle. Pompo;ie , Minifirc 
d"Etat , inftruit de fa capacité, le 
follicita vainement de prendre part 
aux travaux de fes AmbaRàdes. Son 
amour pour la vie cachée l'empêcha 
d'accepter. JI entretenoit peu de 
commerce avec les Sa vans, de peur 
de perdre en converfations inuiilcs 
les momcns qu'il deftinoit à la pricrc 
& à l'étude des Livres faines. Il c1ai-
gnoit fur-tout d'altérer, par de vaincs 
difputes, cette pai~ qui lui était fi 
chere. Sa charité n'étoit pas moins 
grande que fon amour pour la pai:t. 
Non content de retrandier de fon né-
cèlfaire, pour fournir au befoin des 
pauvres, il avoit encore fait quel-
ques études paiticulicres, pour leur 
fervir de Médecin dans le befoin. 
Cc pieux So!itaÏic mourut dans le 
célibat, en 1691 , à '+ ans. On a 
de lui , I. La Vi~. de St. Thomas de 
C11ntorbery. II. Celles de TerrN!lfrn & 
d'Ori,gene. III. Deux vol. des Vies des 
Saints. Il avoit dclfein d'en donner 
la fuite; mais il interrompit cc p1üjet 
pour continuer les ErplicMions de la 
Bible de Sac,. Il eft encore Auteur 
des petites Nor es de la Bible de St:cJ, 
& d'autres Ouvrages écrits avec exac-
tirudc & 3\'ec noblelfe. 

THOMAS DE CANTOR BERT , 
(ST.) dont le nom de famille étoit 
Becql4er , vit k jour à Londres en 
1117. Après avoir fait fcs Etudes à 
Oxford 8t à Paris , il retourna dans 
fa Patrie , & s'y livra à tous les 
plaifirs d'une jcunelfe diffipéc ; mais 
un danger qu'il tourut à la chalfe le 
fit rentrer en lui-même. La Jurif-
prudcnce , les affaires civiles , au~
~~µcs il s'a.Pfliqua avec ailiduitc , 
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lui firtnt un nom célèbre. 11?ihâ4 • 
Archevêque Je Cantorbcry, !u1 donn~ 
l' ,\rchid1aconé de fon Eglife & lua 
obrin1 la dignité de Chanccli~r ~,'An
r;ktcrre, fous Henri Il , qua l clcva 
en 116~ fin le Siége de C:mtorbe:y. 
Th•m:u ne vecut p:.• long - temps en 
paix avec fon Souverain.- Lu. An· 
glois préicndept que les prem1ere~ 
brouilleries vinrent d'an Prêrre qua 
commi1 un meurtre & que l' Atche-
véquc ne punit pas alfe~ rigouteu-
femenr ; mais la véritable origine 
fut Con zèle pour les privilcgcs de 
fon Eglifc. Cc zèle qui paroitfoit 
rrop ardent au Roi & l les pr•nci-
p3ux fu jets , lui fit bien des enne-
mis. On l'accufa devant les Pairs 
d'avoir malvcrfé pendant qu'il oc-
cupoir la Charge de Chancelier, donc 
il vcnoit de fe démettre ; mais il 
refufa de répondre ,à ces im1:~uarjo~s 
injufies , f~s prctcxte qu 11 eto1t 
A1,hcvêque. Condamné à la prifon 
p:ir les 'hirs Eccldialliqucs & S~cu
liers , il fe retira à l' Abbaye de 
l'ontigni & enfuite aup1ès de Louis 
le jom• , R.oi de France. Henri Il 
uavailb• .3 alfoupir ces querelles, & 
après quelci•ics difficultés la paix fe 
fit entre le R.oi & le Prélat. St. 
ThamM revint en Angleterre en 1170, 
& la guerre ne ta1da pas d'être ra-
lumée ; il excommunia tous les Ec-
cléfiafliques , Evêques , Chanoinrs 1 
Curés, qui s'étoient déclarés contré 
lui. On fc plaignit au lloi qui ne put 
rien gagner fur l'Archevêque, parce 
qu'il croyoit foutenir la caufe de 
Dieu. Henri 11, farigué par ces diffé-
rens & perfonnellement irrité contre 
Tho11u:1, s'écria dans un excès de co-
iére : Ejf-il po/fihle 'l"'""'"n "' cru: 
fi" j'•i combll "' bi,nfiaits nr •' 'lltn-
l' i&'un Prltrt IJ•i trouble •on ,ottryia•-
"'' ? Auffi • t~t quatre de fes Gèntils-
hommes courent l'ailomer à coups 
de m11fue , au pied del' Autel, le 19 
Décembrè 1170, la s1e année de foil 
âge & la Sie de fon Epifcopar. Sa piété 
tendre, fon zèle , fes vertus Epifco-
palcs le firent meure au nombre des 
Sts. par Jf/ex•nJre Ill. Oa a abufé cie 
fon aemple ~ur escufer lrs ènrre-
prilQ réaienisa li lei Mmardicaia-
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confidérées de quelques frélàt1 1 
mais. o'!- n'a pa~ fait attentioa flllC 
la prmcapale gloare de St. Tbo,,.., ae 
vic~t pas d'avoir foutenu quelques 
droits fur lclqucls il auroit pu fe re-
lâcher, mait d'avoh fait éclater dau 
tout le cours de fa vie la charité la 
plus ardente & la vertu la plllS pure. 
On a de lui , J. Divers Tr•ius , plein 
dei préjugés de fon fiecle. Jl. Da 
Ep1rru. 111. Le Cantique à la Vierge 
G11ud1 Jl•re Virzin11Ji. Du Fff• a é~ 
fa vie. 

THOMAS , ( FaAN~OlS Dl!) Sei. 
gneur de la Valette en Provence • 
pona -les armes avec diftinàion foua 
Louis XIV. Il av<'it Io ans lodque 
le Duc de Savoye vint former 
le fiegc de Toulon ; il eut la fer-
meté d'attendre l'Armée ennemie 
dans fon Château de la V akue. Les 
Hulfards en y arrivant mirent le fca 
aux maifons ; après ils allerent I~ 
pitlolct à la main à la porte du Chl-
teau pour le faire ouvrir ; mais la 
V•l~:r~ , fans s'épouvanter , dit à 
l'officier : ·r" f~r•s him , 110• ü -
•e••ctr , •11i1 "' mr fiairr ,.,,. i r·-
~·ai tlrs 'I'" to11 Prin" far• •rriw • 
111 111 frr•i pmdrr, Le Duc de Sava,e 
étant arrivé pc:u après , jr "''"" flli 
bon t,ri, dit-il à cc vénérable Vieil-
lard , tle ne "'""' itri f'"• mijii tlr ,,.,. 
•rri.,,ù. En eft'ct , il eut pour lui• 
durant & après le fiége, des fèntimens 
d'etlime & des arrentions d'autant 
plus flaueufes qu'elles furent ae-
ptouvées par Lo11i1 XIV. La bravouie 
de la V•lt:rre & la fupériori'~ de fOll 
efprit avoient éclatté dans plufieurt 
:autres occa6ons. li eut de fon époufe. 
Lutrr" •de C•"'"" de la Ta•r , 1 •. 
J~fepb tlr Thom•s de la v .. t,,,,,, Chef 
d'E.fcadre •. mort à Toulon en a 744 • 
à 70 ans. a•. G•J;•rd, mon E•èq•e 
d' Autun. 3 •. Lo11is , qui après avoiÊ 
fcrvi dans la Marine , a quitté le 
monde malgré fa patrie, pour entrer 
dans la Congrégarion de l'Oratoire • 
dont il fut élu feptième Supérieus 
général en 17u. 

THOMAS, (Ali. Tl1S) Sieur d'Em. 
bry , Poëte litteratcur, etl c6nnu, J. 
Par· des Epigr•-s fur les Tableaua 
da lhil11ftr•1n i 111c .llaif• il• y,l,._ 
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•Wtt a placcfes dans fa Traduaion de 
ces Auteurs & de C4llifrrau , impri-
mée chez I' Ang1fier , in-fol. 11. far 
des Commenttures fur la vie d' Appol-
ltinius dr Thianr, par l'hilojfrMe, in-
fércfs dans la Vedion du même Vi-
geurre, l' ,fogelitr, z vol. in-49 • Ill. 
l'ar une mauvaife fuite de la Traduc-
&ion de l'Hilloire de Cbalco11dyl• , in· 
fol. , l' A,,grfier. Cet Auteur vivoit 
dans le XVll fiecle • 

. T H 0 M A S A KEMl'lS , Voyn. 
JŒMPIS. . 

THOMAS WALDENSIS , v,yn:. 
NETTER. 
. THOMAS DE JE.SUS, V<'J•Z AN-

DRADA. 
.THOMAS CAJETAN, Vo;•z 

VlO. 
THOMAS , ( 1' A 11 L ) Voy::t. Gl-

1'.AC. 
, THO.MASINI, (JACQ..,UES l'Hll.IP-

PE ) favant Evêque de Citt~ · _Nuova 
en Ulrie , au XVU fiecle • le fit con-
noîcrc par::. volumts d'Eiog•• d'Hotn-
mes illufi:res , ou l'on trouve un peu 
uop d'emphafe. . . 
.. THOM.\SIUS , (.MICHEL) né à 
Majorque , Secretaire & Confciller 
de l'l1ilipp1 lJ , Roi d Efpa:;ne , fut 
élevé à l'E.vêcbé de Lérida. Il joi-
gnoit à la Science du Droit la con: 
noiaànce de la l'bilofophie. On lui 
cft redevable de la coudlion du 
J).!cret de (ù .. 1ie11, & de !'Edition du 
Cours Canonique que fit Gr1goir11 
.Xlll , avant tJUe <l'èuc Pape• U à 
lailfé encore d'autres Ouvrages, en-
cr'auucs ; Com1t•~nrariu• de r.itio1ie 
Co11cilior11m c11/1brandorum. 

THOMASIUS, ( }ACQ..,UES) Profcf-
feur en Elooucnce à Lcipfü:k , ~toit 
d'une bonne' famille de cette Ville. 
JI y fut élevé avec foin , & y eqfei-
gna les Belles Lettres & la l'hilofo-
_phie. Le célèbre Leibnir::.., qui a voit 
été fon Dil4:iple en l'hilofophie, di-
foit que fi fon Maîcre avoit ofé s'é-
lever t;Ontre la l'hilofophie de l'Ecl'.'lle, 
il raucoit fait ; mais il avoir plus de: 
Iumiercs que de courage. C'étoit un 
)lomme doux , tranquille & inca-
p:ible de troubler fon repos & celui 
des autle$ par de vaincs querdlcs. 
11 mourut .tans fa l'auie en i<ï_a+, 
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à 5 2 :tfts. Ses principaux Ouvrages 
fonr, J. Les Orig;,.., de J' Hiftoir• p:,;. 
/,~·;,pl1tqu1 & Ecclijiajliq11•. II. Plu-
fieurs Dif{r.rtMinns , dans l'une de(. 
quelles il uaitc du Plagiat littéraire. 
& donne une Lifie _de lOo Plagiai: 
xes. Ces Ouvuges !ont en latin & 
renferment be:iucoup de recherches. 

THOMASlUS, (CHRISTIAN) fils 
du précédent, né à Lciplick en r655 
p1it le bonnet de Doé.tcur à Franc~ 
fort fur l'Oder en 1676. Un.JournJl 
Allemand; qu'il commcn~a à p .. blicr 
en r6S3, & dans lequel il femoic 
pluficurs uaics fatyriques contre les 
Schol.ifüques, lui fit beaucoup d'en-
nemis. On excita Ma::..1u, à l'accu-
tèr publiquement d'hùc!li_e, & mè111c 
du crime de lcze-Majcfic. Tliam·fi~• 
a voit refut~ un Traite de fon Dénon-
ciateur , où il prétendoit qu'il n'y 
a voit que la Religion Luthcricnnc, 
qui. fut propre à maintenir la paix 
& la tranquillité de l'Etat. Cc fut la 
temcncc des pcrfëcutions qu'on lui 
fufi:ita ; il fut ohligc de fc retirer à 
Berlin , où le Roi de Prulfe fc fcrvit 
de lui pour fonder l'\Jniverfité de 
Hall. La prcmiere Chaire Je Droit 
lui fut accordée en .. 17~0. Trois ans 
après il fit fourenir des· Thè:fes, dans 
lcîquelles il avauça que le concu-
binage n'a rien de contraire aux 
dtoit divin, & qu'il efr feulement 
un état moins parfait que celui du 
m:uiagc. Cette opinion dangércufe 
fit naitre beâucoup d'Ectits. Thoru-
fiui mourut en 17zB , regardé com-
me un efprit bizarre & un homme 
inquiet. On.a de lui un grand nom-
bre d'ouvrages en Lati!1 & en Alle-
mand. Les.principaux !ont , l. Un• 
]nrroduffion 4 1,. pJ,ifojophie de lt. 
c.ur. II. L'Rifroire d1 la fagef[e .:r il• 
I• folie. 111. Deux 1.i.,res des Jéfauts 
de la Jurifpruàencc Romaine. IV. 
Les f ondemens du Droir narurcl & 
de< Geru. v. Hiftaire des difputcs en-
tre le Sacerdoce. & l'Empire, jufqu'all 
XVI ûecle. · · . 

THOi.tASSIN , ( Lo u l s) né à 
Aix en Provence en 16z9, fut rcçu 
dans la Congrégation de. l'Orac_oire 
dè:s fa quatorzième annec. Apres Y 
avoir enf~ign~. le~ H11manit(s. ~ ta 



TH o·, 
'Philo(ophic , il fuc fait Profeflcur de 
jlieologic à Saumur. L'Ecriturc , les 
rcrcs, les Conciles prirent dan~ ~O;D 
[cole la place des v~incs f~buhtes 
J(holafiiqucs. Appelle à l'ans , , e_n 
s6S4, il ycommcnc;a, dans lcScm~-
11airc de St. Maglcire , des Confo-
rence~ de Théologie ~oûti_Y~, _felon 
ta mcthoèc qu'il avo1t fu1v1c a Sau-
mur. Ses fuccès dans cet Emploi lui 
firent des au1is illuftres. P~rifixe , 
Archevêque de Paris , l'engagea à 
faire imprimer fes Dif{•rt"'""" i"<i11cs 
/or /tJ <-011àl.,, ·dont il n'y a eu que 
le premie~ volume . , qui parut en 
1 667, in-4° ; & 1es Mm• .. ;~., fur 
/,_ '·ra" , qui furent imprimés en 
1668, en i vol. in- a•. Us reparu-
rent en 16&2, in-.J. 0 , augmentés de 
deux Mémoires , fous les aulpices 
de HJr/ay , !uccelfeur de per<fi.,e. Il 
publia aufii trois Tomes de Dr..~m" 
T!:i.f,,giquo, en latin, le- premier en 
16so, le frcond en r684, le troi-
{ièmc en 1689; trois auues Tomes, 
de la D•fcipli111 Fei lcfi.ifti'llie fur 
les Bénéfices & •les Bénéficiers , le 
premier en.• 678, le fccond en 1G79, 
Je troifième en 16 81 ; divers Traités 
de la Dif<iJline de i'Eglif• & d1 /& 
tnorale clirerienne, de l'OjJice Di'IJÎ• , 
des FÙti , des JeÛnts , de la Veriti 
& du m•nfo11g.1 , de l'N•iri 4.r /• Egli[11, 
de [' Au1nÔn.r , du N:~oce & de l'UJÏ.r•. 
Celui· ci ne fut imprimé qu'après fa 
mon, auffi bien que le -1',,.;,.; Do:-
"'atique dts moyens dont on J• •ft {,,..,,; 
d.sni ;.,., les Ulflps, 1>0Nr ••Îllt•nir 
l'Uniri de l'Eglifr. Ce ne ·fut pu 
feulement fur ces maticres que brilla 
le favoir du Pere Thom".flin. Il polfé. 
doit parfaitement les Belles-Lettres, 
& il voulut enfcignc:r aux autres l'u-
fagc qu'on en pouvoit faire. Ainfi il 
donna au Public des Mùhod•s d'etN-
ditr & à.' t11[11ig111r chririennemenr la 
Philofophie, les Hilloricns profanes, 
les Poëtes & les Langues. Le P:.pc: 
lnnoctnt XI témoigna quelque defir 
de fe fcrvir de Con Ouvrage de la 
Dil"cipline pour le gouvernement de 
l'Eglife , & voulut mème J'atrircr 
à Rome. L'Archcvêque de Patis en 
parla au Roi de Ja pan du Cardinal 
li•f•n"'" , Bibllothécaite de Sa Sain· 
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te~é ; mais la réponfe fut qu'1111 ttl 
fuJct ne dcvoit pas fortir du Royau-
me. Le. Pcre Tlio . .,..,ffin témoipa 
au St. Perc la gratitude & fon zèle~ 
en traduifanr en Latin les rrois vol.-
mes de la Di.ëi1.Jiru. Cc ttavailfari-
guant ne fut'pa's plutôt fini, qu'il ea 
reprit un autre non moins pcnible. 
Comme il s'étoit appliqué à l'Hébma 
pendant cinquante années, il crue 
devoir faire f.:nir cette étude à ptoll-
ver l'antiquité & la vérité de la Re-
ligion. Ainli il entreprit de faire voir 
que la Langue H.:br:iïquc cil la mcic: 
de toutes les aunes , & qu ïl fallait 
par confequent chercher dans l 'Ecri-
turc , qui confèrvc: cc qui nous ea 
rcllc , l'Hilloire de la vraie Religion• 
au11i bien que la prtmierc La11guc. 
Cc fut cc qui l'engagea de compo-, 
fer une M1tbod.r d'mj•ig•ur cbruin-
nemenr /& Gr•mm•ire 011 l<r L•ng11u • 
p .. r rapport à I' E<-rÎtNrr - S.sinu. Elle 
fut accompagnée de deux Glojf11ir~s • 
l'un du G~cc & l'autre du Latin, ré-
duits en Hébreu , & fuivie d'ua 
GlofJ4ir~ uni.,,erfd Hibr••'f"" , dont 
l'impreffion qui fe faifoir au Louvre 
ne fut achevée qu'aprè:s fa mort. 
Cet Ouvrage parut, in fol., en 16g7. 
par les foins du Pere Borel"' , de 
l'Oratoire, & de M. B•11•r de l'Aa• 
démic des lnfcriptions & Belles-Ler-
tres. Le Perc r,,omt:ffin mourur la 
nuir de Noël de 1695 '· âgé de 77 
ans. Ce Savant avoir la modeftie d'ua 
homme, qui ne l'auioit pas été. Soa 
e1prir éroit fage , & fon caraaère 
modéré. Il gèmilfoit des difputa 
de l'Ecole , lk n'entroit dans aucu-
ne. Sa charité étoit fi ·grande qu'il 
donnoit :iux pauvres la moitié de la 
penfion que lui faifoir le Clergé-
On ne peut lui refufer beaucoup d'é-
rudi1ion ; mais il la puife moiu 
dans les fources que dans les Au-
teurs qui ont copié d'après les Ori-
ginaux. Dans fa Difciplinc Ecdéfiaf-
tiquc il y a beaucoup de fautes dans 
rous les endroits où il s'agit de Ci-
tations d' Au1eurs Grecs. Son llyle eft 
un . peu pefanr ; il n'arrange pu 
tou1ours fes marériaux d'une maniere 
agréable , ~ en &énéial il cft ttop 
llitfu•. 
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: TBOKASSIN , fils d'ult 8raveur vdrite pour compofer. 11 relTelJlbloit 
'3bile, enua chez le célèbre PIC&r.cl. en cela à Mitron donr il ctoit admi-
clit le &om.ain , où il ac:beva de fe r~ucur paffionné. La l'oëfic JlC fut ai 
r:rfdà:ionner. Cc1 habile Aitiftc fou feu( go6t • ni fon tcul talent. Il 
s'étant retiré en Hollande en 171 o , fe coauoifioit en Mufique • en l'cin. 
fon Elcve le fuivit le y ckmeura iuf- · tu1e-, en Sculprure, eu Archltcéluic. 
!fU'en 1713. Sa manicre de grav~r · l'~i~O~JC naturelle & l'a':1tiqu1t: 11~ 
'toit belle . & favanre. Il cnuou 1~1 eroaent pas non plus inconnues. 

· parfaitement dans l'cfprir du Peintre La meilleure Edition de fcs Ouvr.i. 
dont il vouloir 1endrc le cara&èrc, gcs eŒ' celle de LC'n~rc1 ca Jï62 
kil.avoir l'art d'en faire con1Soitrc in ~ vol. in-4• • .Elle a eté donn~; 
aveè fi.neJfe la tourh.c le Je. Soàl des par foufcriplion. Le l\oi d'Angleterre 
coaiou11. On cite cnrr'•wrn , l. La a pris des c'xeinplaires pour cent 
•it.cncoli' du Feti • ·célèbre -Pc.intre guinées & IOUtf; là Cour à propor-
:Florentîn. Il. Le· M111wifi~4r de J•w- tion. Le produit en eft delliné à lui 
•111tet.: 111. Le Ctri•t.. • . d'après la élever un Maufolée dans I' Abbaye 

. 'F1ff'· 1\1': Le r,,olfr -'a .Biil, de W1111:4w. clc Weftminftcr. M • .M1mi•ch, qui a 
·y_ Ln N•&-1 Jl, C•rt• , d'aprèa P.i..J dirigé certe magnifique Edition, l'a 
Y,rmrft. Th--Js." étoitné1nc·be111- ornèé. de la vie de l'Auu:ur. On y 
coup de jaec111en1 & d'efpsit' J'en- trouve, I .. J,.es qu~rr, S.iifa"s, Poème 
joac1nent tic la fincérité faifoicnt tulli lhilofciphiquc que Pittorcfquc, 
le fond de Con caratire 5 fa conver: traduit cr' Fra~6is, en 1759, in-s•, 
fatiôn étoit légère tJc amufantc, ac par .Madame ·a~rtr,mps, avec de rrès-
fes faillies avQieac .le fcl :de l'Epi· belles Eftampcs. C'cft le Tableau de 
gr.immc, fans en avoir j~maia l'~i· •a. Natu~e ·d~ns les ~itf~rcns temps 
greur. Il ~ouru.t le preauc~ /anv1et del'annc;e; 1l c~ fcmc d'images prcf-
•7.f• , âge de cmquante rro11 ans. · qlle coa1ours l'lantes , ~"quelque
. THOMPSON • { JACQ..111!5) Poëre fois Dll. ·ltU outrées. 11- L• ChArt4• 
Anglois, nâquic en 1700, à EdJlan en J., l'/Jld,/,11"''" , . plein de bonne roë· 
Zclif{e, d'un pcrt Miniftre. Son Poi•, fie & ·d'excellentes Leçons de mo. 
fiu l'Hiver , publié en 1'fi6, le fit rate. Ul. Le. P••uu 4, /11 Liberti, 
COlùlOlrtc des Lirtéract>urs, ·& rec:btr- auqu~l ;il .aravailla pendant deux ans 
chct des perfonnne' du. ·plu• h~t & qu'il .mtttoit au-deifus de f~s autre~ 
nng.·:Le Lord T•lbot , Chancelier prOCluf.liOns. tV. Des Tr11gedus, qm 
da ·lloraume , lui confia fon .fill furen1-.1epréfearées avec b-caucoup 
pour iui fe~~r de guide clans fes ~or•· de ~llCCès, en Aagletc.rre & qui c:11 
ges. Le Poetc .pan:ouriu, avec fon auroaenr pcat-ltrc moins en France. 
illuftre Elcvt', la plàpart de. C~n Nos· oioill~• a"oiitumées aux chcfs-
lt de• Villes principales de l'Europe. cl'ecann-dc Con,citl• & de RMi111, 
De retour· dans fa Patrie, .le· Chan. ac ·poucroiéat .gaere entendre aveç 
ëelict le nomma fon Sèctttaitt. La· p1-i.6r .• 4c. ~jé6:c5 qui péchcnt par le 

· mort lui ayant enleté cc .. générewr plan :k· fouycnt par la verfüication. 
Rrotedcut , il fut réduit. à vivre. des Jit; .. Sflfff'.Î11 en a mis une au Théa-
fruirs ~c fo~ g'n_ie. Il riavailla ~ ·.1rE;. fous !c ri«e de '!/i.,tcb• & G_•<i(-
le Theatre JUfqu à fa niorr, arr1téri ~n4 , 41111 a. aff'ei: rcuBi , . mais al 
en 1741 · Tbo111pfo.. cmpc;;rra dans le · n•a pas luiri dans bien des endroits 
tombeau lrs JCgrets des Citoyens ac le .. Pdëtc Angloii. V. Dc5 Otlcs , au-
dca C'~• de golat; Sa phylioaomic dclfoll$- a~ celles de notre RoKff•a 
annonçoit la gaieté &. fa co~trfat~on ·p.l la-l'C>tilie & de c:ellcs de la Matt• 
-l'infpiroit. Bo~ 111111, . bo_n parear_-, fi(ltli la 'finclft. - . . .· · 
.txcclltnt parraorc, Ph1lotophe pa1- . THO&ENTIER., (JAceyES) Doc-
'ble , il ne prit aucune pan aux cc1u "de. Sorbonne , puis Prêtre de 
ifncrelles de fes Coufrères. La plè- l'Or•ceire, mon en 1713, avoir c11 
f&rt ·1•.ainierc11t & te.us le r~fpc&e- . l.! tâu•':ù Grand-l'énitencier de P~· 
re11c. J.' .i\1noqi11e éto1r fa fatfOa fa· m • ffJOI.' Eil&l'J•i, .mais U -.·en avo~t 

. ~ · jama11 
·~~\ 
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jamais cs~rcé ~es fo~aians. La Cb:ai. 
rc & la Ductbon 1 occupcrcnt pran-
cipalcmcnt , & il opéra de 'grands 
fruits dans la Capitale & en l'r~
Ti11cc. On a de lui , 1. Les Co11fol11-
tions cMrrt lesfrt1.J•llrs J1 111 Mor~. II. 
Une Dijf1rt11tion f11r l• p111111ru1 Rtt-
ligi•"f•· , Ill. L'Uf•n ,,,pli'l,•_Ù & 
~,nJt1.mne1 p•r 111 E"°i111rtts-Jarnus 1 

&c- Paris, i67:z., in-1:z., fous le nom 
de du ·r.r1re : Ouvrage bien iaifonné. 
JV. Des Scr•ons, in-1! , plus folides 
que brillàns. 

THOl\.IUS • ( RAPHAE.t) .Médecin 
morr de la pdlc en i6:z.9, à Londres, 
fc fü cfümcr en Angleterre, fous le 
regnc de J.icq~•s J, plutôt par fcs con-
noillànces que par fcs mœ~rs, car 
il aimoit cxcenivcmcnt le vin. On 
a de lui , 1. Un 1J1m1 cfümé fur 
Je T:ibac. JI. Une Lettre "' C11ufl 
mor/11 & marris lf••CÏ Caf11a/,0J1,Ï. . 
. THORNlLL. ( ]ACQ..UU ) Pein-
tre, né en 1675 , dans la Province 
de Dorlct , mourut en 17 J :z. dans la 
même màifon qù il re~ut le jour. 
JI étoir le fils d'wa Gentilhomme ; 
qui l'ayant laiflë fort jeu~ , fans 
bien, le mit d:u\6la néccdîté de cher-
cher , da111 fes talens , de quoi fub-
füler; il entra chez un.. pcinuc mé-
diocre , ou le défit de fc pcrfdüon• 
ner , & fon goût le rendirent , CJ1 
peu de temps , habile dans fon Art. 
La Reine .411n1 l'employa à pluficurs 
grands Ounaaes de Peinture ; f~n 
méri rc lui fit donner la place de 
premier Peintre de Sa .Majeflé , avec 
le rirre de Chevalier. Il acquit de 
grands biens , & racheta les Terres 
que Ion pcre avoit vendues. li fut 
élu Membre du Paalcment; mais les 
1ichefics ni les honneurs ne l'cm-
pêchoienr point d'exercer la Peisuu-
rc. li. avoit un génie qui cmbraf-
foit tous les gen1cs; il peignoir éga-
lement bien l'Hiftoire , l' Allégorie , 
le Portrait , le Payfagc , & l' Archi-
tcaurc. Il a même donné pluficuss 
l'lans qui ont été exécutés. · 

THOU , ( ·NICO.tAS OE ) de l'illaf-
. rrc maifon de 'PhoM , originaire de 
Champagne, fur Confcillcr clerc au 
Parlement , Archidiacre de l'Eglifc 
de Paris , Abbé de . St. S7mphorien 

Tom, ly. 
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de Beauvais , puis Ev~qae de Char-
tres. Il facra le R.oi H•,,,ri IV en 1594 1 & fut ditlingué parmi Ica Frclat1 
de f!>~, temps par fon fa voir & pu 
fa p1ete. 11 mourur ea 1 591, à 70 
ans. On a de lui , 1. Un T111i1i il• 
l' Ad.inijlratio11 d•• s.,.,.,,,.,. Il. 
Yn~ Exfli,•tÏo• J, l• M•Jf• & tl.1 far 
Ctrcrno11111. 111. D'autres Ouvragea 
peu connus. 

THOU , ( CHl.ISTOPHE o~) Frere 
ainé du prccédcnt, Seigneur de Boa· 
nœil, de Celi, &c. premier Prefi.. 
dcat au Pademenr de; Paris , Chan. 
celicr de~ ~ucs d'Anjou & d'Alea. 
'iOD, fervn t/.•r/cs lA & H•11ri /JI 
avec un zèle aaïf. dans les temps 
malheureux des troubles de la Fran-
ce. Il mourut en 1s84 ,à 74 .ans. 

THOUJ. ( }ACQ..UES•AuGust.E oa) 
troificme fils du précédent, né à Pa. 
ria en 1 s s J • voyagea de bonne heu-
re en Italie • en Flandres & en Al· 
lcmagnc. S~ ~lC l'atoit· dcftiné à 
l'état EccléfiaJlique , & Nfrola• de 
Tl~o,. fo~ oncfc • .Evêque de Chartres • 
lui a\'on nieme rcfigné fcs Bénéfi-
ces , mais Ja more de fon ûcrcaia' 
..J.'obligca de s'en démccuc. 11 prie 
le parti. de la robe , & fut 'Cf'& 
Confeillcr 111 Parlement. ; cnfuite 
l'rl!fidcnt à .Monier. En 1s16 , après 
la fundle journée dc5 Barricades• il 

. fortic de Paris & fc rendit à Chu. 
ires auprès de //Hri Ill, qui l'cnvo. 
ya CD Normandie ec en Picirdie t lie 
cnfwre c~ Allemagne. De TbHt pa&'a 
de Là à Vcnifc·, où il rc~ut la nou-
velle de la mon Je cc Prince • af-
faffiné par un Jacobin fanatique. Ce 

. fut cc qui l'obligea de revenir ca 
·Fiance. H'nriJVécoit alorsàChltca11 • 
. dun ; le Préiident de T/Jou fe rcncUt 
auprès de lui. Ce .Monarque , chu-
.mé de fon favoir ac de' fon intégrité t 
-l'appclla pluficursfoi• dan1 fon con-
fcil & l'employa dans pluficurs né-
goci11tions imporranc.cs , comme à la 
·confctence.de Surcne. Après la mort 
de Jt1.l#'f"" A,,.3or , Grand .Maître de 
la Bibliotbéquc du lloi , le Préfid~nt 
de Tho" .obtint ccne .place • digne 
de fon érucl.irion. ~ R.oi voulut 
qu'il fut un des Commiflaircs,Catho-
liques dam la célèbre conféreu'e de 

.àa 

J 
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Fontainebleau , entre au 1/,.,.,. & 
Pl•ffi• Morn•i. Pendant la régence de 
la Reine M•rie de Midicis , il fut un 
tic:~ Dirc:lieurs Généraux desFinances. 
On le députa à la conférc:ncè de: Lon- · 
drcs & on l'employa dans d'autres 
alfairc:s très-épinc:ufc:s,dans lefquc:llc:s 
il ne fit pas moins éclater fc:s ver-
·tus que fc:s lumiei:es. Commis avec 
le Cardinal du Perron pour trouver 
les moyens de réformer l'Univerfité 
de Paris , & pour travailler à la 

-conlhuaion du Collége Royal qui 
fut commencé par fès foins , il s'en 

·acquitta avec zc:lc:; Enfin après avoir 
.zc:ropli tous les devoirs du Citoyen , 
du Magill:cat le de: l'homme: de Let-
· trca, il mourut à Paris en 1617, à 
64 ans. Le Préfident de Tho" s'était 
nourri des meilleurs Aure1us Grecs 
& Latins, & avoit puifé dans fc:s 
Ldl:urc:s & dans fc:s Voyages la con-
noifianc:e raifonnéc: des moeurs , des 
coutumes, & de: la Géographie:· de 
cous les Pays différens. Nous avons 
de: lui une Hi/foire de: fon temps, 
en r J 8 Livres , depuis 1 S4S , jufqu'c:n 
1607, dans laquelle: il parle: égale-
ment bien de: la poliriqnc , de la 
guerre & des Lettres. Les intérêts 
de tous les Peuples de l'Europe y 
font développés avec beaucoup d'im-
partialité & d'inrc:lligc:ncc:. Il ne 
peint ni comme 7#, "• , ni comme . s.u,41. , mais il éccit comme on 
doit écrire une Hill:oirc: Génécalc. Ses 
:réB.éxions , fans ·être: fines , font no-
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fentimens peu Orthodoxes , snai1 il 
trouva bien des défcnfc:urs pendant 
fa vie: & après fa mon. La meil-
leure: édit\on de fon Hiftoirc: c:tl cel. 
le de Lon~res, c:n 17u , c:n 7 vol 
i11,:-fol. On ,la doit à Thom,.,. c,.~u' 
Angl~!s., c;bnnu à Par,is fous le noU: 
de i'hi.J.iri , homme recommandable 
par fon fa voir & par fa probité, qui 
fe donna des peines extrêmes pour 
embellir cet ouvrage. Ses Compa-. 
triotes, charmé du zèle qu'il fai-
foit paroître pour un Hitlorien qui 
leur ctl: cher , le: déchargc:rent de 
toures les impoficions qui Jè le. 
vent c:n Angleterre: for le papier 6: 
fur l'imprimerie. C'eft fur cerre nou. 
vc:Ue édition que l' Abbé d.s Fon rai. 
,.., , aidé de plufic:urs Sav:ins , en 
donna , en 1749, une Tuduétion 
Françoiîc, c:n 16 vol.in-+0

• Après uno 
. Préface: JUdicic:ufe , on. y uouve les 
Mémoires de la vie de de: Thru corn. 
pofés par lui-même:. Cc5 .Mémoires 
avoicnt déja par11 c:n Fran~ois à Ro. 
rc:rdam, en 17 II, in-4°. avec une 
rraduûion de: la Prt:face qui etl au 
devant de la grande Hi.Goirc: de: cet 
Auteur. C'cll cette vc:rfion que l'on 
redonne ici un peu retouchée dans 
cc qui cil: en profc , & on y a feu-
lement a jouté à la fin les Poë(ics 
Latines de M. de Thou, rapportées 
en Fran~ois dans les· Mémoires. On 
a de: lui des vers latins , où l'on trou-
ve: beaucoup d'élégance &: de génie. 
Il a fait un Poim' fur la Fauconne. 
rie : D · re 11ç&ipitr11r " ; des Poëfies 
divcrfes fur le Cho" , la YioJ1111 , le: 

· bles & judicic:ufes. JI entre: fouvent. 
cbns de trop grands détails ; mais 
la beauté de fon ftylc empêche prcf-
que qu'on s'apperçoivc de cc défaut. 
Le jugement domine dans cette 
:Hitloire , à quelques endroits près 
où il a joute: trop de foi à des bruits 
.publics & à des prédiaions d':Ailro-
logues. On lui a encore reproché de 
latinifer d'une manierc étrange les 
noms propres d'hommes , de Ville , 
de Pays. 11 a fallu a jouter à la fin de 
fon Hitloire un Dit\ionnaire , fous 
le tirre de C/i11.1i1 Hiftori• Thu11n• , 
où tous ces mors font traduits en 
françois. La liberté avec laquelle 
l'illutlrc: Hitloricn parl:i fur les Pa-
pes , fit foupço1U1« qu'il avoit dos 

Lys ; le: So11ge lpiq••; des Odes, des 
St4nces , l'Omb" de R11bel•is , des 
Poiftcs Chrétiennes , &c.' D11r•11d a 

-écrit fa Vic: , in-8 ". 
·:THOU, ( FaANço1s-AUGUSTE DE) 

Fils ainé du précédent , hérita des 
vertus de fon pc:rc:. Nommé Grand 
Maître de la Bibliothéquc: du Roi , 
il fc lit aimer .de tous les Savans 
par fon cf prit , par ' fa douceur & 
par fa profonde: érudition. Le: fccrct 
d'une confpiration contre le Cardi· 
nal. cle Richelieu , que lui a voit çon.. 
fié Henri d' Effittt , Marquis de Cinq-
,,,.,., , fut la caufc: de: fa mort. Il 

·eut la tête tranchée à Lyon, en 16.p • 



THR 
l , s ans. Tpat le monde pleura 
un bomme qui périlfoit pour n•a-
you pas voulu dénoncer fon meil-
leur ami. On crut avec alfez de rai-
fon que Riçb,Ji;u avoit été charmé 
de fe venger fur lui de ce que le 
Préfidenr de Thou • Con Pere • avuit 
dit dans fon Hiftoire , d'un des 
grands Oncles du Catdinal , en par-
lant de la C~njuration d' Amboilè, à 
l'année 1 560 : /lnronius PlcjJiMus Ri. 
ch1/1u1, '111•/~o dir1NI Mgn1&<·b1u • '1"01' 
um 'llhilm prcf1[{u1 fuif[11; dei11 '113tO 
1jur•t• , om11i licenri.c •• /j{,;.J;,,;, g1-
ntrt c•n111min11j{tr. On peut confulrer 
lts MimoirtJ de p;,,,, du Puy , & 
aunes Piéces imprimées à la 6.n du 
JSe vol. de la Traduttion de l'Hif 
toirc de J"''I"'' Ai.t,i.ft• de Tboi.. Du 
p,.1 tâche de jullifier fon ami , & 
!out cc qu'il dit en fa fayeur etl plein 
de force & de raifon. 

THOYNA.RD • ( NlCOIAS ) né à 
OrléAns en 1629 , d'une des meil-
leures Familles de cette Ville, s'ap-
pliqua dès fa premiercJ'eunellè à l'é-
rudc des I.angues & c l'Hilloire, 
& en particulier à la connoilfance 
des médailles , dans laquelle il fit 
de très-grands progrès. Les Savans 
le confulrereat comme leur or:acle 
& il fatisfaifoit à leurs quetlions 
avec autant de plaifir que de faga-
ciré. Le Cardinal Noris tira de lui 
de grandes Jumiéres pour fon Ouvra-
ge des Ep;quts S1ro.J,façidonien111s. 
1'11oyn11rd ne fe ditlingua pas moins 
par la douceur de fes mœurs , que 
par l'étendue de fes connoiilances. 
li mourut à Paris en 1706 , à 77 ans. 
Son princi~al Ouvrage etl une ex· 
cclknte Concord• des 4 Evangelitles , 
in.fol., en grc.c & en· latin , avec de 
favantes Notes fur la Chronologie & 
fur 1 'Hilloire. 

THOYR.A.S , Vo.1ez:. RAPIN THOi· 
RAS. 

THRASIMOND • Roi des Vanda. 
les , en Afrique • étoic Arien , & 
un des plus ardens perfécutcurs des 
Catboliques. Il fe déchaina fur-tour 
contre les Eccléûallique& ; & pour 
anircr les fidéles à fa créance il em-
~ê~ba l'életl:ion des Evêques par des 
éàits crès-rigoiaceux. cc rrincc ob-
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tint le Sceptre en 4.t' , 8c anouruc 
CD 522. 

THRASYBULE , Général des Ath&. 
niens , ch alfa les J o Tyrans & réra~ 
blit la liberté dans fa P:nrie. Il mie 
enfuirc le dernier f~eau à la tran-
quilité publique en faifant pronoa-· 
ccr dans une afièmblée du peuple ; 
que perfonne ne pourroit être in-
quiété _au fujer des derniers troubles• 
e.~cCJ_>te les J o & les Dcce mvirH par 
cc fagc décret , il éteignit coures 
les étincelles de divifion ; il réunit 
toutes les forces de la République 
auparavant drvifées, & m~rira Ja cou-
ro.nnc d'Olivier qui lui fur décer-
ncc comme au Rdl:autucur de l~ 
pai.1. Sa valeur écl.lta enfüite en 
Thrace ; il prit plufieurs Ville1 dans 
l'lfic de .111érélin & tua en bataille' 
rangée T··eri;w.sq"e , Capitaine des 
Lacédémoniens, 3'94 ans avant J. c. 
Douze ans après il fur rué dans la 
Pamphilie , par le5 Afpendicris qui 
favorifoicnt les Lacédémoniens. 

THRASILE , célèbre Atlrologuc, 
fc trouvant un jour fur le Port de 
l\.hodcs avec Till1r1 , qui avoir éré 
exilé dans ceuc Ille , il ofa lui pré• 
dire qu'un vailfe:au qui arrivait dana 
le mom·ent lui apportait d'hcureu• 
fes nouvelles. Il rc~ur elfcétivement 
des Leures d' Aug.ufl• & de Li'llit, qui 
le rappclloient à Rome. Thr.JI• fir 
quelques autres prediaions qne le 
hazard fit trouver vraies. Les Hiflo-
riens les ont r:apportées comme des 
chofcs mcrveilleufes. Nous les p:if-
fons fous filcncc comme des chofes 
ridicules. Cc Charlatan ·vivait cnco. 
rc l'an J7 de J. c. 

THR.ASIUS, célèbre Augure , qui 
étant allé à la Cour de B11firi1, Ty-
ran d'Egypte, dans un temps d0 une 
e.xtrême fc:cherelfe , lui ~it 'tu'on au-· 
roir de la pluye • s'il faifo1t immo-
ler les étrangers à Jupir11r.·8afiri1 Jui 
ayant demandé de quel· rar.s il étoii: 
& ayant connu qu'il étOlt etranger : 
Vous ferci:. lt prtr•Ï•r • lui dit-iJ •' 
qui àortnerei:. de l'i.su .S l'EvP•• ;'8c 
auffi-tôt il le 6.t immoler. 

THUCIDIDE • célcbre Hiftoriea 
Grec, fils d'Olorus • nâquit 47S ans 
a va.nt J. c. Il comproit parmi fa 

· ' Aaa · 
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Anc~rrcs Milti1&J.1. Après s'ltre mnné 1:t maniere forte & Yive ·de th reni. 
dans les exercices militaires , qui d:e· Aara~t de ~o~s auranr de ~n
èonvenoient à un jeune homme de fccs ; mais fa prec1fion le rend quel. 
fa nailfancc, il eut de l'emploi dans quefois un peu obfcur, fur tour dana 
les troupes , & fit quelques Campa- fè:s Harangues , la plupart trop lon-
lilcs qui lui acquirent un nom. A gucs & trop multipliées. Quant à ta 
J .âgc de 47 ans il fut ch:ugé de con- vérité des faits, Tliucidid• , témoin 
c!uire & d'etablir à Thurin us une oculaire, doit l'cmportn für Htro./o,, 
iiouvelle colonie d'Athéuicns. Ll · qui fouvcnt adoptait les Mémoires 
&uerie du rétoponcfe s'étant allu- qu'on lui fournitfoir fans les exa-
tnéc peu de temps :iprès dans la miner. Cet illuftrc Hillorien mourut 
Crêce, y excit:i de gr:inds mouve- à Athéncs , 191 :ins :ivant J. c. u 
iJiens & de grands troubles. Tf.uci. :ins après fon exil. De toutes les 
lid~, qui pr~voyoit qu'elle (croit de Editions de fon Hiftoire, la mcil-
longuc duu:e, ferma dès-lors le def- leure dl: celle d'oxford en 1696 , 
fcin d'en écrire l'Hiftoire. Comme il in-fol. en Grec & en Latin. D'.1b/4n. 
fhvoit dans les troupes d'Athéncs, C"OU•/" en a donné une Traduélion Cil 
il fut lui·m~me témoin oculaire François alfez fidéle , imprimée chea 
,.une bonne partie de cc qui fe paf- Bil!1&:ne ,en 3 vol. in.11. 
là dans l':irmée des Arh~nicns, juf- THUILLIER ' ( DOM VINCENT ) 
ctu'à la huitlcme année de cette naquit à Coucy, au Diocèfe de Laon, 
guecre , c"dl-.i-dire jurqu'au temps . en 1681. Il entra dans la Congré-
4e ron exil. TJ;1uiJiae avoir éré com- gation de St. Maur en 1703, & s'y 
mandé pour :iller au fccours d'Am- ditlingua de bonne heure par fcs ta. 
phipolis , place forte des Athéniens lcns. Après avoir profclfé lnng-
Jbr les fcontiéres de la Thrace, & temps l:i Pbilofophie & la Théo Io· 
ayant été prévenu par Br4jid1&s, Gé· gie dans !'Abbaye de St. Germai• 
nér:il des Lacédémoniens, ce trifte dès- rrez , il en devint Prieur. Il oc-
1\azard lui mérita cet ir1jufte châti- cupoit cet emploi , lorfqu'il mourut 
ment. C'cft pendant fon éloignement en 1736. Dom ThMillier écrivoit afic. 
de fa Patrie , qui dura 40 ans , qu'il bien en Latin & en François ; il pof-
compofa fon H•floif• de la guerre d11 fedoit les Langues & l'Hiftoirc. A 
féloponcfe , entre les .Républiques une imagination vive, il joignoir une 
4'Atliéncs & de Sparte. li ne la con- vafte Hnérarure. Son caraélt-1e éroit 
duilit que jufqu'a la :. ,r année indu- porté à la Satyre , & il a fait voir 
iivemc11r. Les fax annccs , qui ref- par divcrfes piéces qu'il montroit 
toienr, furent füpplées par Ti;1opr•p11 volontiers à fes amis , qu'il pouvoit 
& Xe'notho11. li employa dans fon réuffir dans ce déteftahle genre. 011 
Biftoire le Dialdle anique ,comme a de lui des Ouvrages plus impor· 
le plus pur, le plus élégant & en tans , les principaux font , 1. L'Hif-
ipême tcmpa le plus fon & le plus toirc de I'o11bt, traduite du Grec en 
énergique. D<mejl ltiHe faifoit un fi françoi5 avec un Comm•nr.iire furl'Art 
graad cas de cet ouvrage , qu'il le militaire par le Chcv:ilicr de Fol-
~opia pluficurs fois. On prércnd que /crd , en 6 vol. in-4•. Elle cil aulfi 
Tb1eritliti1 fcatit naître fes taleiis pour élégante que fidéle. Il. Hftoir• de la 
l 1Îtilloile , en entendant lire celte nouvelle Edition de St. A1e,r.ufti11 , 
d'H1roilot1 ~ Athénes, pendant la fê- donnce par les Peres Bénédiélins de 
ti! des P•nul1tnù1. On a fouvent la Congrégation de St . .Maur, 1716, 

·comparé CC$ deus Riftoricns. Htr~1o. in 4•. III. Liure d'un aJt<Îen Pro1ef-
.u plus dowt , plus clair , & plus feur dr Th~'ologi1 tle I• Co11grig11rion Je 
1Dàndant a Th,,âdib plus concis , Sr. Maur, qui " rr·'"''l"i [on •~rtl 
tlu~ ferré, plas preffé d'arriver à fon tlr I• C1mfli1urion UniJmi1111. Dom 
Jbat. L'un a plus de graces; l'autre 1'11uillitr, un des plus ardens advet• 
tlu~ de .fe~. Le pr~~ier réuffir dans faircs de cette Bulle , devine un de 
rt.zioll~ll . dn faus , l'auuè daAs fes plus télh défenfeu. ;,il fe figni-
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Ja par ptulicars écrits en iavcur de 
ce décret, qui lui tirent beaucoup 
d'Enocmis dans la Congrégation. Les 
fanati~ucs du parti qu'il auaquoit , 
ont memc voulu que fa mort ait été 
111:uqucc pardesfigncs funcftcs. L'au-
teur du J.iaionn~ire Criri'lu• dit ,que 
1'érant fend fubitcmcnt vrcffé de 
ciuclquc bcfoin , il ifc mit fur le 
Jïégc , & expira avec un grand 
111ouvcmcnt d'entrailles. On a dit 
la même chofc d' ,(,;,., , mais l'un 
avoir ravagé l'Eglifc & l'autre avoir 
montré feulement un zèle incon-
lidéré. 

THYRE'E , ( PlEllllE) Jéfuitc de 
Nuys dans le Diocèfc de Cologne , 
nâquit vers 1600 & mourut en 167J, 
aprcs s'être difüngué dan.s fa Société 
par l'emploi de Profdfcur en Théo-
logie qu'il exerça pe11dant long. temps 
en dilfercnres Maifons. On a de lui 
quclq~es Tr:i}tés Théologiques fur 
divcrles maucrcs , dont le plus cu-
rieux cil celui fur les App•riti on s d~s 
SpeBres. L' Auteur y a réfuté pluficurs 
fables & en a adopté quelques-unes. 

THYESTE, fils de Pelops & d'Hip· 
potl•11ti• , & frcrc d' A.rrit , fut incef. 
cucux avec fa belle foeur Er~p•, fem-
me d' Arrée, qui pour s'en venger, mit 
en piéccs l'enfant qui en éroit né, 
& en fervit le f;ang à boire à 'I'h1•fte. 
I.e Soleil ne parut pas cc jour là fur 
l'borifon, pour ne point éclairci une 
aaion auffi déteftablc. ·. . . 

THYSIUS, ( ANTOINli) .Allemand • 
.ïvoir dans le XVII siécie. Il s'atta-
w avec fuccès à c~liqucr les An-
ciens Auteurs , & nous donna de 
bonnes Editions, dites. a• V1&rioru .... 
J. De v,11,;,., P"'""''"'• Leydc,in- s •. 
1661. 11. De S•lluft• , à Leyde, 
16s9, in-a•. 111. De Vider• M"";,,,,, 
à Leyde, in· I•. lV.D' ""l"l,•ll•, in- 1•. 
2 vol. Leyde, 1661. Il fut aidé à cc 
dernier par Oifeliiu. Prederic & Jac-
ques Gro1to'fli1u donncrcnc une écli-
lion d' .A•l".f'"" en 17,06, in-4•· dam 
laquelle ils infércrent les norcs &: 
les Commenrairca .taJl'cmblés dans 
celle de Tb.Jft"•· Le S•lluft• de cet 
Auteur fut audi réimprimé à Leyde 
en 1677 , &. celle·. édiüOD. ~110iquc. 
conforme CA 10111 à celle de 1651, dt 
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préférée par les Connoitrcurs , '11 
la beauté de l'irnprcffion. 

TlBALDEl, ( ANTOINI) natif de 
Fcuarc • Poëte italien & Latin, mort 
en 1H7 , âgé de Io ans, cuhiv~ 
d'abord la Poëfic Italienne, mail 
Btmlu & S•do/er fcs Rivaux, l'ayant 
éclipfé, il fc livra aux MufcsLarin~ 
& obtint les fulfrages du Public. 

TIBERE, ( CLAUDIUS • Tllf.UUC 
N1a.o ) Empereur P..omain , de(. 
fendoit en ligncdirc&cd' Arpi•s" ci ... 
4,,.,,Ccnfcur à Rome. Sa mcic étoic 
la famcufe Li11it, qu' A"t."fl• épo11., 
fa lorfqu'clle étoit enceinte de Dr-. 
f"s, furnommé G1T1t11&nickl. Cc fin 
par ks intrigues de cette femme 11-
tificicufe qu' ""t."P' l'adopta. Cc 
Prince crut fe l'attacher • en l'obli· 
gcant de répudier Vipf•1ti• , pOllC 
époufer J"/i' fa fille, veuve d' .4grip. 
'" , mais cc lien fut très-foiblc. n. 
""" a voit des calen1 pour la guerre 1 
""'"'' fc fervit de lui avec avant&• 
ge. 11 l'envoya dans la Pannonie a 
dans la Dalmatie & dans la Ger~· 
manie, qui menaçoicnt de fo révo(. 
ter & qu'il réduifit. Après la niorc. 
d' A"l"ft• qui l'a voit nommé fon fuc ... 
ceffcur à l'Empire, il prit en maïa. 
les rcncs de l'Erat , mau cc rufé ~·· 
litique n'accepta le fouverain pot&-
toir qu'après bien des folliciraûou. 
Cc fut l'an 14 de J. c. On le rcpe~ 
tir bien-tc\r de le lui avoir accordé. 
Son caraaèrc vindicatif & cruel (o 
développa dès qu'il eut la puiB"an-. 
cc en main. Jl•&•ft• avait fait clee. 
l'Ss au peuple , que Tihen ne f• 
prcffoit pas d'acquitcr. Un patÙCQ.. 
lier, voyant paffcr un convoi fui la. 
place publique , s'approcha da moic, 
& lui dit.: So11w•er,...'flo"' ~ 'i""'"' 'flOU. 
[•r~~ -" "'-r• lli~n , ~ a;,,.~ 
Â•U'fl• , 'I"' .. ., •'•t1••• ,.,., •. ri ... 
tOllcbi tles /,,, 'l"'il .1to•s .a f•i~1. 
Till•r' ,, informé de cc,tte raillerie . ., 
fait tuer le railleur, Cil lui allreJJ'uc. 
ces paroles : y..., l"i •Plr••tl,.. t•i-. 
••• 'i"'i/1 /o• •t:91"tls. Il do•na, 
de nouvelles preuves de: fa cnaauiéi 
à. l'égar,d ·c1· .A.rc~il.aus. ~oi de cappa-
doce. Cc l'.cince ne bû avoit.renclu.: 
aucwa. ~vQie: .eeOlfQ.t eeJ~~ cf P.fq111, 
d'é.lil oia il avoic écé à llhodcs, Îolll 
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le regn·e d' A.uguft,. Tiiere l'invita de farpmt ,eur le l'eupf, Ro1r111i,; & 1111 
venir à Rome , & employa les Pb11tt '" powr le rejle tl11 mande. ce 
plus ftatrcufcs promcffcs pour l'y at- Pzincc détcftablc mourut à Mizene 
tirer. A peine ce Prince cft.il arrivé dans ls Campanie, le 16Mars l'a11 37 
qu'on lui intente deux frivoles accu- de J. c. , âgé de 7s ans , après en 
.fations, & qu'on le jette dans une avoir r~gné :u. On accufa C11/i;;,.I• 
e>hfcure prifon , où il mcun accablé de l'avcix etouffé. Tibere était un des 
de chagrin & de mifcre. Ces barba- plus grands génies qui ayenr paru, 

·ries ne furent que le prélude des mais il avoit le ca:ur dépravé & Ces 
plus grands forfaits. Il fit mourix talcns devinrent des armes dange-
JuJie ,·fa femme , Ger1r111nicws , A,grip- reufes dont il ne fe fervit que contre 
1", Druf11s , Neron; Sijan. Sc& pa- la Patrie. 
rens, fcs amis , fcs favoris furent TIBERE ABSIMARE, VaJ<'.t. AB-
ies viAimes de fa jaloufè: méfiance. SIMAil..E. 
Il eut honte à la fin de reftcr à Ro- TIBERE , ConJ11&nri", originaire de 
me, où tout lui rctra~oit fcs crimes> Thrace, fe diftingua par fon cf prit 
où chaque famille lui rcprochoit la & p:u fa valeur , & s'éleva par Con 
mou de fon chef, où chaque ordre mérite aux premieres Charges de 
pleuroit le meurtre de frs plus illuf. l'Émpire. J11jtin. le jeune , dont il 
uesJmembies. 11 fe retira dans l'Hle étoir Capitaine des Gardes, le choifit 
de Caprée , o.w·il fe livra aux plus pour fon Collégue & le créa Augufte 
infâmes déballches. A l'exemple des en s7B. Il donna par fcs qualités 
1'.ois barbares , il avoir une troupe extêrieures de l'éclat au Trône & 
de jeunes g;ir~ons qu'il faifoir fervir aux ornemens Impériaux. Sa taille 
i fes honteux plaiûrs. Il inventa étoit majcfluc-ufc;& fon-vifage régu-
même des efpêces nouvelles de lu- lier. Devenu feul maître de l'Empire 
:sure , & des noms pour les expri- par la mort de Jw/lin , il défir par fcs 
mer, ,tandis que d'infâmes Domef- Généraux , Hotmifd•s fils de Cofroil. 
riques étaient chargés du foin de lui L'impératrice Sophie , veuve du der-
chercher de tous côtés dès objets nier Empereur, n'ayant pas pu par· 
11ouvc!aux, & d'enlever les enfans rager le lit & le Trône du nouveau, 
jafques ·dans ks bras de lelir pcze. forma une conjuration contre lui: 
:rendant le cours d'une vie infâme , Tibere en fut inftruit , & pour toute 
il ·ne penfa ni aux armcies, ni aux punition il priva les complices de leurs 
:Provinces , ni aux ravages que les biens & de leurs dignirés. Cc Prince 
Ennemis pou voient faire für les Fron- mourut en s h .. Les pleurs que les 
r.iéres. Il· lailfa ks Daces & les Sar_, peuples verfercat fur fon tombeau 
mates s'emparer de la Mœlie, & les fl\nt des trophées plus glorieux ~ 
6ermains défolcr les Gaules. Il fe fa mémoire que l'éloquence des plus 
vir impunément infultc:r par .1rt•b•", habiles Ecrivains. 
P-.oi des Parthes, qui après lui .lvoir · TIBERGE , (Louis) Abbé d'An· 

. enlevé l'Arménie, lui reprocha par. dres, & Dircétcur du Séminaire des 
des Lettres injuricufes fes parricides_, Miffions étrangeres à Paris , mort 
fes meurtres & fa lâche oifiveté , en dans cette Ville en 1730,, fe fignala 
!°exhortant à expier par une mort avec Brifaci~ , Supérieur du même 
'f'Olontaire , la haine de les fujets. Séminaire , lors des düférends fur 
La 2.Je annte de fon regnc il nom- l'aft"aire de la Chine , entre les Jé-
ma po!lf fon Succeffeur à l'Empire fuites & les autres Miffionnaires. Ses 
e.;., C•li~11l11. Il fut dMerminé à ce ouvrages font , J. Une R,,r11it1 fpi-
chom par les vices qu'il avoit2 re- rituelle, en :z. yol. in-n. II. Une Rr-
piarqaé- en' lai , lie qu'il jugeoit ca.: ir•ire po11r l.s E.celifi•fti'J"rs, en 2. vol; 
pablcs ac faîte oublier les Gens. li in- u. III. Rur•Ïr• & Miàit111ions • 
aYciic ··c0idü'mè'' d~"dire qu'il' il1'i11lr /'•{•!,' .,,, Religie11fe1 i!I' dn prrfo•• 
"' lia l':fo.~., ~· ,. 'i,~•n• Pf.in~ ~ ._., j"i 'llÏ"ll1:1t' n Co-""""'', iA-12. 
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ces ouvrages , éciits avec une Gm-
pt,ïci~é i_io6le, font lus dans plufiews 
Scm1na1res. 

TIBULLE, { .AVtUS ALIH7S T1-
1uLLUS) Chevalier R.omain, nâq11it 
;. ]:tome l'an 43 avant J. C. Hor11<«, 
Q.,,idt, Maur, & les au ires grands 
H?mmcs du. rcm~s. ~· A"g"jlt, furc~t 
lies avec lui. li flUVlt Mtj{al• Cor111-
""' dans la guerre de l'lfie de Cor-
cyre; mais les fatigues de la guerre 
n 'étanr point compatibles avec la 
foiMelfe de fon tempéramment , il 
quitta le métier des Armes , & re; 
tourna à R.ome , où il vêcut dans la 
molclfc & dans les plaifirs. Sa mort 
arriva peu de temps après celle de 
Vrrgi/e, l'an 17 de J. C. Les grands 
biens de fa famille lui furent en-
levés par les foldats d' .-fugufte & ne 
lui furent point rdlimés' rarcc qu'il 
négligea de faire fa cour a cet Em-
pereur , Prince bicnfaifanr , mais 
c:iui vouloit être encenfé. Son pre-
mier ouvrage fut pour célèbrer fon 
généreux proreacur Mef"la ; il con-
facr:i cnfuite fa Lyre aux Amours. 
ll eut J.!OUr prcmicre inclination 
une Affranchie ; Hor•ce devint 
fon Rinl , ce qui donna lieu à 
une difpute agréable entre ces deux 
Hommes célèbres. Tiinll/1 a comoofé 
ciu:itre Livres d'Elig;es , remarqua-
bles par l'élégance Lie la pureté du 
ftytc , & par la délicatcffc avec la-
ciucllc le fcntimcnr y eft ex.Primé. 
011ide , fon ami , a fait fur (a mort 
une très-belle Eleri•. L'Abbé de M•-
r•//ts, la Ch•p•lle '&Gillet de Moivre 
ont traduit Tibi.11, , mais lcu1s ver-
fions fonr rrès-foiblcs , Lie pour nous 
fcrvir de la c:ompa1aifon de l'ingé-
nieufe Se11igni • ces rraduétcurs rcf-
fcmblcnt aux domcftiques qui vont 
faire un mcflage de la part de leur 
maître. Ils difent trop ou trop peu, & 
fouvcnt même tout le contraire de 
cc qu'on leur a ordonné. On rrouve 
ordinairement les Poëfics de Tibullt 
à la fuite de celles de '"'""'. VoJu:. 
CATULLE. . 
· TIBUR.TUS •l'ainé des fils d'-'"'" 

pbiaras, vinr avec.fcs frcres en Ita-
lie , oil ils bltirent une ville qui fur 
a.Ppellée Tibw. Oil lui érigea llD au-
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tel .dans le temple d'Htrr•!, de cette 
ville , un des plus célèbres d'Italie. 

TlCHO-BRAHE' , ou TYCO· 
BR.AHE' , Fils d'Vrhon-Brahi , Sei-
gneur de Kund-Strup ; en Danne-
m~rc~ , d 'u,ne illu!lrc Maifon origi-
n:urc de Suede , naquit en 1546. Une 
inclination extraordinaire pour les 
Mathélllatiques qui parut en lui dè:1 
l'enfonce, annon~a cc qu'il fcroit. A 
14 :ins , ayanr vu une Eclipfc de 
Soleil a"ivcr au même moment que 
les Aftronorucs l'a\oicnt prédite, il 
1egarda autli-tôt l'A!lionomic com-
me une fcicnce divine , Lie s'y con-
facra tout entier. On l'envoya à 
Lcipfick pour y étudier en Droit • 
mais il employa , à l'inf~u de fes 
Maitres, une partie de fon temps à 
faire des Obfcrvations Afhonomi-
ques. De retour en Danncmarck • il 
fc maria à une Payfanne de Kund-
Strup ; cette méfalliancc lui attira 
l'indignation de fa Famille, avec la-
quelle néanmoins il fur depuis ré-
concilié par l'autorité du R.oi de 
Danncmarck.Après divers voyages c11 
Italie Lie en Allemagne, oil l'Empc-
rcur , & pluficurs autres Princes 
voulurent l'arrêter par des Emplois 
confidèrablcs, il obtint de Fr1.lmi: 
11, R.oi de D:anncm:uck , l'lOe de 
Ween , avec une groffc pcnfion. Il 
y bâtir à grands fraix le Château 
d'Uraniembourg , c'eft-à-dirc , fi/I• 
Ju Citl , Lie la Tour mcrvcillcufc de 
Stcllcbourg , pour fcs Obfcrvatlons 
Aftronomiques & fcs divers Inftna-
mens Lie Machines. J"'I"" VJ d'E-
coffe, & Chrifti"n , Roi de Danne-
muck, l'honorerent de leurs vifitca. 
C'cft dans cccte retraite qu'il inven-
ta le Syftêmc du monde qui pone 
fon nom , & qui a été rejcrré par 
la plus grande partie des Philofo-
pbcs , parce qu'il fait .revivre une 
partie des abfurditéa de- celui de 
Prolo"'i. : c:'cR: tour au- plus une cbi-
mcre ingénieufe. Ce qui doit im-
morralifcr Ti&ho-br•bi, c'ell fon zèle 
pou1 le progrès de l' Aftronomic , 
qui lui fit dépenfer plus de cent mil-
le écus. Cc Savant AR:ronome fut 
audi un habile Chimifte J il fit de fi 
rares découvc:ncs , qu'il guéri& un 
. Aa4 
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1rand nombre de maladies qui paf-
foienr pour incurables , diŒribuanr 
fes remedes avec autant .de charité 
~ue de fagacité. Sa grande applica-
tion à l' Aftronomie &: aux Sciences 
abftraites ne 1•empêchoit point de 
cultiver les Belles- Lettres , for-tout 
Ja Poë6e , & les mufes le délaffoient 
des travaux Aftronpmiques. Ce qui 
ternit fa gloire e'cft qu'avec tant de 
l1UDiere1 , il eut le foible de l' Af-
1rologie judiciaire. Cet efprit fi 
'clahé éroir pairri de mille perire1 
fuperfticions. Un lievre rraverfoit-il 
fon chemin t Il croyoit que la jour-
née feroir malbeureufe pour lui. 
Mais malgré ces erreurs alors 6 com-
JllUnes , il n'en éroit ni moins bon 
Aftronome , ni moins habile mé-
chanicien. Sa deflinée fut celle des 
grands hommes ; il fut perfécnté dans 
fa patrie. Les ennemis que fon ca-
11&ère railleur &: colére lui avoir 
fair , l'ajanr deffcrvi auprès de C'1rif-
ritrrt , !loi de Dannemarck , il fat 
p,rivé de fes pen6ons. Il quitta alors 
fon fays pour aller en Hollande i, 
mais fur les vives inftances de l'Em-
,:ereur Roaolf'I" II, il fe rerira à Pra-
gue. Ce Prince le dédommagea de 
1.outes fes pertes Lie de toutes les .in-
j\atHces des ·cours. Tt,ho mourut e~ 
1601 , à ss ans, d'une rérenrion d'u-
rine. Ses prinwpaux oavrages font. 
J. Pr•l:J"'U.f•titil i1Jro11orni11 irtjlt!N-
"'""· JI. D• M.,.J,; c4th1ui ,.t:111-
tiorib1U Ph•,.,.•1•is. III. Ef'iftol•r.,. 
•.l1•H•Ïc1&r•• Libtr. S ophit Br•hl, 
(1 Soeur • excclloit dans la Poëûc ,· 
& l'on a d'elle une Epirr• en vers 
ladns. 
- TlCHONIUS , Ecrivain Donatitle 

{ous l'Empire de Thio!l.o{• Ir G,.n.4, 
avoil beaucoup d'efprit Lie d'érudi-
tion. Nous avons de lui le Troiri tJes 
fc~t Rl,!I••, pour expliquer !'Ecriture-· 
Slllntc, dont St. A"f,"JI in a fait l' A-
~régé da,ns fon. Livre troi6em.e 4• 
l~ Dollrirtt chriti1n111. On le uouve 
clans la Bi61iotbt'f"• tJes Pert1. 
. TIG&ANE , Roi d" Arménie , a jou-

u 11 Sylie à fon ~mpire. Les Syriens. 
i..~ez .des diverfes révo}urions, q1,1i 
clcfolo1c!1t leur f?YS , s'etoient don-. 
Jiéaà lui, l'ap SS de J. C.11 fouùnt . . 

TIL 
la guure contre les llomains en fa-
veur de Mithrid•re , fon Gendre • . , , . ,_ 
mais ayanr ere vaincu par LNCff/110 
Lie par Po,,,pù , il c~~ auir. Vainqueurs 
une partie de fes Etats , Lie $.'en fit 
des Protei!lcurs. li vécut enfuirc dans 
une profonde pais jufqu'à fa mor~. 
Le fecond de fes fils , nommé auffi 
Ti&r•ne , fe révolta contre lui , & 
ayant éré vaincu , fe réfugia chez 
Ph'""" , Roi des Parres , dont il 
avoit époufé la fille. Ce jeune Prin-
ce , avec le fecours de fon beau-pcre, 
porta les armes ·contre fon perc ; 
mais craignant les foires de fa ré-
volte , il fc mit fous la proteB:ion 
des llomains : Tigr•ne fuivit fon 
exemple. Pornpie lui confcrva, le Trà-
ne d'Arménie, à condition de payct 
un tribut pour les frab de la guene, 
& donna à fon fils la Province de 
Sophene ; mais cc jeune Prince mé-
content de fon partage , s•artira p:ir 
fes murmures la cofire de Pompù 
qui le fir meure dans les fers. Ti1,r11.-
"', le pcrc , paffoit pour un Prince · 
courageux , mais cruel. · 

TIL, (SALOMON VAN) né~ We .. 
fop à :z lieues d' Amftcrdam , en 
1644, f~fit connoîue p11r fon habileté 
4an~ la Philofophic , dans l'Hiftouc 
naturepe, dans la .Médeci.ne ~ dan.s 
l~ Theologic , & dans· le~ An,riqui-
tcs facrécs & profan~s_. - On lui 
donna en 1664, une Chaire de Théo-
logie à-Leyde , où il lia une étroite 
amitié ~vec Cocceiiu, ·qui l'imbqt de 
fa doi!lrine. Van Til..-a'appliqqa avec 
ardeur à l'étude de l'Et:tlture-Sainte. 
fclon la méthode des Caçcei'mr. Com-
me fa mémoire n'éroit pas all'cz bon-
ne pour retenir fes Sermons , il prê-
c.hoit par analyfe : méthc>de qu'il ren-
dit publique. Cet habile l'rotcllant 
mourut à Leyde en 1713, après avoir 
publié plu6curs écrits. Les_ uns font 
en flamand & les autres cri latin. 
~es princii>auz font , 1: ·sa Mi~boa•' 
d'ét,.J.ier & celle d1 pr;cbtr. JI. Des 
Com•e•t11ir•s fur les P/ ''-""'"· III •. 
Sur. les Prophéties de M.Oyfa , d'H"-
""-'"c & de Mcl•chi1. IV. Un Abrlgi. 
de· "I:h~ologic. v. Des r~arqucs fur. 
lc,s Mit!-i.r•iio11s de D•fc•rres. . 

TlLESlB , ( BE&NAB.DIN ) Philo-
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fophe de Cofenze ; dans le Royau-
me de Naples , mourut dans cette 
Ville en 1511, ·à 7g ans. 11 fut l'un 
des prcmi,ers. Sav:ms qui ~ec'!ue~el!t 
k jou" d JrijJou. p,.,., n • mftrult 
de fo~ mérite , voulut lui donner 
!'Evêché de Cofenze ; mais il le re-
fufa , aimant miewc ~ultivcr la rai-
fon en paix que de 1oucr ~n rollc 
dans le monde. On a de lut 2 vol. 
des Principes tl:s choft.< 1111111rdlts, & 
quelques autres Tr11iri1 de Phyfiquc 
qui font regretter qu'il ne fut pas 
venu dans .un temps plus écla!ré. 

TILINGIUS' (MATHIEU ) lavant 
Médecin , cfl Auteur de divers ou-
vrages. Les principaux font , 1. L' ./-
""'"mit de la Ranc, en 16n. Il. Un 
Tr•i:i des 6évres malignes, en 1677. 

TILLADET , ( JEAN - MARIE DF... 
LA MARQUE DE ) né au Château de 
Tilladet en Armagnac , vers 16 so , 
fit deux campagnes , l'une dans l'ar-
riere-ban , Ile. l'autre àla tête d'une 
Compagnie de Cavalerie. Aprè:s la. 
paix de Nimegue , il quitta les ar-
mes pour entrer chez les Peres de 
l'Oratoire , où il fe confacra à la 
prédication & à la littérature. 11 en 
fortit cnfuite & mourut à Verfail-
les en 171s, à 65 ans, membre de 
l'Académie des Belles-Lettres. On a 
de lui un RtcN•il dr tlif{er1a1io11s , en 
::: vol. in-n , fur diverfes marieres 
de Religion tic de Philologie , qui 
font prcfque toutes du Cavant Hutt , 
Evêque d'Avranches, avec une lon· 
guc Préface Hiftotiquc qui n'annon-
ce qu'un médiocre talent pour le 
bel art d'Ecrire. · 

TlLLEMONT, VoJtt. NAIN. (LE) 
TILLET ' ( JEAN DU) Evêque de 

St. Brieux ; puis de .Meaux , mort en 
1570, fe diftingua par fon éruditio". 
Ses principaux ouvrages font, I. Un 
Tr11i1i de 111 · rt-on chririe.nn,. · II. 
Une Riponje "· Mi11iftre1. III. Un 
Â'llis •ux G1,,1i "'''"s Suitlois. IV. 
Un Tr11,itl de I' An1i911i1i ~ tle I• fa· 
ltruiu de la Mejfe. V. Un autre Sur 
{t SJ,,.bale dt1 Apôtres. VI. Une Chro-
,,;91u latine des Rois de France , de-
puis Ph11r1&111011tl , jufqu'en r S47 ; clic 
a été mife en François, tic continuée 
llcpqïs jufqu•cn 1604 : c'-c:tl un des 
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plus favans ouvrages & dq plus 
ex~as que nous ayous fur no.rre Hif• 
toue. VII. Ln eulftp/es tl11 •llià.s· 
;., qu•l'f"" Po1t1if11 , t1n•1•rls -·~: 
cellrs de• Pri11cu P".J'"'· . · · 

:i1.LLET, ( JEAN DIT ) frcrc chi· 
preccdcnt , Ile Greffier en chef da 
Parlement de Paris , montra bea~ 
coup d'inrclligcncc & d'intégrité dans 
cette Ch:uge. On a de cc Savant , 
mon e11 1s70 , plufieurs ouviagcs. 
Les plus connus font , 1. Un T, .. ;,;. 
frMr Ill majariri ""Roi tJ,. Fra1tc• ,.,._. 
tre le legitifflt Confeil m11li&ie11fe-
mtnt Î1fVt;,nri P"' {,., Rtbtlln , Paris,· 
I 560. 11. Un Sommaire de t· Hift1irtr 
de la guerre faite cantre fer AIVigtaÏ!, 
1590 : ouvrage rare & rcthcrché. Ill. 
Un difcours Sur lit. {rance dt1 Rois d• 
Fra1fct rn lturs Cours de r•rlnnent ,· 
dans le fccond Tome de G•d<froi. ' 
IV. L' ln/li:Nrto# tl• Pri11ce Cbritint, 
&c. V. R<euti/ tl11 R•i J, Fr11nce, ou-· 
vr:ige fore cxa& & fait avec beaucoup· 
de foin fur la plu fpan des ti1rcs ori-
ginaux de noue Hitloirc. La meil-
kure édition de cc Livre cil celle de 
Paris, de Hl 1 I. 

TILLET , Voyei:. TITON DlJ 
TILLET. 

TlLLI, (JEAN TZEllCLAES. Cow-· 
TE DE ) d'une il!ulhc maifon de 
llnuelles , ~orta d'abord l'habit de 
Jéfuite , qu il quitta peur prendre 
les armes. Après avoir ·fignalé fon 
courage en Hongrie contre les Turcs~· 
il eut le commandement des uou-· 
pcs de Bavicrc fous le Duc M11ximi-
li1n , & fc diftintua à la bataille 
de Prague en ICSlo. Il défit enfuite 
MA11f•l1, un dts Chefs des R.ebel-
les , & le contraignit d'abandonner; 
le haut-P:ilatinat, l'an 16z.:t i il mit 
fon armée en déroute près de Darmf-
tat , & le pouffa hors d'Allcmarne.' 
Il avoir auparavant fecouru 1 Ar-
chiduc Liapotd à la prife de Bréda , 
& avoir pris Heidelberg, Ville Ca-
pitale du Palatinat du Rhin. Sa va-
lc-ur éclata fur-tour conuc le Duc: 
d'H11lllerftatl , qu'il défit à Srarlo. Il 
fallut que Tilli dans cette bataille 
envoya des trompettes par-tout, pour 
faire cclfer le carnage. z.ooo enne-
mis reicrcnr fur la place • tic 4 011 
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5000 furent faits prifonnien. Cctrc 
-wiltoi1e Jui fut d'autant plus glo1ieu-
fe qu'H n'eut que ioo hommes de 
tués &: p1cfqu'autant de bleffés. 11 
donna quelque-temps après .. un fc-
c;ond combat , qui ne lui fut gucrc 
moins avantageux que le premier ; 
il y périt pluficurs Ennemis &: quaa-
tité de leurs Officiers illuflres par 
l!=UI valeur &: par leur naiffancc. Il 
prit enfuitc .Minden & plufic;urs au-
a:rcs Villes; & obligea le Landgrave 
de Heffc de garder la foi à l'Empire. 
L'an 16z.6 , il défit l'Armée de Dan-
nemarck, à la journée de Lutter , 
clans le Duché de Brunlvvick , & 
fe rendit maître de vingt-deux ca-
nons . , de quatre - vingt Drapeaux , 
de pluficurs Etcn4ards & de tout le 
Bagage des Ennemis. I.e l'apc Ur-
,,,;,, VIJI lui écrivil pour lui marquc1 
la iole que toute l'Eglilê: avoic d'une 
·9itl:oire fi avantageufe 2. 1ous les 
Catholiques. 1ï!!i, né avec les talens 
de la Guerre & de la Négociation , 
alla à J.ubcck en 16z.9 , en qualité 
de l'lénipotentiaire , pour la conclu· 
fion de la paix avec le Dannemarck. 
On lui donna l'année d'après le com-
uiandeinent Général des Armées de 
}'.Empire , à la place de tValffein. 
Après avoir fecouru Francfon-fur-
l'Odcr contre les Suédois , il prit 
llrandcbouri d'alf:iut, puis Magdc-
bourg , qui (ut pillé par fcs Soldats , 
& prefque ruiné par un incendie. 
Ayant jetté la terreu1 dans la Thu-
1ingc , il prit Lcipfick l'an 163 1 , 
mais il y fut défait, trois jours après, 
pa1 Gujf1&v1 , Roi de Suéde. Il rallia 
fcs Troupes , prit quelquës Villes 
dans la Helle , &: repoufia Horn , 
C:hcf du pani Proteftant. Enfin il 
fut bldfé mortellement , en défen-
dant le pafiagc du Lech , à Jngolftad, 
le 30 Avril de l'an 163 :t. Il fit un 
legs de foixantc mille Richfdales aux 
vieux Régimcns qui avoicnt fervi 
fous lui , afin que fa mémoi1e leur 
fut toujours chère. Au commencc-
me11t du XVIJ fieclc: , il paffoit pour 
le plus grand Capitaine de l'Empire; 
il avoir encore cette réputation un 
an avant fa mott; ûuft.av1 la lui fit 
perdtc. 

TIL 
. TlLLOTSON • {JIAW) né dans 

le Comté d'York d'une tamillc obf-
cure, 1e~ut une éducation au-dclfoa 
de fa nailfance. Il fut d'abord l'rcf. 
bytéticn; mais le Livre du Dol.krui 
Chili11s-v11urrh lui étant tombe cnuc 
les mains , il cmbralfa la Commu· 
nion Anglicane , en confcrvant ce-
pendant toujours l'efüme qu'il avoir 
conçu pour fon ancien pani. La 
force de fes iaifonncmens &. la clarté 
de fes principes ramencrent plulieun 
honnêtes gens dans le bcr~ail de ccue 
Eglifc Anglicane. Ti.lorjon les y at-
tacha plus que bien d'autres Doc-
teurs qui avoicnt plus de zèle que 
de prudence. Il ne les traita jamais 
avec mépris , ni d'une manieîC qui 
frntit l'an.imofité. Cc: qui acheva de 
Je pcrfcétionncr cc fut l'aihitiè longue 
& écroitc qu'il eut avec !"Evêque 
tvilkJ11s. De~ qu'il fe fiu confacré au 
fervicc de l'Eglifo , il fe forma à une 
Eloquence fimple que la plûpan dei 
l'rédic~ teurs ont fuivi en Angleterre. 
Il commcn~a à étudier profondé-
ment !'Ecriture , & il ne dédaignoit 
pas de la cite~ comme nos Orateurs 
Petits.maîtres pour qui l'Evangile 
fcmble avoic vieilli, Il lut enfuirc 
tous les anciens l'hilofophcs • & les 
Traités de moule. St. Bafil• & Sr. 
Chryfftomt furent de tous les Peres 
ceux à qui il s'attacha principalement. 
Ap1ès avoir f~it une ample moifion 
dans ces champs fertiles , il compo-
fa an grand nombre de Sermons, 
modéles de cette fimplicité noble, 
dont nos Pcédicateur& Fiancois s'é-
loigncn t rrop. Pluficurs Ecriv

0

ains An· 
glois jettoient alors les fondc111cn1 
de l'Athéifme; il s'oppofa à cc tor-
1cnt autant qu'il le put, & il publia 
en 166 s fon Traiti à111& règl• d• /4 
Foi. Les .f anatiqués , voyant qu'!l 
n'avançait. qac des .Principes fondes 
fur le fimple raif!?Ï15ment , voulu· 
rcnt le faire pafféQllt>ur un homme 
qui ne croyoit rien que cc qui éroit 
à la portée de la raifon , mais il mé-
p1ifa l~ur& p1ates critiques & ils~
rcnt 1eduits au file11cc •. Il fut fa1c 
Doyen de Cantorbery , puis de St. 
Paul", Ckrc du Cabinet du P.oi. Il 
n'afp~Eoiç !'Oint à une plus haute 
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fortune , · lorfqu'il fut infbllé ; ell 
16gl , fur le Siége de Canrorbery. 
Cet illuftre Archcvèquc , le premier 
or2reur de fon Pays , fe di{lingua 
ég:alement par fa piéré & par fa mo-
dcration. Il mourut à Lambeth , en 
1694, à 6s ans. On a de lui , 1. Un 
Tr•iti a• '" Rè&le de /,. Foi , conrre 
tes Athées & les Incrédules. Jl. Un 
vol. in-fol. de Ser.n~ns , publiés pcn-
d~t fa vie. B,.rbe.Jr"c les uaduifit 
d' Anglois en François, en 7 vol. in-
1 • , avec plus ~c fidélité que d' élé-
gance. Ill. Des Sermons pofthumcs, 
en 14 vol. in - 1°. Les Anglois re-
gardent Ti//ot{on comme un homme 
avec lequel les Orateurs François ne 
peuvent pasêrre mis en parallele; mais 
il 11e feroir pas peur· êue difficile de 
montrer l'injufüce de cette préren-
ùon. , 

TIMANTHE , Peintre de Sicyone , 
& fclon d'autres, de Cythnc, l'une 
des Cyclades , vivoir dans le même 
ccmps que P1&mpbile. Cc Peintre avoit 
le talent de l'invention. C'cll: lui 
ciui eft l'Aureur de cc fameux Ta-
lïlcau d' lphiv;i11i" , que tant d'Ecci·. 
vai~s célèbres • & q~e les grands 
f!la1rrcs ont regarde comme un 
Chcf-d'œuvrc de l' Art. Le Peintre 
uoit rcpréfcnré 1ph1,f,é11ie avec toutes 
1cs graccs attachées à fon fcxe, à Ion 
âge, à fon rang , avec le caradère 
d'une grande amc qui fe dévoue 
pour le bien public , & avec l'inquié-
wde que l'approche du facrificc de-
voir naturellement lui caufer. Elle 
étoit debourdcvant !'Autel; le Grand 
Prêtre c .. lcb•s avoir une douleur ma-
j~cufe , telle qu'elle convenait .à 
fon miniftèrc ; Ulyffè paroitfoit auffi 
pénétré de la plus vive douleur ; 
l'Art s'était épuifé à. peindre l'all\ic· 
tion de Mn1d1ts , oncle de la Prin-
cclfe , cl' Aj•:iç & d'auucs perfonna-
ges préfcns à ce rrifte f pcé\acle ; ce-
pendant il reftoit encore à marquer 
la douleur d• A&•m•••••, perc:d• ipl1i-
:illi1 ; Jes apreffions manquoicnr 
ici , mais le Peintre ., par un trait 
qalcmcnt ingénieux & frappanr , 
lailfa à l'imagination du Speéhreur 
én111 , le foin de fe rcprêfenrcr qu'elle 
ésoic Ja ûruatioa de cc malhcureuz 
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pcre ; & · pour lui , il {e contenta 
d'envelopper d'un voile le vifage 
~· Ag4mtmnon. Qui ne fcnt que par-
~a T1m4nth• donnoir infiniment plus 
a rcnf~r , qu'il n'auroir pû ezprimcr ! 
Cette 1dee a cte heureulè:ment em-
ploy:e pluûeurs fois deeuis , & fut-
tour dans le l••rm.:u1icl6 • du Peuffi•· 
. TIME'.E , Philofophe Pichagori-

c1cn, ne à Lacres en Italie • vivoit 
avant pf,.,on. 11 nous relle de lui 11.11 
petit Tr4iti tl1 la N•t•r" & dt /' ,,,,., 
"" monàt, écrit en diateae dorique. 
Mais l'Hill:oire de la vie de fir•~ou • 
dont par le S" i ,1., , cil perdue. 
. "l'IME'E , Rhéteur de Tauromenie 

en Sicile, vers 1as avant J. c., fut 
ch3tfé de la Sicile par le Tyran -'!."-
tocfrs •. u,fe fit un nom, cdèbre pat 
fou .Hiftorrc g•ner.a/1 de Sicile , & par 
fon Hiftoir• particuliere de la Guerre 
de Pyrrh .. ,; Diodore de Sicile loue fo11 
cxaàirudc dans les chofos où il ne 
pouvoir farisfaire fa malignité contre 
.lg•Ndn & contre lès autres Enne-
mis. On avoit encore de lui des 011-
vrages fur la Rhétorique, mais rou-
tes les produltions font perdues pour 
la potlérité. 
· .TlMOCRATE, Philofophe, parut 

vétirablement digne de cc nom p:ir 
l'aullérité de fes mœurs. U s'éroit 
d'abord interdit les s~tbles ' mais 
il fe reconcili.i cnfoitc avec eux. 

TIMOCREON , Poëre comique 
Rhodicn, vers 476 ans avanr J. c. • 
etl connu par fa gourmandifc Ile par 
fcs vers mordans contre Sim•ni~• & 
Themiftor:lt. On lui tic cette Epi-
taphe: · 

Mulrt• bibens , & ,,,,,/,,. 'llOT4Bs • 
,,.,/è-. M"i'i"' tlia1>1 . 

M"ltis , bic j•c•t r;,.,.,,.e,. Rbo-
a; .. ,. 

TIMOLEON , Capitaine Corin. 
rhien , voyant que fon frerc 1ïmo-
ph""' vouloir ufurper le pouvoir fou· 
yerain , lui fit perdre la vie • aidé 
par fon aune frcre 5,.;yrus. Les Syril-
cufains , tyrannilës par Drnyr & par 
les Carthaginois , s'adretferenr aux 
Corinthiens qai leur ,envoyerenr 1'i-
••lion avec dix Vaifü:aux feulcrrien't , · 
Ile mille Soldats au plus. Cc généreux 
Ciroycn marcha hardimc.nr au fc,01Us 
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d·e syracare, fut tromper· li'.,.igilan~ cc des Généraux Carthaginois , qui 
avcnis de fon dép:ut & tle fon def-
fein par lctres, voulurent s'oppofer 
à fon pafiage. Les Carthaginois étoient 
pour lors Maitres du Port, 1,erts de 
Ja Ville , Dtnis de· la Citadelle ; 
mais Dn1is, fc voyant fans reffource , 
1emit à Timolio11 la Citadelle avec 
toutes les Troupes , les armes & les 
vivres qui y étoient , & fe fauva à 
Corinthe. M•gon, Général Carthagi-
aois, le fuivit bien-tôt après. Anni. 
1111/ & Am ·lc11r, chargés du comman-
dement après lui , réfolurent d'al-
ler d'abord auaq11cr · les Corin-
thiens ; mais 1'1moiion marcha lui-
même :i leur rencontre , avec une 
poignée de Sol,lats , qui défirent les 
Carthaginois & qui s'emparercnt de 
leur Ca111p ~ où ils rrouverent un 
buiin immenfc. Cette vitl:oire fur 
{uivie Je la prifc de pluficur, Villes, 
cc qui obligea les Carthaginois à de-

. mander f;i paix. Les conditions fu-
rent qu'il> ne pl'lféderoient que les 
Terres qui font au de- là du fteuve 
Halicus près d' Agrigente ; que ceux 
du l'ays auraient la liberté de s'éta-
blir à Svracufe avec leur famille & 
l.eurs bfens . & qu'ils n'auraient au-
cune intelligence avec les Tyrans. 
7'1molùn palfa le rellc de fa vie à 
Syracufc avec fa femme & fcs cnfans s 
il vécut en homme privé , fans au-
cune envie de dominer, fe conten-
tant de jouir tranquillement de fa 
gloire. Après fa mort, on lui éleva 
u·n fuperl>e Monument dans la Place 
de Syracufe, qui fut appellée Ili P/•ç• 
7irno/ ionre. · 

'IIMON , /1 Mifan"op• , c'efl-à-
dlrc 9ui h•ir les hommes , f~!llCUX 
Arhénien, vers l'an 420 avant J. C: , 
êtoit l'ennemi de la fociété & du 
G_cnre humain ; & il ne s'en cachoit · 
~- Comme on lui demandoit, un 
JOUr • pourquoi il catcffoit le petit 
4tci1'i•d• : C' tft • répondit il , p•rC' 
!'"' J'. pri11ois qu'il fert1 I• nufti tle l• 
ruilt11 des .Atlii11:111.<. li fuyoit !:a fo. 
ciété comme on évite un bois rem-· 
Eli de 'bêtes · féroces. Il :illa néan-
moins 'u.n jour d"1S l'Alfen1bléc du 
Peu pie ; au'}ud il donna cet 'avis-im.-

TlM 
pertinent:~ !'•i "'!. Fipin. , .. ,.,, 
plujitNrs s erounr tl•J• ''"""' ; j< .,,,.,, 
11 co•p•r poNr b.;rir H f• pl11c1 ; 11 ;..p 
,•;1 J .... q•tlqu'"" p11rmi 'llOUS lf•Ï 
s'J 1ltNÏll1 pntdr1 'J"-'Ï/ 4]1 4 {1 tl.i-
pul,:r • 
TlMOTHE~ , Capitaine Atbé. 

nien , fils de Conon , cclèb1c Géné. 
rai , marcha fur les traces de foa. 
pere pour le courage , & le furpaf. 
fa en éloquence & en politique. 11 
s•empara de Corcyre & remporta fur 
les Lacéclèmoniens une célebrc ba. 
taille navale , l'an 376 avant J. C. 
Il prit cnfuitc Torne & Polidéc , 
délivra Cyfique & commanda la-
Flotrc des Athéniens avec lphicr11t1 
& Cl1t1ris. Ce dernier Général ayant 
voulu attaquer les Ennemis pendant 
une violente tempête , & limo1hi.. 
ayant refufé , il le fit condamnct. 
par le Peuple à une amende de 1oe1 
talens. L'illuflre opprimé , hors 
d•état de paycr une fi forte amende, 
fe recira à Chalcide , où il mourut. 
Cc Général étoit aufil prudent que 
courageux. Charis montrant un jour 
aux Athéniens les bleilu1es qu'il 
avoir re~û pendant qu'il étoit Géné-
ral ; Timorhte lui répondit : & .. oi 
}' 11i roujours rougi d1 et 'JU'Mn tr11i~ 
irait: "''"" tomber ti/{11~ pr's J1 ,,,.; , 
com""' rn'ir11nr '"Pofi "" j1t1r11 hom1111 • 
& plMs 'l"'il ne ~or111efloir "" Ch•f J•,.,,.. 
fi gr11nde A•mù. Son défintércffem~nt 
étoit extrême ; il upporta à fa Pa-
trie 1200 talens pris fur les Enne-
mis , fans en rien réfervcr pour lui· 
même. · 

TIMClTHE'E , Ammonite, Géné-
ral -:!es troupes d' Âfltiocl'"' Epipl1•nt, 
qui ayant livré plufieurs combats ~ 
Jud1u M11c.l1abù , fut ·toujours vaia-
cu par ce grand Capitaine. Après la. 
perte de la derniere bataille , oî&-
fon Armée fut taillée en piéces , 
Tirnothil , s'enfuit à Gazara avec. 
Clur/t11 fon frerc ~ & il y-fut rué. li; 
y en avoit une autre de même. nom~ 
aufii Général des Troupes d'Anti•-
rbMi , qui ayant allèmblé une puiffan-
tc Armée au·del~ du· Jourdain i tQp· 
vaincu pu }Md•s M•ccl1••ù ac par. 
]Oii."'''",' , fon frere , qui ~ailler~nt 
en · pieccs fon lamée; T-1b11-r 
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lteat tomW entre les mains de .,,,_ 
ji•u ~ de S•Jip•1rr , les con1ura 
de lui fauvcr la vie , & s'engagea à 
ieavoycr lib~s tous l~s. Juifs qu'il 
rerenoit cal:'ufs. Ils le l.110c:rcnt aller. 

'flltlOTHE'E • Dilèil:'le de ·saint 
1..i , étoit de L)firn , Ville de 
Lvcaonic , ne: d'un pcre Paycn, & 
d'une niere Juive. L'Apôtre étant ve-
au à Lyfhes , prit Ti•o1bu für le 
tf.moigoage avantageuic qu'on lui en 
rendit, l!t le circoncit afin q11'il p11t 
travailler au fa\a.t des Juifs. Le Di~ 
ciple rravailla ~vec ~rà.:~ à la prc~.
pagarioo de l'E,aug1le lous fon Mai-
tre ; il le füivit d.ins tour le cours 
de fa Predication, & lui rendit de 
très.grands tervices. Lorfque l' Apô-
tre des Gentils revint de Rome en 
'+ il le l.iilfa à Ephèfe puttr avoir 
foi~ de ccue Eglifc, dont il fut le 
premier Eveque .. Il lui ~crivit ~e Ma-
cédoine la l:'rem1cre Epure qui porte 
fon nom , vers l'an 66 , dans la-
quelle il lui prekrir en général les 
devoirs de fa Char~C'. L'Apôrrc 
peu de temps après, erant arrivé à 
Rome . & fe voyanr près de la mort, 
~crivir à ton cher Dili:iplc la fcconde 
Epître , que l'on regarJc comme fon 
teftament. Elle dl remplie , comme 
la précedcntc, d"eiccellens préceptes 
pour tous les M.iniftres de l'Eglifc. 
On croit que Ti•othù vint à l\.omc 
où Sr. I'••' l'.ippclloit , & fût té-
moin du martyre de cc faine AfÔ<rc. 
Il revint cnfuite à Ephèfc , dont il 
continua de gouverner l Eglife en 
qualité d'Evêquc , fous l':iutorité de 
sr. Ju.11 > qui avoh la dirdlion de 
toutes les Eglifcs d'Afie. On croit 
qu'il fut lapidé par les Paicns , ,lorf-
qu'il vouloir s'oppofcr à la céltbra-
don d'une ffte impie en l'honneur 
4e Dianr , vers l'an 91 de J. c. 

TIMOTBE'E , Evêque d'Aleun-
•ric dans le lV 6ccle , cft connu 
principalement par des Lois concer-
nant le Droit Canon. B•tf .. o• 
aous les a coofenées. 

TIMOTHE'E • Patriarche de èonf-
. tantinoplc dans le V 1 6cclc , nous a 
bilfé an boa Traiti , far les moyens 
ù rappellcr les Hérétiques à la loi , 
le fui la m•aicte ~ fe c:ompotser 
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aYec ceu qui fe font coaverti. c1-. 
t•li•r a inferé cet Ouvrage dans fes 
Mo;;Mmenr., l 1r.cc.a. 

TIMOTHE'E , Poëtc M.ulicica ~ 
né à Milet , Ville Ionienne de ca-
rie , eiccclloit dans la Poëfic Lyrique 
& Dithyrambique; µ;tais cc.fut à 1& 
Mufiquc qu'il s'aepliqua principale-
ment. Ses premiers cllais ne ic11lii-
rent pas i ayant joué en préfence 
du Peuple , il fut fuBé. Un tel dé-
but l'avoir totalement découragé ; 
il fongcoit à 1enoncer à la Mutique , 
pour laquelle il ne Jè croyoit au,uoe 
difpofirion; mais f.Mripide , dont la 
vue étoit plus juftc que celle de la 
multitude , rcm:nqua le talent de 
T1mJ1bu au milieu de fa dilgracc ; 
il l'enc:our3gea , & l'aftura d'un fuc-
cès éclatant que l'avenir jutlifia. 
En elfcc , T1mo1hee devint lt plus 
habile Joueur de Cithare ; il ajout& 
mème des cordes à cet lnfirumcnt • 
cc qui fut condamné par un Décrn 
des Lac.:d.:monicn~ que Boi" nous a 
confcrvé. On dit que cc fut T.,,.01hr°• 
qui inrroduüit, dans la Muûque , le 
genre chromatique , & qui chang~ 
l'ancienne manierc de chanter fin1ple 
& unie , en une no11veUe waaicre 
fort compoféc. 

TINDALL • (MA TTHlE u ) né dana 
la Province de Devon en 16 56, étu-
dia fous foo pcre qui éroi1 Miriifire 
dans le lieu de fa nailfancc , & fat 
envoyé, à 1 âge de 17 ans, au Col-
légc de Lincoln à 0Aford. Après s'être 
fait recevoir Doac1u en Droit , il 
prit le parti des armes dans les T1011-
pc1 du Roi J•c'f""· Lortque cc .M~ 
narquc eue été dérrôné, Tintlal/ pu-
blia un grand nombre d'Ouvragc..ca 
fa"ur 4u Gouvernement • qui lai 
procurcrear une penfion de 200 liv. 
ftcrlinp • dont il jouit jufqu'à fa 
mort • arrivée à Londres , en Août 
17u. C'éroit une amc vénale qui 
prcnoit toujours le parti le plus fort• 
toar-à- tom Catholique & Prorctlant. 
Jarùfan de J•c'f"" lorfqu'il regnoic • 
& foa Détra&cur quand on lui Cllt 
enlevé le Sceptre. On a de lui uii 
Livre impie , intitulé : Le Cbrijl i•nif-
,,,. •'4Ji ••rien 'I'" Ir Monil.e , 011 I' E.-
-.•"11'- i [•",,M pqJi,&ti•!'. "e I• Rr-
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ligio• J., N•t11re. Je11# : Co;ifo~•;, , 
J•c'}"n Fojler · & Je1&n Lel1&111J. ont 
fuir forrc:mc:nt _contre cet Ouvrage 
·aft"c:z mal ràifonné; · 

. . TINTORET ,{JACQ..UES ROBUSTI) 
trèS·célèbrc: Pc:inue Italien , nâquit 
à Vc:nife en J s J:., & fur nommé /~ 
Ti11toret , parce que: fon pc:re ·éroir 
"Tc:inruric:r. 11 s·amufoir , dans fon 
enfance: , }a crayonner des figures.; 
fes pàrc:ns jugc:rc:nt par ··cet amufe-
ment , des talc:ns que: · la Narurc: 
·ayoit mis c:n IUi , & le dc:ftinc:rc:nt à 
la l'c:inturc:. I.e: Tintoret fc: propofa, 
Clans fc:s études , de fuivre Mi chd-
.4nt.r pour· le: dc:ffc:in , & Titien pour 
le: coloris. Cc: plan lui .Gr une: ma-
niere où il y avoit beaucoup de: no-

·1>1c:(fc:, de liberté & d'agrément. Ce 
·:Maitre étoit ferr attaché à fon Art , 
& n'éroit jamais fi farisfait que 

·lorfqu'il avoir fc:s pincc::iux à la main; 
jufquc:s-là qu'il propofoir de faire des 
Tableaux pour le débourfé de frs 
conteurs , & qu'il alloit aider gra-
1uitcment les autres Peintres. Le 
·71,u~r•• fut employé par le Sénat de 
Vc:aife, préfér:iblemc:nt au Titien & 
à François S11l'l1111ri. Cc Peintre a 
ucc:llé dans les· grandes ordonnan-
ces ; fc:s touches font hardies , fon 
'coloris c:tt frais ; il a , pour l'ordi-
naire:, réuffi à rendre: lc:s carn:itions, 
ac il a parfaitement entendu la pra-
dquc: du clair-obfcur; il mc:ttoit beau-
coup de: fc:11 4ans fc:s idées. · L-a plû-
part de fes Su jets fon bien caraétéri-
fc:s; fc:s attitude:• font quelquefois un 
·grand effet , mais fouvc:nt auffi elle:& 
·Jont conrraftées à l'e.rcès, & même 
cxrravag:intes ; fc:s figures de: femmes 
'font gracicufes , & fes têtes dc:ffinéc:s 
d'un grand godt. S;: prodigic:ufe faci-
lité à peindre l11i a fait entrepren-
dre un gtand nombre d'ouvrages , 
qui tous ne: font pas également bons·, 
ce qui a fait dire: de: lui , 'f,.•;1 4'llo;t 
rrois p111C,1ZUX 1 "n a•or , Utl J1Arf~11&' 
& un dt fer. On a gravé d'après lui. 
Il a eu deux enfans qui ont été fes 
Elc:ves. Ses principaux Ouvrages font 
à Venifc:. Va1ti.. ARETIN. 
- TINTOR.ÈT , { DoMINtQ.UE) fils 
du précédent ·, mort à Vc:nifc: en 
163 7 , · âgé de 7S ans , .rêuJWI'oit 

' 

TIR 
dans le Ponrait 1 mais il· &toit inU. 
ric:~r à fon · pc:re pow: les granda 
SUJCts. . , 

TINTORET. ( MAlllE) fille da 
Peintre de: cc: nom , nâquit en 1 s6o ·- ' . .,._ mowut en 1590. Nc:e avec de 
grandes difpofitions pour la Peinture 
M11ri~ reçut de fon pere , qui l'aimai; 
tendrc:mc:n t , tous les fecours qu'elle 
pouvoir defirer. Elle: téuffiffoit fingu. 
liéremcnt d:ins le: Portrait , & fut 
fort employée dans ce genre ; mais 
la mort la ravit à la fleur de fon âge, 
& laiffa fon pc:re & fon époux in-
confolablc:s de fa perte. Sa tê>uchc eft 
facile & gracic:ufc: ; elle faifirfoit par-
faitement la rcffc:mblancc:; f'Jn co-
loris é1oit admirable:. Elle: e:c~! · "it 
auffi dans la J.lufi'Juc:. On ra!'.1?~• :e 
que: fon perc la failoit babiller, daM 
fon bas âge , en garçon , pour pou• 
voir l:i promener par-tout avec lui. 
· TIPHAINE , (CLAUDE) Jéfüitc, 
né à Paris en 1s71 , enfc:igna la Phi-
lofophic: & la Théologie dans fa So· 
ciété. Ses vertus & fa capacité le: ren-
dirent digne: des prc:mic:rc:s Places de 
fon Ordre. li fut l\c:ét:c:ur des Collé-
nc:s de: Rheims, de Metz, de: la Fléchc: 
& de Pont à-Mo111lon , & Provincial 
de la Piovince de:. Champagne. Il c:ft 
connu par q11elques Ouvrages , J. 
,f..,.,,;J!emtnt .,.,, HerÙi'f"" de Mu:.. 
Il· Decl•r11tio & Defenfto f'1•ol'1-ftit• 
doé1rin11 SS. P111rt1111. &. Dalfo~i1 •ng1-
·lici Je H_rp•ftaft • f ca Ptrfont1 , &c. 
Ill. Un Traité de Ord;ne ; feu de Prio-
ri & P~ft·ricri. Quoique: Jéfuite • il 
foutc:noit le fentimc:nt des Tbomift11 
fur la grace , & il n'en fut pas moio1 
c:ftimé dans· fa· Compagnie qui le 
perdit en 1641. Ses Ouvrages font 
11lèz curieux. · · · · 
. 'TIRAQUEAU·, (ANDllE') Lieute-
nant Civil de:· Fontenai- le- Comte, 
fa Patrie , : d~vint Confeillc:r au Pat-
lement -de · Bordc::ulli: , & enfin au 
Parlement de Paris. li travailla avec 
zèle: à purger le:· Barreau des chica~ 
nc:s qui. s'y étoic:nt introduites • ~ 
adminitlra la Jutlicc: avec une: intégu-
té peu c;ommunc:. ·Fr411f•ir l & H111ri • 
Jl le fc:rvirent de lui dans -plufic:11r1 
affaires uès•intéreffantc:s. Ses occu-
pations ne :l'c:mpêchercnt p.oillt de 
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.tonner au Public 1U1 grand nombre 
de fayans Ouv1ages. 11 eut près de 
3o enfans f & l'on difoit de lui qu'il 
donnoit, tous les ans , à l'Etat un 
enfant & un Livre. Il mourut dans 
un âge très-avancé, en 1ss1. On a 
de lui, l. Uu Tr.:iité des Prirogui11u 
•• I• Noblej]',,. 11. Un .:iutre du Rur,:it 
lign•grr. 111. Des Commenr.:iires f~r 
Jf/1:c•r1d1r 1111 .d/<.'C•rtdr•. lV. Un Trai-
té dis Loi:..· d• M•ri4ge, & plufieurs 
aurres Livres dont le Chancdier de 
('H.-pio1I, fon ami, faifoit cas. On 
lui fit cette Epitaphe: Hic j11cu 'l"i 
"î"""' bibrndo, 11rgfori /iberos fufee-
pir , 1·iginti /ibros e~idir. Si merum 
'ibiffu, rot•m erb•m 1mphffe:. 

TIRESIAS , fameux Devin , qui 
vivoit avant le fiége de Troie, étoit 
fils d'E11crc & de l.:i Nimphc Ch4riclo. 
Ayant UA jour vu deux ferpens en-
femble for le mont Citheron , il tua 
la femelle , & fur fur le champ mé-
ramorphofé en femme. Sept ans après, 
il rrouva deux autres ferpens de mè-
ine , tua le mâle , & redevint hom-
me auffi.tôt. Jupiter & }1mon , dif-
putant un jour fur les avantages de 
l'homme & de la femme , ptircnt 
Tirrfia.s pour Juge , qui décida en 
faveur des hommes; mais il ajouta 
que les femmes étoient cependant 
plus fenfibles. J•pirer, par reconnoif-
fance , lui donna la faculté de lire 
dans l'avenir. Cc Devin ayant un jour 
reg:ardé P•lla.s pendant qu'elle s'ba-
billoit, devint aveugle fur le champ. 
Srrabon rapporte que le Sépulchre de 
Tirifiu étoit auprès de la Fontaine 
de Tilphufe, où il mourut fort âgé, 
fuv:anr de Thébes , Ville de Béotie. On le rcgardoit comme l'inventeur 
des .-.ufpiccs , & on l'honora comme 
un Dieu à Orcomcne , où fon Ora-
cle :avoit beaucoup de célébrité. · 

TIR.IN. ( JAC<t..UES) Jéfuitc d'An-
vers, mort en 1636, travailla avec 
bcaucour de zèle dans les Mifilons 
de Hollande. Il efl: principalement 
connu par un Comr1.et1r•ire Latin fur 
toure la Bible , dans lequel il a re-
cueilli cc qu'il a rrouvé de meilleur 
dans les autres Inrerprêtcs. Ce Com-
mcatake forme :i Yol. in-fol. 11 efl: 
plus étendu que celui .de JhNCbi•• 
le moins ctlimé. 

T I S JSJ 
'.flllO~ ! ( Tutuus Ttao) Affran-

chi de Crceron , inventa chez les La-
tin~ la maniere d'écrire en abrégé. li 
palle pour le premier Auteur de ces 
Caratl:èrcs que les Latins appelloient 
N•~• , pa! l~ moyen. defqllels on écri-
vo~t ,a~fü ~ire que 1 on parloir. Ceux 
qui ecnvo1ent de ccne ~aniere s'ap-
pclloir Nor.arii , d'où nous eft vcn11 
le nom de NotairtJ, Tiro" avoit auOi 
compofé la vie de Ciciron , dont il 
étoit le 'confident & le confeil , ac 
pl~fieurs aunes ~uvra~es qui ne font 
pomt parvenus 1ufqu'à nous. Voyez 
für l' Art d'écrire en notes la Préface 
de· l'Ouvr.:igc que le P... P. Dom C•r-
penri•r , de l"Ordie de St. Benoir • 
Prévôt de St. 011tftm1 que Dom d' Acb•-
ri, a donné, en 1747, in-fol., fous ce 
titre : lllph11b<rum 1ïro1ttt1.rm111 , fa• 
Norus "firo11is '·"PIÏC•rttl; 'lfl1tb1Jus: c•• 
pluribNs L•tlo11ici Pii Cbajlris '1"" 
noris ii(J1,,, "'"""" furtr , & bac. 
tenus Ïn1dir•, •i. Hiftori•m & ]Nrif-
àillion1m Ecc/1fi•ftic•m, ,.,., ciw/,. 
perrinertribus. 

TISIPHONE , l'une des trois fa. 
ries infernales. J.es Poëres les repré.. 
fenrcnt armées de flambeau11: ardens. 
coëlfées de couleuvres , & occupées à 
tourmenter les méchans dans le Tar-
tare. 

TISSAPHERNE , Tifl•pberi1&.1 , ua 
des principaux S:arrapes de Perfe d11 
temps d' Artaxerx;s , commaalloit 
dans l'armée de cc Prince , quaall 
CJ"" frerc d' Arr11x1rx<1 lui donna ba-
caille. Il eut l'honneur de la vitloires 
Arr•x.,x;s lui donna le Gouveme-
ment de tous les Pays dont C::rrw• étoit 
auparavant Gouverneur, & fa fille eu 
mariage. Sa faveur ne dura pas ; Tif-
frtph1r11• ayant écé b:anu par Agifil•~ 
Général des Lacédémoniens , dans la 
guerre d' Afie , il encourut la dif· 
eracc d' Arra:x1rx~s , e11:ciré concrc lui 
par fa mcre P.irifuis , & fur rué pat 
l'ordre de cc l'rincc à Colo1fe ea 
Phrigic. 

TlSSAl\.D , ( l'IEllllE ) Prêrre de 
l'Oratoire , né à P.:iris en r6'6, more 
dan~ cette Ville en r140 , enfeigna 
les Humanités & la Théologie. Oa a 
de lui· plufieurs picccs ·de vers , les 
·uea en latin & k5 aunes CA fiaJl-
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-t0is ; & .f111elqu_es ~tri!' ~nonymcs 
.iiu les contef!:auons qui agitent l'E-
.glife. 
. TITAN, fils du Ciel & de la Terre. 
(Y•.7•l. SATOJt:NE.) Ses enfans étoient 
4.es géans qu·on appclloit aulli Ti-
:'"'"• du nom de leur pcrc:. . 

. TITE • difciple de Sr. P11»l , Grec 
& Gentil , fur converti par cet ApÔ· 
uc , à qui il fcrvit de Secretaire & 
4l'Inrerprêtc. Il le: mena avec lui au 
:Concile de Jerufa~cm , & l' ApÔttc 
;tae voulut poir.t que Tire fc fit cir-
.concire , pour muquer que la Cir-
aincificn n'étoit point nécetfaire • 
1uoique dans la foire il ~r c,irconcire 
;Timorl1t• , en l'envoyant a Jerulalem, 
.parce que les ~uifs ~·auroicut rega!dé, 
{ans cette precauuon , comme 1m-
fU', & comme profane. St. Paul l'en-
'loya depuis à Co1inrhc pour calmer 
les difputes qui panageoient cenc 
Eglife; & Tire alla enlùite le joindIC 
~o Macédoine , pour lui rendic comp-
te de fa négocia1ion. Peu aprè:s il por-
t:! :iux Corinthiens l:i fcconde Leitrc 
-iuc St. P""' leur adrcfià ; & vers l'an 
6J de J. c. l'Apôuc l'ayant établi 
Evêque de l'lllc de Crête , il lui écri-
•tit l'année fuivantc de .Macédoine 
•ne Lettre , dans l;aquellc il expofe 
Jcs devoiu du Minifterc fàcré. Tit6 
.J11°ourut dans l'Ifie de Crete. . 

TITE , Auteur Eccléfiafiique du 
JV fiecle, après avoir pafië par rous 
les dégrés de la Hiérarchie, s'éleva 
.par fon mérite à l'Evèché de Boftre 
.dans l'Arabie. La Bibliothcque des 
.Peres nous oifre de cet Auteur un 
. Tr•iri con1'tt /e1 N11niçJ,ùn1. Il fait 
.honneur à fon zèle. 
. Tl TE, ( Tnus VESPASIANOS) né 
le 30 Deccmb1e, l'an 4odc J .. C. etoit 
fils de Ve{pttfien, fon prédécefièur, & 
·11e F/d..,i11 Domitillc. 11 fervit fous fon 
.pere & fc fit cfümer par une valeur 
jointe à une modd\ie rare. ll obtint 

:Je Sceptre Impérial l'an 79 de J. c., 
après s'être fignalé pu la ruine de 

· Jérufalem. Le prC"mier atte public 
·41U'on vit de lui , fut une confirma-
tion des gratifications Ile des privilè-

_gc:s accordés au peuple par les autres 
.Empereurs. Sa haine pour la calom-
-Jlic le "ndit ttè5-rigowcua à l'é&ani 

TIT 
des délat~urs ; il condamna toua c~ 
accufatcurs de ptofeflion à être furu • 
gés dal1$ la principale des places pu. 
bliques • à être uainés de là dc~ant 
les théaues , & enfin à être vcndut 
comme efclaves & relégué& dan) dc:a 
Ulc:s défenes. Pour Jemcdier plus clfi. 
cacc:ment que fon .pcre n'avoir fait 
à la couuption des Juses • & à la 
longueur des ptocedurcs • il ordon. 
na qu'une ~ème caufe ne· ferait ju-
gée qu'une fois , & qu'il ne fê:roit 
plus permis , après un nombre d'an. 
nées déterminé , de plaider pour Ica 
fucccffions. 11 c:ut comme l'efpafi•• 
un foin particulier de r~parcr les an-
ciens édifices , ou d'en confiruire de 
nouveal1%. Après la dédicace du fa-
meux Amphirhéarrc , bâti par fon 
pcre, il fit achever , avec une incro-
yable diligence, les bains qui é1oic:nt 
auprès. 11 donna de magnifiques Spec-
tacles, cnu'autrcs un combat na\·al 
dans l'ancienne Naumachie : sooo 
bèces fauvagcs furent employées en 
un fcul jour à divertir le peuple 
qu'il conlialtoit toujours avauc que 
de lui donner une fète. Sa popula-
rité étoit telle , qu'il voulut que 
ccux·q"'i tenaient quelque rang pac-
mi le Peuple puffent venir à fcs 
bains , & s'y rrouver . en même • 
temps que lui. Il étoit fi porté à faire 
du bien en tour temp~ , que s'étant 
fouvenu un jour , qu'il ne s'c:1oic 
rencontré aucune occafion pour lui 
d'obliger quelqu'un dans la.jc;iurnéc , 
il dit ce beau mot fi connu : U1s 
,,.;, f •i I"'"" un fa..ur. S'il a voit fu • 
j_cf de fe. plaindre de quelqu'un , il 
etoit tou1ours en garde contre ka 
a~fations intentées contre cette 
même perfonne, lorfqu'clles avoïcnr 
rapport à lui. Si j1 "' f•is r_ien , di-
foit·il • 'J"Î {oit dÎJH d.1 r1prth~n.Jio• , 
t••~'flHÎ l& cc/orn•Îe "'" •t1ttroi1.rllt 
'" nl.i,. 1 .Deux Pauiciens ayant é1é 
con\'aincus d'avoir confpiré conire 
lui , il les pria à fouper le foir m~
me de la découverte de cet abomi-
nable complot , & le lendemain il 
les plap aupcès de lui à un comblt 
de Gladiatcqrs , & . leur" demanda 
publiquement leur fenti\llent fur 1~ 
chaàa des. ép"5 lod~u'•D· les lw 

. . . . , _ , aJ?pona 
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apporra , felon la coihu~~, avant ne font - ils v.as d'Wle mfme fu.ire. 
qae de commencer. 11 trnt à pe11 Cc n'cft pas la quauieme partie de 
près la même condu~tc e_nv~rs Do•i- fo~ Ouvrage. J'•n Frlin1~1,.i111 a ta-
,;,,., fon frere, qui e:iciton les Lé· chc de confolcr le Pubhc de cette 
gions à la révolte. Sous le rcgne de . perte, & il y a rèuffi autant que la 
cc bon Prince , l'Empire fut expo- chofe étoir poffiblc. Il rcgne clans 
fé à plu6eurs calamités : la pre- toutes les parties de l'Ouvrage de 
aiicre fur l'embrafemcnt cle la plû- 1ir<·Li111 une élégance continue. U 
part des Villes de la Campanie par excelle également dans les récits, les 
les éruptions du Mont Vefuve , la dcfcriptions & les harangiles ; le 
fcconde fut l'incendie de .Rome ; ftyle quoique varié à l'infini , fe fou-
la dcmiere cn6n une pelle, qui cm- ticn_r r_oujour5également, ûmple fans 
youoit jufqu'à 1 ooo perfonncs en un bafiefle, orné fans alfeél:ation , grancl 
1our. Durant tous ces malhe~rs , & f~blim~ fans enflure, étendu 011 
Tir< fc comporta comme un Pnnce ferre , plcm de douceur & de force• 
J.énéreux & comme un pere tendre; fclon l'exigence des matieres; mais 
li vendit les ornemens de fon Palais, toujours cklir & intelligible. «On re-
pour faire rébltir les Edifices pu- ., proche cépcndant , dit l' Abbé des 
b!ics. Rome ne jouit pas long-temps ,. Fon11ii1111 , quelques défauts à Tiu-
de fon Bi.enfaitcur. Tire, fc fcntant ,. l.i11<. Le premier c'cft de s'être 
malade, fc rc&ira au Pays des Sabins; ., laiilé trop éblouir clc la grandeur 
ruais il fut furpris en y allant d'une ,, de R.ome , maitreffc de l'Univers. 
fiévie violente. Alors levant les yeux ,, Parle-t'il deceuc Ville encore naif-
languilfans au Ciel , il fc plaignit de ,, fantc ? Il l'a fait l;1 Capitale d'un 
mourir dans un âge fi peu avancé, ,, gr:and Empire, bâtie pour l'étcmi-
lui qui ne jouiffoit de la vie que .. té & dont l'agrandiflemcnt n'a 
pour faire du bien. Il rcndir l'ame le ,, poinr de bornes. 11 rombe quclque-
1 J Septembre, l'an a 1 de J. c. , âg.: ., fois Jans de petites contraififtions 5 
de +1 ans , après un rcgnc de 20 ,, & cc qui dl moins pardonnable , 
:ms , ::. moi6 & 20 jours. Lorfquc fon ., il obmct fouvcnt des fairs célcbres 
frcrc Do.,,,;,;,,, le vit à l'article de la ,. & importans . ., On lui a reproché 
mort , il le 6t mettre dans une cuve encore d'avoir employé quelques ex- 'l , . 
pleine de neige , fous prétexte de le prcffions provinci:ilcs dans fon Hif. l .~• :, : 
uf1aichir; il y expira. L'idée aua- toirc; mais Pi.~nori1u croit que c:cn ''.'.. \ , 
chée au nom de Tu• eft fuptricurc P4t•'lll'n1tr , dont on a t:ant parlé 1 

' • .\ 1 

à tous les Eloges qu'on pourroit lui rcgardoit feulement l'orthngraphe cl ( ;'. \!.:; \ l 
donner. certains mou. où T1u-Li111, comm ' · · · · 

TITE- LIVE , ( Ti1111. L;,,;.,,) de radQ..Uan, employoic une Lettre pom 
Padoue , & felon d'autres, cl' Apone , une autre , à la mode de fon pays , 
palfa une partie de fa vie, tantôt à écrivant Sib• & fl.!!.•f• pour Silti 8c 
Naples, tantôt à l\.ome, où Aut.~ft• ll.!afi. Quelques.uns pcnfcnt qu·eue 
lui lit un accueil très - gracieux. Il c<J1ntiftoit fimplemcnr dans la répéti-
cfi un Je ces Aurews, qui ont rendu tion de pluficurs fynonymcs dans une 
leur nom immortel , mais dont la même période : redondance de ftyle • 
vie & les actions font peu connues. qui déplaifoit à Rome & qui faifoit 
T•u·Li11, mourut à Padoue , après la connoirrc les érrangcrs. Il eft: 1'e&& 
mort d' Aiufte, le même jour qu'û11i- d Hiftoricns qui fc foit plu à rap-
d• , l'an 21 de J. c. la 4e année du porter autant de prodi&cs que Ti11-
regnc de Ti/1er,. Son Hiftoire Rom•in~, Li'll1. Tanr6t un bœuf a parlé J tan-
qui commence à la fondation de tôt une mule a engendré 1 tantêt les 
P.ome, & qui fini1foit à la mort de hommes & les femmes ont changé 
Druf,.s en Allemagne , l'a fait met- de fexe. Ce ne font que pluies de 
crc au premier rang. des gr;ands Ecri- cailloux , de chair , cle crayc, de 
vains. FJle renfermoic 140 Livres , fang & de lait J mai• Ti,,·Li,,, ne 
dont il ne nouaca1cicciac u,cacoic . nrnoia, fam-cloace, toiacu '" 

l•••lY. Bb 
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vaincs cr,ances que comme les opi-
11icns du Pc:uplc , & dés bruits incer-
tains , dont lui - même le mocquoit 
le premier, prott'O:aot fou vent qu'il 
ne les iappcnoit qu'à caufe de l'im-
prcllion qu'ib faifo1ent fur la plûpart 
des -cfprits • .M. Crr11ier a donné une 
Edition de cet HiAorien en 6 vol. 
in 4° , .enrichie: de Notes favanies & 
d'uoc Piéfacc écrite avec élégance. 
Ou•ri11 en a donné une Tradudion. 
Yo.)<a::. ·Con Article. 
· TITEA , l'une des femmes de Ciz-
,,.,, en eut diJC-fept en fans, nommés 
Tit4ns du nom de leur merc. Les 
)iychologues paroilfcnt diflingucr ces 
1ïr4n1 des 6.ls de Tit4n, fils de S4tur-
#t:. On croit que Tiu11 cil la même 
'JUe Til/us, la Terre. 
. TITELMAN , ( FllAN~ots) né à 
i.trclt dans le Diocètc de Liége , de 
~ocdelier fe fir Capucin à Rcmc, !Il 
;1 SJ s , & mourut qudquc:s annees 
après. Ses Ouvrages font , J. Une 
,4poln,11i• pour l'EJition v~lgaire de 
Ja Bible. II. Des Co1Nmm1111rl!s fur les 
Î'f,4um·' & fur le C111uiq1el! des Ca11ti· 
f!"es· 111. l.'n Ecrit fur I' Er;,,, de St. 
p,,.1 aux Rom:iins, contre Er4Jm<. 

TITI. ( ROBElt T) né en Tofcane 
ver& le milieu du XVI fiecle , fc fit 
eonnoîue de bonne heure p:ir fon 
amour pour les Lettres & par fcs 
fuc~s. Padoue & Pife l'apprllerrnt 
fucccffivement pour y profcaèr les 
,elles - Letucs , & il s'acquitta de 
fon :&inploi avec diilinAion. Il nous 
1efte de lui , dc5 Poe fies cftimées de 
leur temps , peu connues au jour:. 
4'hui quoiqu'elles ne fuient pai. fans 
mérite; des Notes affe:r. bonnes fur 
quelques Aurcu1s Cl:dliqucs ; dix 
-Liwu fur des paJf:igcs d'anciens AU· 
teun fur lefqucl& les Littérateurs ne 
(ont pas d'accord.. , 

Tl TIEN VECELLI , . Pefouc, ne 
.à Cador, dans le F1ioul, en 1477 • 
.mort en 1 S76, montra dès fon en-
fance , une fone inclination pour 
Jon Arr. U .enua à l'âge de 10 asu 
.cher. G••uil , & cnfuitc cbe:r. ).,,,,. 
_B•ll~n , où il demeura long - tcmpt. 
,Le Gior,rion_ acqucroit alors beaucoup 
-41c répu1~tion par fes Ouvugcs , ce 
~IJÏ ''Qta llans le Tili ,,, a IUlC . ~c~· 
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rcufe émulation , & l'C11gag~a à li~r 
une érroite amitié avec lui , pour 
être à portée d'étudier fa manieie. 
Beaucoup de talent & de foins le 
mirent bien-tôt en é\at de balancer 
le Gi°"gion ; celui - ci s'appcccevant 
des progrès rapides de fon ami , &: 
de l'objet de fes vifitcs, rom,pit tout 
commerce avec lui. Le Titi•n fc vit 
peu de temps ap1ès fans 1ival par !a 
mort du Giorgion. Il étoit dcfiré de 
tous côtés i on le chargea de faire 
les Ouvxages les plus importans, à 
Vicence, à Padoue, à Ven il~ & à Fer-
rare. Le talent fingulier qu'il avoit 
pour le Pon rait , le mit encore dans 
une haute réput:ition auprès. des 
Grands & des Scuverains , ·. qui tous 
ambitionnaient d'être peints de la 
main de cc grand homme. Chtirl"-
~int s'dl fait peindre jufqu'à trois 
fo15 par le Titi<'!.. Cc Prince le com-
bla de biens & d'honneurs; il le fit 
Chevalier , Comte Palatin , & lui 
affigna une pcnfion confidérabic. Les 
Poërcs ont beaucoup célébré fes ta• 
lcns fupérieurs , & il etl un des hom-
mes qui a le plus joui de la vie. En 
effet , fon Ofulence le mcttoit eu. 
état de recevou à fa table les Grands 
& les Cudinaux avec fplcndeur. Soij 
caradèrc doux & obligeant, & fo~ 
humeur gaie & enjouée , le fai-
1oicn r aimer & rechercher de tour: 
le monde. Son mérite le rendoir ref-
fCdablc, & fa fant~ qu'il a confenéi: 
1ulqu'à quatre-vingt-dix-neuf ans• 
a femé de fleurs tous les inftans de 
fa vie. Cc grand Peinue uaitoit éga. 
lc:mcnt roua les genres ; il rendoit 
la Namrc dans toute fa vérité , cha. 
que chofc rcccvoit fous fa mafo l'im-
prcffion convenable à fon caraaère : 
fon pinceau tendre & délicat a peine 
merveilleufemcnt les femmes &. le~ 
cnfans. Ses.figures d'hommes ncfoni 
pas fi bien rraitées. U a potfedé, d:in.a 
un dégré fupérieur , tout cc qui rC• 
garde le coloris , & pcrfonne n'a 
micuJC entendu le: l'ayfage ; il a Cii 
auffi l'intelligence du clair - obfcur. 
i.es reproches qu'on fait à ce Pein-
tre , font de n'avoir pas affcz. étudi& 
!'Antique , d'a:voir m:inqué fouvenc 
-~·cq~eaio:u. du . J>aaioD$ de l'amc~ 
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de s'être r~pété quelquefois , enfi• 
d'avoir mis bcaw:o11p d'Anachronif-
mcs dans 1ès Ouvrages. Le JI rie,, laif-
foit fon cabinet ouvc:u à fes Elevcs, 
pour copier fes Tableaux qu'il cor-
J'.igeoit enfuite. On ral'pone que fa 
wc, fur la fü) de fa vie, s'étant af-
foiblie, il vouloir retouche~ fes pre-
miers Tableawr qu'il ne croyoit pJs 
d'un coloris alfcz: vigourcu.11: , mais 
fcs Eleves s'en écant appcr~u , mi-
J'cnt de l'huile d'olive, qui ne féchc 
point dans fcs couleurs, & effa~oicnt 
.cc nouveau travail pendant fon ab-
fcnce; c'dl par cc moyen que plu-
fiears de fes chcfs.d'or:uvres admira-
bles ont été conlèrvés. 

T!TJVS. ( GEAARJ)) Théologien 
Lurhérien , né à Quedlinbourg , en 
16:.0 , fut Dilèiple de Gtorg'' C•-
l1:ru , & devint Profrlfc:ur en Hé-
breu & en Théologie à Hclmtladr, 
où il mourut en 1681, à6oans.On 
a de lui, J, Un Tr.iiri du Dmcifr1. 
Jl, Un autre dt: l'i"fuffii•nc' J, 1,. 
R,/igi011 P'"'''""' n•tMuli• & ,i, I& 11i-
upfre J, I• llivt:/.,io"· 

· ,TITON J)U TIL.LET_,(EVRAID) 
ne en 1677 d'un Secretaire du Roi, 
6t fes études au Collége des Jéfui· 
tes de la rue St. Jacques a Paris ; il 
t'y dillingua par !On elprit & par fon 
application. Il en fortit avec un goût 
vif pour les Belles-Lettres, qu'il con-
ferva jufqu'à la fin de lès jours. Dcf-
tiné à 1' état militaite ; il eut , à 
l'âge de 1 s ans, une compagnie de 
cent Fufilicrs , qui porta fon nom. 
JI fut cnfuite Capitaine de Dragons. 
Ayant été réformé après la pai.11: de 
Jlifvvik , il achctta une Charge de 
Maitre - d'Hôrel de la Dauphine , 
· mcre du &oi. La mort prématurée 
de cette Princcfiè , le rendit à lui-
même. Il fit le voyage d'Italie , & 
ne fe trouva point étranger dans 
cette Patrie des Sciences. Il fe con-
.noinoit déja en Tableaux J il faifit les 
beautés des chcfs-d'ocuvres fans nom-
bre de Peuuurc & de Sculpture qai 
égalent l'Italie moderne à l'ancienne. 
·Ces Ouvragea admirables lui étoicnt 
-toujcurs préfens ; il en parloit avec 
les !?'lus _grands Mliftai d'une ma-
·.aictc Ji .Javaiue • Car la .iA tk Ces 
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llnnéts , qu'on auroit cru qu"il ne 
faifoit que d'arriver de fon voyage. 
A fon retour il fut Commifiàirc Pro-
vincial des Guerres. Il e.1er~a cette 
Charge avec une rare g~nerolité. Son 
auachcment pour Lo•i1 X 1· & fon 
admi1a1ion pout les hommes de gé- ' 
nie , lui infpircrcnt, dès 1701 , l idée 
d'élever un Parna!fc en bronze à la 
gloire de cc grand Roi , & dca 
Poëtes & Muficacns , qui avoicnt 
illuAré fon rcgnc ; il y ,confacra 
tou• fes foins & une pauic de lès 
biens. Cc beau Monument fut achevé 
en 1711. C'cll un Parnaffe, repré-
fenté p.ir une Montagne d une belle 
forme llc un pc:u c:ti:upéc , où. font 
diJpetfès quclquc5 laurien, palmier1, 
myrtes, llc troues dt: c:hènes entourés 
de lierre ; cette Moatagnc cil ifoléc , 
& tous les afpcéh en font 1ichcs & 
agréables. L<uas le Grand, y paroit 
fous la figure d' -'P"""" , couro1u1,é 
de laurier , & rcnanr unc ly1e à Ja 
main. Il eft alfu fur le fommet de 
cc Mont , auprcs de quelques lau-
riers. par Jcfi"us lcfqucl5 ou voit Je: 
cheval Pégafe s'élevc1 en l'air dans 
une altitude pleine de feu. La Nym-
phe de la Sc:in.e dt placée un peu plus 
bas & à côte d'Ap>llon , ayant Wl 
bras appuyé fur une urne d'oll fort 
une nappe d'eau; clic tient lieu fur 
cc 1'arnafiê: des fontaines de Calblie. 
d'Hypocrèac, ou du Il.cuve Pcrmdfc. 
On voit fur une tcrr aaè: • au - delfous 
de l' "Pollora • les trois Graccs du. 
Parnafiè Fran~ois. McGlamcs de la 
s.,~, & D"b•1&licr" • Mlle. de Sc•-
41,.; , connues par la beauté de leurs 
Ouvrages en vcrs,~1 en profe : elles 
fe 1ienncnt par guirlandes de 
fleura entre - mêlées de feuilli:s de 
laurier & de my11cs. Elles formeat 
11nc danfc majeBucufe , au fon de: 
la lyre d' Apollo11. Huit 1'oftet célè-
bres & u,n ezccllent .Muficic11 , du 
rcgne de LoMis X l V, occupent une 
grande tcuafie qui rcgne au tour 
du ParnaJle. Us y tiennent la place 
des neuf MM{cs. Ces hommes félè-
brcs foot Pirrr' Conuille, , M•/i,ri • 
RMllll • s,,1r•Ù , la Foratr:ÎI,, • c:,,_ 
'""' , R•ciru , Di:fprù •• s. & Lulli. Cc: 
'1emia po,rt.e fur UA bras le médaill9a 
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de ll!!in•uft , fon Poëte. On a pris 
aycc exaditude la reflemblance de 
tous ces hommes illullrcs fur les 
portraits qui en font rdlé , & on 
Jeur a donné les fymbolcs convena-
bles à leurs carattèrcs. Toutes ces 
figures font dans des attitudes nobles 
& bien conuaftées. Vingt - deux Gé-
nies , fous la forme d'enfans ailés, 
font répandus fur cc Parnatlc ; ils y 
font une divedité agréable , & y 
forment divers grouppcs avec les 
principales figures , & avec les ar-
bres qui y font difperfés. Ces Génies 
ont différentes occupations ; quel-
ques-uns foutiennent des Médaillons 
des Poëtcs & des Muficiens du 
fccond rang. Comme le nombre de 
ces Médaillons dl affez confidéra-
blc , ils ne font pas tous portés par 
des Génies. La pli1part font fufpen-
dus à des branches de laurier ou 
de palmier. Du Tr!iu fuivit exalic-
ment dans l'ordonnance de fon Par-
naflè, les avis de Boi/e.su:, fon illuf-
rrc ami. La fiétion de repréfcn1cr 
Apollon par Loui' X J V , & les neuf 
Mufes par neuf Poërcs François cé-
lèbres, parut hcureufe à notre Satyri· 
que , & il auroit été à fouhaiter 
que cc Poëtc eut préfidé au choiz 
des S1van1 auxquels du Tillet a don-
aé l'immortalité J on y trouvcroit 
moins de fujcu médiocres , & on 
ac vcrroit pas dans le même endroit 
des grands Géni~s & des plats rii:iiail-
lcurs , les V"rieu & les Defpr'""", 
les Fol.sra & les Racine. Malgré cc 
défaut, le Pamaffc de du Tiller at-
tira la curiofité & mérita les éloges 
de tous les holl!P'lcs de Lettres & 
des amateurs. If le fit peindre & 
graver , & préfcnta au Roi le Ta-
bleau & l'E'ftampc. Encouragé par 
le fuccès de fon entreprife, il con-
çut l'idée fublime de faire exécuter 
cc Monument dans une place ou 
jardin public. Les figures des Poëres 
auroienr eu 10 à n pieds de hau-
teur , &c. Il propofa cette idée à 

· De.fortJ , qui étoit à la tête des Fi-
. nances , en lui demandant un bon 

de Fermier Général pour l'exécu-
tion. Celui-ci fe contenta d'admirer 

· (en déûnré.i:dfcmcnt. Eia 1727 il don-
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aa la Defcription du Monument 
l'oëtiquc qu'il a voit erigé, avec l'cz-
trait de la vie & le catalogue des 
Ouvrages des Poëtes qu'il y avoit 
placés, en 1 vol. in- ri. Cet Ouvrage 
fut bien accueilli du Public. Il le fit 
~;mprimcr en 17Ji, in-fol. &le 
dédia au Roi. Cette Edition eft 
augmentée de trois quarts plus que 
lia premiere. Depuis cette époque il 
donnoit des Supplemcns tous les 10 
aru, des hommes morts pendant ces 
intervalcs. C'cft fans contredit le 
corps le plus complet que nous ayons 
de l'Hiftoirc de nos foëtes & de nos 
Muficicns. Du Trl:er , né avec le 
tempérament le plus robuflc , fut 
cxem pt des infirmités de la vicilldfc. 
Pendant le cours d'une longue vie, 
il n'eut pas un accès de fiévrc , pas 
un mal de tête. 11 mourut d'un ca-
rarre , le :i6 Décembre 176: , âgé 
de près de S6 ans. Cet illuftre Ci-
toyen étoit d'une fociété & d'une 
convcrfation auffi utile qu'agréable. 
Il fe faifoit un plaifir & un devoir 
d'accueillir tous ceux qui cuhivoient 
les Lettres & de fecowir fans fafte 
& fans otlantation , ceux d'entr'eux 
qui étoient dans le befoin. Il parloit 
avec une égale faciliré le Latin • 
l'Efpagnol & l'italien. 11 favoit mi-
me le Portugais , pour entendre les 
Livres écrits en cette Langue. Pref-
quc routes les Accadémies de l'Euro-
pe fe l'étoient affocié fans qu'il l'eut 
follicité. Son nom étoit célèbre 
dans tous les 1'ays étrangers. On 
peut voir dans le dernier Supplim•rit 
tlu P11rn•ff• le nombre des Souve-
rains auxquels il a flfit hommage 
de fes Livres , de fes Eflampcs , de 
fes Médaillono les marques d'eftimc 
& de confidération qu'il en a re~ues 
par des Lettres qui y !Ont imprimées, 
ainfi que le détail des riches préfens 
qui lui ont été envoyés. Les Acadé-
mies de Faris ne lui ont pas ouvert 
leurs fanétuaircs ; mais toutes les 
fois qu'il alloit à leurs féanccs , on 

· lui donnoit le fauteuil ·d'Académi-
cien honoraire. On a encore de du 
T:ller un Ejf.si fur /.s bonne11rs "-
cordis •"" S1111.s1u , in-n. , où l'on 
trouve dcs rcdicrdics , mais donc le 
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iyle cil négligé & monotone , ainG 
ff'le fa defcription. 

TIXIER, en latin , R•,,ifias Tex-
,.. , (JE.AN ) de Saint Saulge, dans 
le Nivernois, k Seigneur de Ravify, 
dans la même Province , enfcigna 
ln Belles.Leu reç, avec un fuccès dif: 
ringué , au Collegc de Navarre à 
Paris. Il fur Reacur de l'Univerfiré 
de cene Ville en 1 soo , & mourut 
eR 1 s:r.:r., à !'Hôpital, fuivant quel-
ques Auteurs. On a de lui • l. Des 
Lutre1. Il. Des Di•lo1.11ts. III· Des 
~i(r1&r,.,•e1. IV. Ojfitinit Epiro"''· Ces 
dilf'érens Ouvrages font affez bien 
écrits cil Latin , & on peut le met-
tre au rang· des habiles Humanifics 
de fon fiecle. 

TODIE., de la Tiibu de Nephtali • 
6\cmcuroit à Cadès • Capitale de cet-
te Tribu , & avoir époufé A11n• de 
la même Tribu • dont il eut un 
fils CJUi portoit fon nom. Emmené 
captif à Ninive avec fa femme & fon 
fils • il ne fe fouilla jamais en man· 
seant, comme les ancres Ifraëlites, 
des viandes défendues par la Loi. 
Dieu, po1u récompcnfer fa &délité, 
lui fir trouver grace aaprès de S•l-,..,..f•• • qui le combla de biens !c 
d'honneurs. Tobi• ne profita des bon-
tés du P..oi que pour foulaget fes 
freres captifs. JI alloit les viiiter , 
& leur diftribuoit chaque jour cc qu'il 
pou voit a voir. Un jour à Ragés • 
Ville des Médes • Ci•b•l•u , foa pa-
rent , ayant befoin de dia talens • 
Tolri• • qui avoit reçu ces dia mille 
écus de la libéralité du R.oi , les lui 
prêta fans aiger de bai d'autre sû-
reté qu'une obli&ation fH écrit. Sa 
charité fut récompenfec dès cette 
vie s Dieu l'éprouva par les fouftian-
ces. Un jour , après avoir enféveli 
phdicun morts, il s'endormit fatigué 
au pied d'une muraille, & il tomba , 
d'un nid d'hiroudelle, de la fiente 
chaude fur fes yemc , qui le rendit 
aveugle. To•i• • fe croyant prêt de 
mourir • chargea fon fils d'aller à 
llafès retirer·ra'fent qu'il avoir prê-
cé G•bil .. 1. Le 1eane homme partit 
audi-tôt avec l'Ange R•ph.,J qui 
avoit pris la figure d'A~ri4.I. Son 
Guide lai fit époiûer s.r", fa couJi-

T 0 C 3!9 
ne , Yeuve de plafil:'!lrs maris que 
le d~mon avoit etranglés. Tobi• fe 
mit en prieres, & ch:i1fa l' Ange des 
ténèbres. L'Ange le rammena en-
fuite chez fon pere , à qui il rendit 
la vue avec le fid d'un poiffon qu'il 
lui avoir indiqu~. Le faint Vieillar4 
mourut 66J :ins :ivant J-C., à 10& 
ans. Son fils parvint aulli à une lon-
gue vieilleilc. On. croit alfcz com-
munément que les deux 'lob,., ont 
écrit eux - mêmes leur HiO:oire, 01& 
que du moins le Livre qui porte leur 
nom , a été compofë fur leurs Mé-
moires. Nous n'avons plus l'eriginal 
de cet ,ouvrage IJU_i étoit Hébreu 01& 
Chaldcen. St . .11••m• le traduifit en 
latin fur la Chaldaïque • & c'cft fa 
TraduéUon que l'Eglife a adoptée, 
comme la plus ûmple, la plus clai-
re & la plus dégagée de circon{bn-
ces étrangeres. Les Juifs ne rec:on. 
noiffcnt pas ce Livre pour canoni-
que ; ,1mais ils le lifent avec refpdl, 
comme contenant une hifioire véii· 
cab le. . 

TOCHO , Goth très-adroit à tiret 
de \'Arc, ne manquoit jamais d'a-
battre d'un coup de Rêche une pom· 
me au bout d'un bâton , dans quel-
que éloignement qu'on la mit , àla 
poirée de l' Arc. Cette céputation le 
fit connoitre à H•ri&Mi. , fon &oi , 
qui voulut en voir une expérience , 
& qui lui commanda d'abatue une 
pomme de ddfus la tête de fon fils. U 
obéit. après s'être armé de trois flèches 
& perça la pomme de part en pan. 
Le Roi lui ayant demandé enfuite 
pourquoi il s'étoit armé de trois flè-
ches, To~ho lui répondit que a'éroit 
pour décocher les deus autres con-
tre lui , en cas qu'il eut le malheur 
de bleffer ou de tuer fon fils. On 
conte auffi la même chofe de T•ll , 
qui eut tant de pan aux premiers 
foulevemens de la Suilfe contre la 
Maifon d'Autriche ; mais on fait 
quelle foi il faut ajouter à tous ces 
petits contes. dont des Hifioriens 
graves ont chargé leurs Compila. 
rions. 

TOINAP.D Voy•~ THOYNAP.D· 
TOIP.AS, Voy1~ SAINT-BONNET. 
TOLAND, (JEAN) né dans ic Villa· 

. :ab 1 



''" T 0 L ge de R.e,d~a~te ' en rrra_n~e • C!ll 
j 670, fut clcve dans la Rehpon Ca-
tholique. Il fit fcs études dans l'U-
Jlivcrfité de Glaskovv , puis dans cel-
le d'Edimbourg ·où il embrafia la 
11..eligion Proteftante. Après avoir 
paffe quelque temps à LeyJe , il fe 
retira à Oxford , y recueillit un grand 
nombre de matériaux fur dive.s fü. 
jets. Son goût pour les paradoxes 
& les nouveautés le tira de l'obf-
curité où il a voit croupi jufqu'alors. 
Il publia divers Ouvrages für la Re-
ligion & fur la Politique, dans lef-
quels l':mpiété , le Deïfme, l' Atheïf. 
me même , raroifiènt à découvert. 
Cet impie fit divers voyages dans 
les Cours d'Allemagne , où il fut 
reçu mieux qu'il ne méritoit. De-
n, étant allé en Hollande, il fut pré-
fenté au Prince Eu.~cn~ , qui lui don-
na diver(es marqul's de libéralité. 
To/4,,:J retourlfa , la même année, en 
Angleterre , où il fe ruina par fes 
folles dépenfrs & par les débauches. 
Sa conduite auroic du faire beau• 
coup de· tort à fes opinions; elles 
t'e répandirent pourtant dans fa Pa-
'trie. T•'""" plaifoit aux Anglois par 
les endroits même qui le rendaient 
.ridicule aux yeux des autres nations , 
par fon animofité contre les Fran-
.ois, les cacholiques & les Sr., •rt 
~cr homme fingulier mourut à Lon-
dres en 1722, à s2 ans , apiès s'i!ne 
fait cette épitaphe. 

. H.S.E. 
J OA MME s-To LAN b t7 s 

~û ;,. Hibtrrtia propt Dnia,,. 11111111, 
lit Scoti11 dl' Hi'1err1i• jl11dMfr , 
~•tl Oxonii 1uoq1u /rcfr aao/~fcn11 , 
At'fM• Germ•11it2 p/111 frme/ pttir.Î , 
Viril~ circ• Lon,ia11m 1ranft3,i1 "'"· 

,~,,.. 

IJmnium liturarum •x"'lr11r, 
E-r lir1t,Mar .. .,,. p/111 tlece,,. fciens. 

Jl'eritarÎJ propugr1oror , 
Libtrraris "f{trtor, 

1'ilvlliu '"'""' frl111ror .,., clier11 , 
N•c minis , ntc malis •JI ir1ftex1u 
!t_;in 'f'""' 1/egir 'lli4111 per"ger11 ; 
Uri/; hon1jlu111 ar1refer1ns. 
Spiritm '""' Arh1reo p11trl! , 
.il qwo pro.liit olim , conj11ngl1ur. 
C11pM1 itt• n•t11r• 1..lens ; , 

TOL 
1'f mtUtntO zrnr1io rep11nfrHr • . 
Jp[• 'lltro &trrnum •ft r•JÏ•rr•lhfrnr .• 
Ât idem futwrxs Tolar1tlu1 nHm']••m. 

Nat1ff No'V. 30. 
Ct11'ra IX faripti1 pet<. 

Ses principaux Ouvrages font., I. 
La R•ligion Chritienne fd.ns Myf!ues , 
publiée en Anglois à Londres , en 
11S96. Ce Livre impie fuc condamné 
au feu en Irlande, l'année fuivante; 
ce châtiment n'empêcha point Ta-
'""" d'en donner une Apol•!,it. Jl. 
A"':f"tor & Defm/• de /,. Vit: de Mi!-
1011, à Londres, 1699, in-&•. Ouvra• 
ge :auffi dangéreux que le précédent, 
111. L' Art tir go•'ll•rner f'4' p4rtitt, 
in· 1 •. IV. L• Na~4rÙrt , au le Cbrif-
ti4.nrf me jad4HjU• , ~")"' & M1Jl10-
''""" , &c. publie en 1718. V. 
Panrhiijlicom , /ew/•rmal• celtf.r,.ntl• 
foân4ti1 Srcr4ricit , in-s•. Cc Livre 
cG le Triomphe de l'impiété la plus 
téméraire. VI. Atleifidemo11,fi'll• Tmu 
Li'lliHs 4 ,ruperftitione 'llirldir11t11s ; 11n-
"""" fu111 or~(Ïnl!1 ]Nri•ic•, à la Haye 
en 1700. Il y foutient que les Athées 
font moins dangereux à l'état que 
les füpcrtliticux , & que M•Jfo & 
Spin•f.s one eu à peu près les mêmes 
idées de la divinité. Cette impiété 
fut réfutée par H11.11r , Evêque d'A~ 
vranches, fous le nom de Morin , 
& par Eliit Rer1•ir. Vil. L'JlnK/,,,,r,., 
Librt , & quelques aunes écrits de 
:rolitique moins extrangans que rcs 
Ouvrages fur la Religion. 

TOLEDE, ( FERDINAND ALVA• 
· •EZ DE ) Duc d'Albe ,né en 1sos, 
d'une des.plus illuftres familles d'Ef-
pagne, dut fon éducation à Frttltric 
de T11/1d11, (on Grand-Pere , qui lui 
apprit l'Art militaire &: la Politique. 
Il porta ks armes à la bataille de 
Pavie , & au ficge de Tunis, fous 
!'Empereur Cbarles-~!!Jnr.Devenu Gé:. 
néral des Armées d'Efpagnc en 1sJ1, 
il fervit fa Nation avec fuccès contre 
la France, dans la Navarre & dansla 
Catalogne. Elevé 211 polte de Géné-
raliflime des Armées 1 m périales , il 
m31cha cor.cre les Protdbns d'Al-
lemagne en 1 s46. Il gagna l'année 
{uivante , b famcufe bataille de 
Mulberg , où les Prntdlans furent 
entierement d~aits , lie où l'!tcaeur 



TOL •e Saire , le9r Général , fut fait pti-
fonnier, avec E•n•ft, Duc de Brunf-
•vick, & plufieurs autres Chefs. Cer-
re viétoire fut fuivie de l:a prife de: 
Torgau , de Wirtemberg . & de l:i 
réduaion de tous les R.ebdlc:s. Apres 
s'être fignalé en Allemagne , il fui-
•ir l'Empcrc:ur au Siégc: de ~letz , 
où il fit des prodiges de valeur que 
le courage des Afliégés rendit inuti-
les. f'h1lirf'' JI• Succdfeur de c1i .... ;,,. 
lf.!!inr , fe fecvit de lui avec le mê-
me avantage que fon Pcrc. En 1s6S, 
les H<&birans des Pays-Bas , aigris de 
cc qu'on ancntoit continuellement 
à leur liberté , lie de cc qu'on vou-
loit gêner leurs opinions , parurent 
difpoféi; à prendre les Annes ; PM/i. 
p• Il envoya le Duc d' .4lb• pour les 
contenir. Cc choix annonça les plus 
grandes bubarics. On fc fouvcnoit 
que Ch•r-t..-~;/nr délibérant lùr le 
traitement qu il fairoir aux Gantois, 
qui fe révolterent en 1 SJ.!I , avoir 
voulu favoir le fcnriment du Duc , 
qui avoir répondu qu'une P•rri• ,,_ 
fùllr dn10Ü irre ruinù. Les pccmie-
res dém:archcs du Duc d'Albi confir-
mcrcnt l'opinion qu'on avoir de lui. 
Il fit périr fur un écqafaud les Corn· 
tes d"Eimond lie de Horm11. Comme 
quelques perfonnes lui parurent éton-
nées de ce ne réfolution fanguinairc, 
il leur dit que ,, ... "' ,;,., "' s~ ... 
•on ,,.Joi1n1 ,,,;,,.,, 'f"' pl11Ji••t1 mil-
/;,,, "' Gt#no,.ill,,. Après cc trait de 
févérité , il marche :aux Confédérez 
& les bat. Le plaiûr d'avoir rem-
porté une viltoirc lignaléc ctl cmpoi-
fonné par le chagrin de voir un vil-
lage réduir en cendres, après l'al\ion, 
par un &égimcnt de Sardaigne. 
Ce crime contre les Loix de la 
clifcipline militaire • le révolte ; 
il s'arrête fur le champ , met 
Ct' R.égiment en bataille au milieu 
de !'Armée , fair pendre les Auteurs 
de l 'lnccndie • & dégrade toutes lc:s 
Compagnies , excepté une qui n'etl 
point coupable. Le Prince d'Orange, 
chef des . Confédérés· , parur bicn-
tdt à la tête d'une Armée contidéra • 
ble. Fri<ltric de Tolcdc, chargé de 
l'obferver, envoya conjurer le Duc 
d'.All ... foll rcie • de lui padletue 
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d'aller attaquer lcs Rebelles. Le 1'uc, 
9ui dl pcrfuaJ~ ll\·cc raifon ,que les 
fubaltcrncs ne do1vcnr pa! le mêler 
de juger ~·11 faut ou s'il ne faut paa 
comban:c, tepon1: A.Ir;;.. dir1 4 m1111 
fi:s 'i'")" drm.ir..!r u /,.; •ft p•rtl.011• 
1trr 'jU •a C4.Ufa J, r~11 in, xr~ri"11~r ~ 
dr ;-.. i•u,.r,Ft. ~·,; ft g•rd• bim 1iW 
.... l"'f[" ,j• "'Il"'"".!' dt ,,, ... ,.,,,~.~·~ 
dt1 E,.,.,,,.;, ; "'' il •• tc1cr<rJir l• 
'IJÎ• 4 etl"i 'i"i ftch•rt,rr'it .it " ••f-
fllt,e. Ses fucc~s augmtnrcrcnr touj 
les jours , ainli que ta cruauté. Après 
la prife de Ha 1 lem , le Duc d' .. m,, 
quitta les Pays-Bas. li y a voit com-
mencé Con adminitlration , en faifant 
conlhuirc à Anveu une Citadelle qui 
avoi1 cinq Ballions ; par une vanité 
jufqu'alors inconnue , il en avoit 
nommé quatre de fon nom & de fes 
qualités • 1. J)Nc • Fntl.in•n.1, r.1 .. 1 •• 
4'.illb•: On donna au cinquiémc lé 
nom de l'ingénieur ; il n'éroit fait 
nulle mention du 1'.oi d'Efpagne. 
Lorfquc cette Citadelle fut achevée, 
l'orgueilleux Duc d'1llbt qui avoit 
lcmporré de granJs avantages fui 
les Confédérés , y fit pl;iccr fa ilaruc. 
11 écoit repréfcnré avec un air me-
naçant, le bras droic écendu vers la 
Ville ; à fcs pieds étoit la noblcfie 
& le peuple , qui prollcrnés fem-
bloicnr lui demander gracc. Les deus 
Staruesallégoriquesavoicnr des écuel-
les pendues aux oreilles, des Befaces 
au cou pour rappcllcr le nom de 
G"'"~ que l'on avoir donné aus 
méconten1. Elles étaient entourées 
de fcrpcns, de couleuvres &d'autre• 
fimbolcs dcllinés à défii::ncr la fau(.. 
fcté, la malice & l'avarice ; vices ré-
prochés par les Efpagnob aux Vain-
cus On lifoit au devant du picd-
deil:al cette infcription faftueufe,.;, l• 
itoirt 4, Ftrdin•11il Al'IJ•ru .. à• T1/,. 
dt• D11c d' Alb• • • • • • • • pour A voir 
Ùtinr lt1 f.Jirio111 ,cb•ffilo Rtbr//•1, 
niit .,, f11rtti l• R1li~io11, f4it obftr-
"''r I• jujliu & t1.Jf<r•Î I• p•ix d11.n1 ••t rro,,inces. Cc vainq11eur fangui-
nairc lailfa le Gouvernement de• 
Pays· Bas à Dom Lotû1 de R•q•ufn11, 
grand Commandeur de Catlillc. Le 
Duc d' Albe jouir d'abord à la Cour de 
la fàveur que méiitoicnr (es fe~ 
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'Vice• • mais s'étant oppo(é tll ma- ,,,.,, th ,.;" & · Gra•lll-M«Îtr1 tl. /16 
riage de fon fils , l'hilippe JI , qui M11.ifar1 J; Sa M11jrfti rn remps de t.urr-
avoit projetté cet hymen, renvoya rr. Cc trait de mépris perça le cœur 
prifonnier à Uz.eda. Il obtint fa li- du Duc d' Albe , le tira de fon affou-
berté deux ans après .. pour être mis pitfemcnt , & lui fit faite des chotèi 
~ la tête d'un Armée. que l'on fit dignes de la pollérité. 
entrer en Portugal en 1s81. Cet TOLET , ( f&ANc;ors ) né à Cor• 
habile Général y fit autant de con- doue en Efpagne en 1 SJ 2. , eut pour 
quêtes que d'cntrcprifcs. 11 défit Profctreur dans l'Univcdité de Sala-
Dom Antoine de Cr"'a , qui avoit manque Dominique Soto , qui l'ap-
été élu Roi. Cc malheureux Prince pelloit un prodigr d'tfprit. Il enua 
fut ~ntraint de forcir de Porrugal, dans la Société des Jéfuites, & fut 
la mome année, & de fc fauvcr en envoyé à Rome où il cnfcigna la 
Prancc où il mourut en 1 SJ> s. Le Philofophie & la Théologie , & où il 
Duc , profitant de fa viétoirc , fe plut au Pape Pie v, qui le nomma 
.rendit maitre de Lisbonne. Il y fit pour être fon Prédicateur. Le Jéfui-
un butin inéllimablc , qui fut enco- te exerça cet emploi fous Les Ponti-
re augmenté par l'arrivée de la Flot- fcs fcs Succctfeurs. GriJaire XJII le 
te des Indes dans le Pott de cette fit lui-même juge & ccnfeur de frs 
ville; mais les Efpagnols y commi- propres Ouvrages. Gr.Jaire XJV, In-
rent tant d'injuftices 8c de violences na""' IX & Cl1in1nr VIII qui l'éleva 
que Philippe Ji nomma des Commif- au Cardinal3t , lui conficrent plu-
faires pour rechercher la conduite ficursalfair~s importantes.Tolu, quoi. 
du Général, des Officiers & des Sol- que Jéfuite & Efpagnol , travailla 
d3ts. On accufoit le Duc d'Albi d'a- ardammcnt à la réconciliation de 
voir détourné à fon ufage l'atgcn t Henri lV avec le St. Siégc, quoique 
des V3iacus; comme on lui en de- P/Jilippe Il n'oublia rien pour s'y 
mandoit compte , il répondit qu'il oppofer. Hmri faifit coures les occa-
n'avoit à en rendre qu'au Roi. S'il fions de lui t~moigner fa reconnoif-
''" /, à1nr11nde je lui mnrr11i en lit.nt faacc. Lorfqu'il eut apris fa mort, · 
dt compte des RoJ"""'" canftr'IJn:. 011 arrivée en J sJ>6, dans le 74annéc 
eonquis , ars Villaires fign11/Ù1 , d11 de fon âge, il lui fit faire un fervi-
filt.rs très.Jiffici/11 & faix .. nre & àix cc folcmnel à Paris& à Rouen. Lei 
.,., de fer'IJiu. Philippe, craignant une Emplois du Cardinal Taler ne l'atra-
fédit!on , fit ccffcr les pour fuites; chercnt pas fi forcement qu'il ne fe ré-
mais le Duc d' Albe mourut peu de fcrvât toujours quelque rcmp• pour , 
temps après , en 15112 , à 74 ans, travailler à fes favans Ouvrages. Les 
fan• avoir eu le temps le jouir du fruit principaux font , 1. Des Cam•entairrs 
de fcs nouvelles vitloir.e:s. Il laiffa fur l'Ecriture-Sainte. IJ. Une Som•11 
la réputation d'un Général expéri- des cas de Confc:ience, dans laquelle 
mente & d'un Politique habile; mais il fou tient que les fujets ne doivent 
d'un homme cruel , vindicatif & vain point obéir à un Prince excommunié. 
à l'excès. Il donna d'abord peu d'idée Il y en feigne encore l'équivoque & 
de fes talcns. Ch4rl,,.~;,,, lui-mê- les rellritlions mentales. 
me en avoir fi mauvaife opinion, que TOLLIUS, ( JAcQJJES) natif d'U-
Jui ayant accordé les rremiers grades trechr, more en 1696, étoit Do&eur 
Rar des confidérations particulicres , . en Médecine & Profcffeur ordinaire 
11 ne lui confia de long temps auc~- en Elo~uence & en· Grec dans l'U-
nc forte de commandement. L'opi- nivcrfite de Duisbourg. On a de lui, 
nion de {on incapacité étoit fi bien I.Epifta/11Iti,.;r11ri.,,Amllcrdam,1700, 
établie , qu'un Efpagnol nès-confi- in-+0 • Recueil curieux dans lequel il 
<!érable ofa lui adrcffer une lettre raconte cc qu'il a obfervé de plus 
avec ccuc fufcription: A }.{anfeiint"r remarquable dans fes Wyages d'Al-
.Je [,:..: .i' Aib'.: , Genir11.l des Armées lemagne & de . Hongrie. JI, Fortuit• 
4- RQi Ü•s /, Duché dt Mi/•,, '• f•cr•, Amftc:Idam, 1687, in-1•. III. 
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Une Edition de L•nsi", CD JISf<h pllls 
elliméc: que l'Ouvragc préc.ident • 
lequel cft rempli d'idée, vaincs fut 
la Pierre Philofoph.:Jle. 

TOLLIUS,( CORSIHltE )fretcd':1 
précédent, fur Secreraile d' ljÏl.u V•J-
Jii••, qui fut obligé , dit. on , de le 
chafii:r de chu. lui. li devint en-
fuirc ProfeOèur en Grec & en Elo-
quence à HarJevvick , & Sécretaire 
des Curateurs de l'Univedité de cet. 
re Ville:. On a de lui , I. Un Traité 
Ât Jnfi.lt!it4rt Lirttr•""m, que Jean 
IJ1&rchud M:n•'<! a fait réimprimer 
~ Lcipfick. en J 707, dans le Recueil 
intitulé: Ana(tfl.a "' C.al.amirau Lit· 
ttr4r""'· Ir. Une Etlirion de: Pt1fr-
th•t• , & quelques autres Ecrits où 
l'on trouve , ainfi que dans les pré-
ci!dens, des chofes curieulè:s & re-
cherchées. 

TOMASI, ( JoSEPH-MA'IUE ) Fils 
de ]1&/ei Tom4fi , Duc de Parme , 
niquât à Alicare en Sicile, en 1649. 
Quoiqu'il fut l'ainé d'une famille 
illutlre , il fe confacra à la Sainre 
Vierge , dès fa plus tendre jeunelle , 
fit vœu de cballeté , & entra dans 
!'Ordre des Théatins. Sa modeftie 
& fes autres venus le rendirent le 
modéle de fes Confréres , & fon 
vafie favoir l'admiration des Litté· 
rareurs Italiens. li apptir Je grec , 
l'hébreu, le chaldéen; fe rendit ha· 
bile dans la Théologie, & fur-tout 
dans la connoiOànce de l'Ecrirure-
Sainte , & dans cette pan!e de la 
Science Eccléfiafiique qui reglc l'Of-
fice divin. Le Pape c1,·,.,n, XJ l'ho-
nora de la pourpre romaine en 1711 , 
& il fallut lui faire violence pour la 
Jui faire accepter. Le nouveau Car· 
dinai répandit dansP..ome d'abondan· 
tes Aumônes , & contribua beaucoup 
par fcs Sermons & par fon :tèlc à 
la réforme des mœurs de cette Vil-
le. Il mourut faintement en 17 u , 
à 64 ans. On a de lui , 1. Cadiu, S•· 
cr••~ntorM'ltl nonztntis lln"Îs -u•tMjlio ... 
r,.. IJ. i'f•lttriu,,. jMXti& Ju,liet• EJi. 
,;,,,,,,, RJm'"""' & G•llie•n.i•. III. 
'f•luri1&m mm .C11•tfri• , 111r{ibu• prij. 
~• ,.,,, tlijl111a'.1m, & plufü:uu Ou-
vrages qui prouvent beaucoup d'é. 
1udition & une éuaditioa rrès·v.a1iée. 
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Les Ouvrages de cc pieux &: favaDt 
Cardinal ont eté 1ecudllis à Rome 
en 11+s , en u vol. ·in-+•. . 

TOMA'SlNl ( jACQ..UF.S PlllLtt>l'F.) 
né à Padoue en 1 S97 , mou1111 à Ch-
ra Nova dont il é1oir Evéque, vus 
16~0. Les Lerues dont il St prdquc 
fon occupuion joum31iete, furent ea 
quelque forte la caufe de Ion elev•-
uon a l'Epilèop:u. li eut le cour.:.gc 
de s'oppolcr au mauvais goi'H de loa 
temps & fnr-tonr à celui de M~•:,;• • 
pour rappelkr celui de Ptt•~•'Jfi• • 
qui lui avoit fervi d'inrroduét:eur 6c 
d'ami .1upres des Savans. li suucil-
lit fans choix & :ivcc peu d·ord.re 
tour cc: qu'il rrcuv.t fur cet Aurcur 
célèbre & le publia fous cc tinc: 1·,- . 
,. .. ,.,. R•.fit•.11•', en un vol. in-4•. 
qu'il préfcura à U1bai11 l'llJ. Cc Pon-
tife l'agréa & regardant T..,•••/i.,; com-
me fon puent • le récompenfa ru 
l'Evèché de Cirta-Nova. L' Autcm: 
revinr & corrigea fon ouvsage te 
en donna une nouvelle édition ea 
16so. Nous avons encore de lm 
une bonne édition des fp;trt• de C.af-
f4n.lre F11le:r avec fa Vir; des fragmens 
fur l'Hifioire de radoae, & la vie 
de plufieurs pcrfonnes illulhcs. 

TONSTAl., ( CIJTllEl.T) Doflcut 
d'oxford , niquit à Tacfotd, dan• 
l'Hcrrfod>hirc, en u76, d'une fa· 
mille illufire. Après avoir fortifiéfoa 
efprir par l'étude desM:.thémariquct. 
~c la Phil<-'fophie & de la Jurilpru-
cc , il devint Sécret:airc du Cabinet 
du Roi d'Angleterre. Hrnri VJIJ l';ayant 
envoyé dans plufieurs Arnbalfadcs. 
fut fi fatisfait de res fcrvices qu'il 
lui donna l'Evêc:hé de Londres , ca 
1 sz1, & celui de Durban en 1 SJo.. 
Tonft.a/ , approuva d'abord la ditfo-
lution du mariage de fon bicnfai-
rcur avec c .. chtrin• d'Efpagne. lie 
fit même un Livre en faveurdecec• 
cc dilfolution ; mai> dans la fuite 
il eondamna fon Ouvrage , & finit 
fcs jours dans Ûne prifon , pour la 
défcnle de la foi, en 1s1!>, à B4 ans. 
On a de lui, J. Un r,,;,, â1 /' .-frt tl• 
c••pur li. Un autre de la R<4li ,; 
J,. Corps & "" S41fJ tÙ J. C. ti.s,,, 
l' Eucht1rifti•. Ill. Des rommtnr•i-
'" fur 1' AJ>•'•fJFJI , &.c. Toua 
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ces Ouvrages font dans l'oubli. 

TORFF.E.'E , ( TliOll.MOND) de 
>lifnie , vivoit dans le XVII fiécle. 
li eff: connu par fon Hiff:oire des 
Orudes , in fol , & par celle de la 
Norvvege , en .+ vol. in. fol. Ces 
deux Ouvrages eftianés font en 
Ja1in. 

TORNIEL, ( A!JGUSJIN) R.eli-
gieuxBatnabite,né à Novare en 154;, 
mort en 160:1., eft avantageufement 
c:onnu par des Annales defuis le com-
mencement du monde jufqu'à J. c., 
en :i. vol. in-fol. en latin. On peut 
les regarder comme un bon Commen-
taire des Livres Hiff:o1iques de l'an-
cien Tel.lament. Il etl un des pre-
miers qui (lot éclairci les difficul-
tés de Chronologie & de Géographie 
qui lè trouvenc dans les Livres Saints 
&. dans les Hitloriens Profanes. Son 
Ouvrage dl: fait avec méihode & 
écri1 avec auranr de clartc: que de 
na1urcl. On peur lui reprocher fcu-
Je~enr d'èue quelquefois trop 
c:re.iule. 

TORNHILL , ( Peintre LE CHE-
VALIER THOMAS)VJ<z.. THORNJLL. 

TOR.QUATO TASSO. 1· 1· TASSO. 
TORQUEMADA, (JEAN Dh) Ré-

Jigieux Dominicain , plus con1.u fous 
le nom de Turrecrem":" , naquit à 
Valladolid , d'une famille illutlre. Il 
eut divers Emplois importans dans 
fon Ordre , devint Maitre du facré 
:Palais , & fut envoyé , par le Pape 
Eugenr JV,au Concile de Bile. Il a voit 
déja affitlé à celui de Confiance. Il fe 
fignala dans ,l'un & dans l'autre par 
{on zèle contre les hérériques. Il n'en 
montra pas moins pour les intérêrs 
de la Cour de Rome qui lui donna. le 
Chapeau de Cardinal en 1439. On a de 
lui, 1· Des Commen111ires for le Decru 
dcGr11tie1t. II. Un Tr&ire' del' Et,life & 
J., [•.,,roriri du P•p• , & divers autres 
ouvrages en latin , écrits avec féche-
J"elfe & pleins de maximes ultramon-
taines. Ce Cardinal mourut à Rome 
en 1461 , à Io ans, avec la réputa-
tion d'un homme habile dans la 
Théologie de l'école & dans le droit 
Canonique. 

TORl\.E , ( PHIUPPE DELIA ) né 
à Ciudad de Frioul en 16s7, montra 

TOR 
beaucoup de goût pour l'étude cfn 
~on~mens de y ~nti'luité. Jl Ir f:a-
usfit a Rome ou al fe lixa. Sou favoit 
lui concilia l'cfiime & la bienveil-
la11ce des Cardinaux lmpu11:.I< & :w. 
ris, & des Papes li:n•u11r Xli & Cli-
me.rr x: qui lui donna, en 170:1., 
l'Evêché d' Adria. On a de lui , 1. 
}.fonum<nt• 'll:ttris Antii. Livre uè1-
favant. 11. T.:iurobolliMm &11riqu1011 1 
Lug:luni 4nno 1704 rtpn-rum, '""' •x-
plie11tione. li fe trouve dans la Bib/10-
tliique dJcifi•, Tom. XVll. 111. De 
11nnis imp1rii M . .A1uo11ii Aur1/ii , He· 
/iog11b4li , &c. Torre avoit les connoif-
fanccs d'un érudit profond &. les ver-
tus d'un Evêque. Il mourut en odeur 
defaintet.éen 1717. 

'tORRENT JUS ' ( LJEV!NlJS) na-
quit à Gand vers is20; il embratfa 
l'état Eccléfiaftique , ·parvint à l'E-
vêché d'Anvers , où il mourut ea 
JS9S· Les devoirs de fon érat & la 
littérature remplirent tout le cours 
de fa vie & la Foëfie en 6t l'agré-
ment ; les vers qu'il a laiffé font elli.-
més. Ses Commenr&ius fur Hor&ce • 
Su,rone, &c. tiennent un rang parmi 
ceux des meilleurs Philologues. 

TORl\.ENTIUS , (JEAN) Peintre 
d' Amfterdam , peignoir ordinaire-
ment en peiit, & ruettoit dans fcs 
ouvrages , beaucoup de force & de 
vérité. Il auroit pû vivre par fon mé-
rire , dans une fortune honnêre & 
avec l'.efüme des honnêtes gens , û 
fon goût pour la débauche , & le li-
berrinage de fon efprit ne l'eu!fent 
perdu. En elfer , il faifoit des pein-
tures fi diao!ue11, qu•caes furent brc\-
lées par la main du Bourreau en 1640. 
Il devint auffi l' Auteur d'une Héré-
fie qui le fit arrê,er &. mourir dans 
les tourmens de la «JUcftion. 

TOR.R.lCELLl, (EVANGELISTE.) 
né à Faenza en 1608, montra beau.-
coup de genie pour les .Mathchnati-
ques. Envoyé à Rome pour s'y per-
feaionner , il y fut Difciple du Pere 
Benoir C4jltlli, Abbé du M.ont-Caffin, 
9_Ui le fit connoicre à a,1,Jù. Ce cé-
lebre .Mathémaricicn . .J ayant vu le 
Tr,itl du mou'llement du jeune Tor-
rir:1lli, l'appella auprès de lui à Fto-
1e11cc. G1ililù étant mort en 16.+:, 
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'J"orricrlli eut une Chaire de Prorer-
fcur en M:uhématique il Florence, & 
il cuhiva égalemcni I~ G..:oméuic & 
la Phytique. li ~r~aionna les lu-
11etres d aprochc ! il fit le premier des 
Microlé:opes , a vcc des pet Îles bou-
les de verres travaillées à la lampe; 11 
inventa les experic:pces du vif-argent, 
avec le tuyau de verre dont on fe 
fcrr pour les faire & qui porte Ion 
nom , enfin on arrendoir de nouvel-
les merveilles de ce grand homme , 
lorfque la mort l'enleva à la répu-
blique des Lettres, en 1647 , à J9 
ans. Outre fon Tr••re d" mauvtmr11r, 
on a de lui , I. Sa Gi,muri< , publiée 
à Florence en 1674 , in-12. n. Ses 
L•f'" • Ac•1frmiqun , en Italien , in-
4•. 171 s. 

TOR TEBAT , fameux Peintre de 
Poruait , a auffi gravé à l'eau forre, 
entr'auues les Figures anaromiques 
d'après les tailles de bois de l'Ana-
tomie de Vt~a/r. 

TOSTAT ' ( ALFONSF.) Doaeur 
de Salamanque , devint enfui1c Evê-
que d'Avila, parut avec éclat au Con-
cile de Bâle,& meurut en 14s4, à 40 
ans. On a de lui des gros c.,,.,,,,,,, .. ;_ 
r" fur l'Ecriture Sainte & d'autres 
ouvrages imprimés en :.7 Tom. in-
fol. On ne peut nier qu'il n'ait en-
t:ilfé beaucoup de palfages , mais il 
feroit difficile de iè perfuader qu'il 
les ait bien digérés. On lui fit pour. 
tant cette épitaphe : 

Hic ft"por rft •"11tli , 'l"i Scibilt 
tlifcurit o"''".. . 

TOTILA , lloi des Goths en Italie, 
fut mis fur le Trône après la mort 
d'E'tlaric, vers s41. Son courage écla-
ta contre les troupes de Juftinim , 
fur lefquelles il remJ>Orta deu:r vic-
toires fignalées. Il fe rendit maitre 
de toute la bafiè Italie & des Jfles de 
Corfe, de Sardaigne & de Sicile. Son 
entrée dans Naples ne fut pas mar-
quée par des barbaries , comme on 
devoir s'y auendre , mais par des 
aaes de clémence & de bonté. Cona-
me la faim avoir épuifé les forces des 
.affiégés & qu'il étoir à craindre qu'ils 
:ne s'incommodalfent , en prenant 
tout à coup de la nourrirure , il mit 
.tes Gardes awr -portes • poiu 1• cm-
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~cher de fortir • &. après avoir dir-
tribuc:1ui-même les vivres a'fec uae 
fage économie , il leur permit d'al-
ler où ils vou.t1oicnt. Il rourna ea-
fuite fes armes vers Rome qu'il prit 
en 546 , & qu'il traita avtc beaucoup 
moins de douceur que Naples. LCS 
Sc:n:nc:urs & les plus richts Ci1oycnt 
furent obligés d'aller , couverts de 
haillons , demander du pain il la 
porte des Goths. RMft1ci1nn• , femme 
du célebre Borct , qui avoir dithiba~ 
tous fes biens aus p:auvrcs durant le 
fiège , fur réduite :a cc:ne e:i:nêmité. 
1·orrl11 quitta Rome qu'il ne pouvoit 
~arde~ , & fuc défait par f!ili('!''. c:a 
Je: re~1~ant ; ma~s des 'tue ce G.:ncral 
eut etc rappelle à Conlbntinople • 
TorilA affiégc:a Rome de nouveau , J 
entra par fir:nageme en 541 , & ré-
para les mau:r de la guerre. J11j1i11;,,. 
envoya contre lui Nlt.r/is qui le ren-
contra au pied de l'Apennin. La ba-
taille s'engage & quelques fol.tars de 
l'armée Impériale ayanr renconué 
To. il11 , un d'entr'eull lui porta ua 
coup de lance , dont il mourut 
peu de jours après , l'an s 5J , aprè!I 
11 ans de regne. Ce Prince avoir da 
courage , de la bardieffe & de l':at\i. 
viré , & cc qui ett bien plus précicur. 
autant d'amour pour le genre hu-
main que pouvoit m avoir un Gotll 
& un Conquérant. 

TOUCHE ' ( CLAUDE-CunioN& 
Dl! LA ) né en 1729, mort le 14 Fé--
vrier 1760 , étoir un ,. eune homme • 
auffi efümable par on caraaère • 
que par fes talens pour la rot:fie. Il 
donna en r757, une Tragédie fans 
amour, intitulée : Jpbig1ni' en Taq.. 
ride , qui eur un gr:and fuccès. mal-
gré la foibleffe de la verfificatioa. 
On a encore de lui une Epirr, à /' A-
,,.;,;;, qui quoiqu'un peu longue, eft: 
très-agréable à lire. On y trouve plu-
tieurs vers heureux. 

TOUCHES, ( ANDaE' CAanINAf. 
DES ) Muticiea françois , l"un des 
meilleurs M:alues qui ayent para 
fous le regne de Lo"is XIV, fe 6t ua 
grand nom par fon Opéra d•JfTt. Lo11i1 
XIV fut fi farisfait de la p1emie1e re-
pré(entation de cette Patloralc , qu'il 
dit à M T"'rb" CJU'il Ùoi1 11 f••l 'IllÏ 
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D11 To..eh•s ignoroit la compotition 
Jotfqu'il fit ceite Piéce charmante, 
& il fut obligé d'avoir recours à 
dcsMuficicns pour fes Baffes,&: pour 
écrire fes Chants. Dans ia fuite il 
apprit les regles ; mais cc uavail rc-
froidiilant fon génie , il ne produifit 
sien de comparable à fon premier 
e>avrage. Ses talens ne furent point 
fans récompenfe. Il fut nommé Sur-
Jnrendant de la Mufique du Roi, & 
Jnf pctleur-Général de 1 "Académie l\.o-
Jale de Mufique , avec une. pcnûon 
de quatre mille livres , fa vie durant. 
On a de lui dix Opéra; J!f i Paftorale; 
Arn•tlis d1 Gr~e•, M•rrhtfù, Omph"l•, 
C•llirboi , Tt1i"'"'1'" • 5,,,.;,.,,,;, , 
Trag,dies. Le C•rn&11•l & t.. Folie , 
les E/,men1 , les Str1<r11gt"'" 1ü l' A-
•'°"' , Ballets. 11 a encore fait la Mu-
fique d'Ornont, & de Similt, Can-
tues. On admire, dans fes ouvrages, 
nn chant gracieux & élégant , mais 
1111 lui reproche de la monotonie, 
& un goût maniéré. 

TOU&. • ( HENJU DE l.A ) Vicomte 
c1e Turtnnt , .Maréchal Général des 
C.amps & Armées du Roi , Colonel-
Çénéral de la Cavalerie légere, étoir 
fecond fi.ls de Hrrrri de la 'rosir a' Â"· 
'11ergn1 , Duc de Bouillon , & d'Elifa-
bcth de N•Jf •u , fille de Guill•""'' 1 
de Naf{11" , Prince d'Orange. Il nâ-
-iuir à Sédan le u Septembre 1611. 
J.a nature & l'éducaiion concouru-
•ent ég:alcment à former cc arand-
:homme. Ayant dès l'âge de 10 ans 
entendu répéter plufieurs fois , que 
fa conftitution éroit uop foible , 
pour qu'il put jamais foutenir les 
travaux de la guerre , il fe détermi-
na , pour faue tomber cette opi-
nion , à palfer une nuit d'hiver fur 
Je rempart de Sédan. Comme il 
n'admit perfonne dans fa confiden-
ce • OS\, le chercha long-temps inuti-
lcmcnu on le trouva enfin fur l'affut 

·d'un Canon , où il s'étoit endormi. 
Son goât pour les armes augmenta 
par l'étude de la vie dc:s grands Ca· 
pitaines. 11.étoit fur. tout frappé de 
l'héro"ifme d' Altx•11drc & lifoit avec 
tranfport ~intt·CNrC.. On l'envoya 
apptendle le métier de la 'uerie , 
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fom le lrince M • .,;" J, N"1f•• , foa 
oncle maternel , un da plus grand& 
Capitaines de fon ficcle. ,.près s"èue 
formé dan1 c•rre école , il fur mis à 
la têre d'un R.égiment l"ranc;ois • 
avec lequel il fervit , en 16J4, au 
fiége de la M.ottc. Cette Ville de 
Lorraine fut vaillamment & làvam-
mcnt défendue. Le .Ma1échal de la 
Fora , qui commandoit les Affié-
geans , fit attaquer un bafüon qui 
devoir décider du fort de la· Place. 
To1m<Ïm' , fon fils , chargé de ccne 
opération, échoua. T"'"""', nommé 
pQur le remplacer , réuffit par des 
coups de génie qui éronnerent tout 
le monde. La Force eut la probité 
de rendre à la Cour un compte cxaa: 
de tout cc qài s'éroit pailë : at\ion 
difficile & généreufc , dont Tur,.n• 
lui fut tant de gré , que pour cette 
.raifon il époufa dans la fuite fa fille. 
Cc goût pour la vertu fe mani~ftoit 
dans toutes les occafions. Le Vicom-
te chargé , en 163 7, de réduire le 
Fort de Solre dans le Hainaut , l'at-
taqua fi vivement , qu'en peu d'heu. 
res il réduifit une garnifon de zooo 
hommes à fe rendre à difetétion. 
Les premiers foldats qui entrercnt 
dans la Place y ayant trouvé une très. 
belle perfonne , la lui amenerent 
comme la plus précieufe portion du 
butin. T11r.nne , ·feignant de croire 
qu'ils n'avoient cherché qu'à la dé-
rober à la brutalité de leurs com-
pagnons , les loua beaucoup d'ane 
conduite 6 bonnète. Il fit tout de 
fuite chercher fon · mari , 8c la remit 
entre fes mains , en lui difanr publi-
quemë:nt : Vo"s &1111:i:. .J l• ,,,.,.,., 4. 
"'" foltl,•rs l'IJor111011r i.11 "IJOtre f•••'. 
L'année fuivante 1631, il pritBrif-
fac & mérita que le Cardinal de Ri-
chelieu lui oftiit une de fcs niéces en 
mariage , mais T"""•e , né dans le 
fein du Calvinifme , ne voulut pas 
l'a"eptcr. Envoyé en Italie en 1619 1 
il fit lever le fi~e de C.afal & fervic 
beaucoup à celui de Turin , que le 
Maréchal d' H•rcourr entreprit par 
fon confeil. Tur~""' défit les enne-
mis à Moncalirr , tandis qu'on prcf-
foit la Ville affiégée ; mais une bief. 
fwc qu'il re~ut pcnfa fiitc manquer 
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l'entrepri(c.11 ne fe fignala pas moias 
à la conquête du &ouffillon en, 16~2: • 
& en Italie en 164J. li avoit eté tait 
Maréchal de Camp à z.J a111, & il 
~brint le biton de Maréchal de Fran-
ce à J 2 • après avoir fèrvi dix-lcpr 
ans fous dilférens Généraux. Cc fut 
alors qu'on lui confia le comman: 
dement de l'armée d'Allemagne qua 
manquoir ~c chevaux ~ d'ha~its , il 
la mit en etat à fcs dcpens , al ~alfa 
le &hin avec 7000 hommes , dctit le 
frcrc du Général J.ferci , & lcconda 
le Duc d'E".f"''" depuis le Gr1rnJ 
ConJ1. Il cur le malheur d"èue bauu 
au combat de Mariendal, l'an 1645; 
mais il eur fa revanche à la bataille 
de Norrlinguc , uois mois apr~5. Cc 
fut ccnc même année qu'il ré1ablir 
l'EleB:cur de Tréves dans fcs Etats. 
L'année fuivantc il fir la fameufc 
jonB:ion de l'armée de France avec 
l'armée Suédoife , commandée par 
le Genéral Wr••J" • après une mar-
che de 140 lieues , & obligea le Duc 
de Bavicrc à demander b paix. Lorf-
que cc Prince eut rompu le Traité 
qu'il avoit fait avec la France , le 
Vicomte de T•u"'" gagna conrrc 
lui la bataille de Zumaruhaufen , 
& le chaRi cntieremcnt de fes Etau. 
la guerre civile commença à éclucr 
alors en France. Le Duc de Bouillo• 
l'engagea dans le parti du Parle-
ment ; mais las de combatuc contre 
fon l\.oi • il paffa en Holl:lndc , d'où 
il revint en France , dans le deRèin 
de fcrvir la Cour. M11:a:.11ri• lui ayant 
refufé le Commandement de l'ar-
mée d'Allemagne, il fe rourna dn 
c6ré des Princes & fut fur le point 
4e les tirer de leur prifon de Vin-
cennes. On lui oppofa le Maréchal 
du Pllf}is-Pujlirt , qui le battit en 
1650 près de R.hetc •• Le Maréchal 
de T .. r1rtndnrerrogé lc~ng temps après 
par un homme également borné & 
andifcrct , comment il avoit perdu 
cette bataille , il répondit fimplc-
mcnt , '"r •• /•ur1. M•is 'f""'"' u11 
6•1111111 n'• p•s f•i1 l.1 fout11 .S I• 
!•'"' , il ,., '" '"' /11i1' lortt·l•"'l"-
T•r111•r, qnoique vaincu à R.hérel , 
paroiffoit fi grand aux Efpagnols , 
CJ.n'ill llli deancrcat po11YOÎI de aom-

T 0 U ~'7 
mer l. tom les emplois 41w yac-
quoicnr à la mou des Officiers tu& 
dans le combat , & lui envoyereat 
100 mille écus à compte cle ce cia'ils 
lui avoicnt promis. Mais ccr hom-
me , yc11ucux jufqucs dans (es iga-
rcmcr.s , :netti qu'on uavailloit 
efficacement à la libenci des ?rillccs • 
rcn\·oya le 1 oo mille écus , ne croyant 
pas' devoir prendre l'argent d'une 
Puilfance avec laquelle il voit que 
fon eniagemenr va finir. ll fit clfcc-
tivcment la paix avec la Cour C1l 
1651. Devenu Général de l'année 
R.oy:alc , il empêcha les noupes de 
C•~Ji de p:affer la Loire fur le Pont 
de GC'rgcau. L~ Marechal d'H•'f"Î•-
courr avec qui il commandoit , :l)"ant 
laiffé enlever fcs quartiers à Gien • 
quoiquïl l'cur averti du danger qu'il 
couroir de les lailfcr éloignés , oa. 
voulur parler de cc confcil dans la 
relation de ccne journée , mais r ... 
,,,.., s'y oppofa • en difant qu'un. 
bo111rt11 ""JJi •f!li!/ 'i"' I• M4rÙb•I Jr-
11oit •wir "" lfloins /, li'1trri tl1 fr 
pl•i•J,,. Le vainqueur pourfuivir eu-
fuire le Prince de Contli jufqu'111 
faubourg Sr. Anroi•r , où il l'atra-
qu:a , & il alloit le fuivrc jufques 
dans Paris, fi M~tlrrttoi{tl!e n'eut fait 
tirer fur l'armée du l\.oi le C:anoa 
de la Baflille, qui l'obligea de faire 
retraire. Le Prince de ConJi tenta 
d'enfermer l'armée Royale à Ville~ 
neuve St. George entre la Seine k 
la Marne ; mais T"''""' fut leut 
échapper. L'année 1654, ilfir lever le 
fiége d'Arras aux Efpagnols, prit Con-
dé , St. Guillain , & plu6cut1 autres 
Places en 1655. L'année fuivautc 
il fit une retraite honorable au fiége 
·de Valenciennes ; il prit cnfuire la 
Capelle. La prifc de St. Venant ~ 
du Forr de Mardick furent fes ex-
ploits de l'année 1657. La France 
ayant fait l'année fuivantc alli:ancc 
:avec Crono11111I, 'Protefteur de I' Angle-
terre , Tu·'""' fut chargé d'entre-
prendre :avt'c les troupes des dcu.: 
nations le fiégc de Dunkerque. Les 
Efpagno~ furt'nr enticrcnicnr défai" 
à Dunes , & cette viét:oirc fut f1Jivie 
de la prifc de Dunkerque. Après une 
aaioll 61lo1icufc , T•r•••• éciic fim-
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.fou 1111nu .1 nous ; il ont ùi b111t1u : 
l)i111 •n fait Jo11i â j'11i an /'•U f1uigui 
•°"te J11 }•ur•i1 ; }• 'Valls liom•• fr bon 
fair 6' }1 ,,,;, •• u1ub1r. La viaoi-
" des Dunes & la prife de Dunkcr-
'lue crucnt un fi grand éclat , que 
Mac..11rin , premier Minitlre de Fran-
ce, voulut que le vainqueur écfr1it 
wie Lettre pour lui en attribuer 
101&te la gloire. Le Vicomte rcfufa 
CJt iépondant , qu'il lui uoir ;,, pof-
plll• d' 1&utorifer une f11uffe1i /'"' fo 
pg••tMr1. La prife des Villes de Dun-
ltu41ue, d'OuJenarde, d'Yp,es & de 
pefquc tout le retlc de la Flandres 
tiitent la fuite des viU:oircs de Tu-
,,,,,,, , & cc qui dl cnco1e plus a van· 
Jagcux , clics procurerent , en 16 s 9, 
la paial des l'irénécs entre l'Elpagnc 
le la France. Les deux Rois de ces 
grandes Monarchies fc virent dans 
l'Wc des Faifans, & fc préfcntcrcnt 
1111utucllemcnt ks gens confidérabks 
ale leur Cour. Comme Tur•nn• _ tou~ 
jours modefte , ne fe mont1oit pas 
& étoit confondu dans la foule , 
lb;/ipp• demanda à le voir. Jl le re. 
garda avec attention; & fe tourmant 
vers Ann• tl' Autrich• fa fa:ur , V•it• , 
Jui dit-il. "" h•••• 'JllÎ ,,. ... f•it ,.r-
fir bi•n tl• ,,.,.,.,,.,if•• ,,,.;,,. La guerre 
&'étant renouvcllee en 1667 , le Roi 
fe ferrit de lui par préférence à tour 
autre , pour faire fon apprentHfage 
4c l'art militaire. Il l'avoit honoré 
du rirre de .Maréchal Général de fcs 
:Armées ; Tur•""" en parut digne par 
4le nouveaux fuccès. Il prit tant de 
.Places en Flaadrci, que les Efpagnols 
furent obligéi l'année fuivante de 
demander la paix. Cc fut alors qu'il 
fit 2bjuratioa du Calvinifme plus 
pa1 convi8:ion que par interêt, car 
41n n'avoit ja,mais pu le lui faire aban-
donner auparavant , même en lui 
faifant entrevoir la Charge de Con-
nétable. Loui• XlV, ayant réfolu la 
guerre de Hollande , lui confia une 
.de fcs armées. On prit +o Villes fur 
les Hollandois en :i z jours , en 
.1,7z. L'année fuivantc il pourfuivit 
jufques dans Berlin l'Eletteur de 
,Jlrandebouig , qui étoit venu au fe.: 
~o"u .dCJ. Holla.adoil • k ce riiMe,. 
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qqoique vaincu, n'en prit pu moins 
d'interèt-pour fon vainqucur. ln.lbuic 
qu'un fcélérat étoit paflë dans le 
Camp de T11r1nne à defièin de l'cm. 
poifonncr , il lui en donna avis. On 
reconnut cc miféiable 9uc le Vicom-
te f~ contenta de chafier de fon ar-
mée : cc ne fur pas le feul exemple 
qu'il donna. Un Officier G~nér.11 lui 
propofa un gain de 400000 francs, 
dont la Cour ne pouvoil .rien lavoir. 
J: 11•11• [ .. ;. forr oblis_i, rC:pondit-il • 
M•is comrn1 j'ai foM'Vt:Jft tr•u111 de c•s 
11ccajions, fans 1n t1'11oir profite., je •e 
crois p41 dt'llcir cb•nzer d• cond11i11 ~ 

• ' d 1 • men 11g1. A peu eres ans e mcme-
tcmps une Ville tore confiderablc lui 
offrit 100000 écus pour qu'il ne paf. 
fat pas fin fon territoire. 'cmm .. ,,,,_ 
"" Vill• , dit-il awc Deputés , n'•fo 
point f11r l• route •N ;'ai rijôlu de 
/•ire """cl11r l't1.rmi1 ,je nt puis poiru 
prtnilr1 l'•rt,cnr '1"' '11.ius rn'o/f•u ... A près que T.,,,,,,,, eut forcé l'Elrc-
teur de Brandebourg à demander Ill 
paix, il favorilà en 167+ la conquête 
de la Franche-Comté & empêcha les 
Suiffes , par le bruir de fon feul nom , 
de donner paffiage aux Autrichiens. 
La conquête de Ja Franche-Comté 
par Lo11i• XlV & fes autres fuccès, 
tùrcnt l'occafion d'une Ligue redou-
table conne lui dans l 'Empi.re. Pour 
prévenir la réunion de tant de for-
ces difperfécs, TMr~nn• qui étoit Cl\ 
Alface , paifa le Rhin à la tête de 
dix mille hommes, fit 30 lieues ea 
quatre jours , attaqua à Seuuzim • 
petite Ville du Palatinat , les Alle-
mands commandés par Je Duc de 
Lorraine & par C•pr•r• , les battit• 
& les pouflà jufqu'au-dclà duMein. 
Après l'aétion , on s'affcmbla autour 
de lui , pour le féliciter d'une vic-
toire qui étoit vi6blemcnt le fruit 
de fcs làvante' mana:11vrcs. A'V•c i/.u 
1'"' 'o"'''" '110111 , M•.Dicurs , on Joit • 
leur répond-il , "'"''1"'' '111rJim••t • 
p•rc• 'l"'on •ft f11r dt..,.,;,.,.,. Quoique 
T"r1nn1 fur dans l'ufage de vifiter 
f9uvent fon Camp , fa vigilance re-
doubloit lorfquc les foins dcve-
noient plus néceffaircs. Durant J'a-
pédicion rapide dont nous parlons,. 
il •'•priGdic Wl jour d'ue cenrc où. 
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p11$ears je_unes foldats •. qu~ maa-
geoicnt ca1cm~lc •. fc pla1gao1cat .~e 
la pénible & 1auulc marche qu ils 
vcnoicnt de faire. """' "" <•••••il·~ 
P"' "°"' P"" , .le~r dit un vicu ~cé
na.Jier toue cnble de coups , rl "' 
,..,., .,.,.;, p~• •"P•f", à "'"' J1 {•ri-
l"" ,•;1 n'•11oit p•• Je :r•ndrs '1#eJ 
9•e "OMS "' f•uriO'flJ pine.:r•r 1nco_r1. 
Cc difcours fit ceffcr toutes les plo11n-
tcs ; & on fc mit à boite à la fanté 
du Général. T;,rrnnr avoua depuis 
qu'il n'avoit jama_is fent_i d,e plaifir 
plus vif. Les faugues 1nfcparables 
d'une fi rude guerre caulè:rent de 
grandes malad.ies dans l'a~mce Fran 
çoife. On voyoit par-tout TNrcnnr te 
nant aux foldats des dilè;outs pater-
nels. & toujo1us la bourfe a la main. 
Lorfque l'argent étoit fini, il cm-
pruntoit du premier Officier <]u'il ren-
conuoit , & le renvoyoit à fon In-
tendant pour être payé. Celui-ci qui 
foupçonnoit qu'on ex~geoit. q_u~lquc
fois plus qu'on n•avou prete a fon 
maiue, lui infinua dC' donner à l'a-
venir des billets de ce qu'il emprun-
tcroit. N .,. , non , dir le Vicomte , 
6'01'1'1'~ tO#l &I ,, ... 01' 'l/J#S a1'm1&1ta<r•. 
1J ,.•,p P•• poffil,/1 'l"'•n Officier ,;u,. 
'l/OIU J'1t111>rt,lr •1te f<n .. rtl' 'l#'Ï/ t1'j1 

poi11t ,,;,;,., • ,..;,., 9,.•;1 ••fair """' 
•n ,.,,,,;.,, /,rfoin ; & """' <' us il 
c/f j•ft• tlr I' •fiift1r. Les Allemands 
ayant reçu des renforts rrès-confidé-
rables après leur défaite de Scint:r.im, 
paJfcrcnr le Rhin & prirent des quar-
1icn d hiver en Alfacc. Turrnu •qui 
s' éroit retiré en Lorraine • rentra au 
mois de Décembre , par les Vaugers, 
.dans la Province qu'il fciguit d'a-
bandonner ; bauir les lmpériau:1 à 
.Mulhaufen • les défit encore micu:1 
à Turkcm quelques jours après , & 
Jcs força à rcpalfcr le Rhin , le 15 
Janvier 1675. Un évcncmenr fi peu 
anendu étonna l'Europe. La forprifc 
fit place à l'admiration , lorfqu'on 
fut que tout cc qui éroit ardvé avoir 
'1é prémédiré deus mois auparav:uit 
& qu'il avoir tour f;iit malgré la 
Cour lie les ordres réitérés de LH-
11oi1 • aniané d'une baffe jaloufie 
contre le héros 41u.i faifoit uiom-
Jhci la !iaacc.: w CA~il# Viur 
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ae , lui oppofa un riyal dipe de lui• 
Mo"'"""'lli. Les dcu:1 Généraux • 
étoicnr prêts d'en venir awr mains & 
de commettre leur réputation aia 
fort d'une bataille auprès du Village 
de Salt:r.bach , lorfque T""""' , CA 
allant choifir une place pour drcffa: 
une bam~rie , fut tué d'un coup de 
Canon, le 27 Juillet Jl57S • à l54an1, 
On fair les honneurs que le Roi fic 
rendre à fa mémoire , & qu'il fuc 
cnrcné à St. D.,,;, comme le Con-
nétable du G••fcliri , au-dcfius du~ 
quel la voix publique l'C'lcve autant 
que le fiecle de Jù,.nnc dl: fupérieut 
au fiedc du Connétable. Cc héros 
n·avoit pas eu toujows des fuccèt à 
la guerre , il avoir été battu à Ma· 
ricndal , à Rhctc:l, à Cambrai. Il ne 
fit jamais de conquètes cclatantcs • 
& ne do11na point de ces grandes 
batailles rangccs , dont la décifioia 
rend une nacion maiucfiè de !"au-
tre ; mais ayant toujours réparé fc:s 
défal~es , & fair beaucoup avec peu " 
il pafia pour le plus habile Ca~itainc 
de l'Europe dans un temps ou l'Art 
de la guerre étoit plus approfondi 
que jamais. De. même , quoiqu'oa. 
lui eut rcproch~ fa défcdion dau 
les guerres de la Fronde f quoique 
à l'âge de près de <So ans , l'amour 
lui eut fair révéler le Jècrcr de l'Etar" 
quoiqu'il eut exercé dans le Palatinat 
des cruautés qui ne fembloicnt , .. 
néccffairrs ; il con fer va la réputauoa. 
d'un homme de bien , fagc & mo-
ckré , parce que fcs vertus & fcs 
grands talcns , qui n'étoienr qu'à 
lui , dcwoicnt faire oublier des foi-
blelfcs & des fautes qui lui étoicnt 
communes avec tant d'aurrcs hom-
mes. Si OA pouvoic le comparer à 
quelqu'un , on oferoir dire, que de 
rous les Généraux des fiec:lcs paffés • 
Goni.•1111: tl• CorJour , furnommé I• 
Gr•11d C•pit11i.,.,, cft celui auquel il 
rcilembloit d'avantaic. On va re-
cueillir quelques faits propres à ache-
ver 4e peindre les mœws militaire• 
de r .. rrnll~. Quoiqu'il ne fut pas ri-
che , il étoir né génércu. Voyant 
quelque• R.égimcaJ lorr. délabrés • 
& •'étant fec:ieJcmcnr affibé que le 
üf-.rd# VUl•Î\ 4s Ja l'illlvtClt k AOD. 
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• la nlgligcnce des Capiraûla ;, il & l fortifier 4.s Plae1s , il faro;, 1, 
Jcar diftribua les fommcs néceflài1es p/111 •onfiJir•ble tle tou1 les Roi1. Nous 
pUI l'entier 1établifiemenr des corps.' avons fa vie par R-faJ. (VoJ'~ l'AI· 
Jl ~jouta à c~ bienfa~t l'att~ntion ticlc de cet Ecrivain. ) 
délicate: de la11fer crone CJU il ve- TOUR. , DUl'lN , ( JAt:Q..uts na 
noit du &oi. Un Officier éton au dé- l.A) né en Dauphiné en 17•• , Ab-
fc!poir d'avoir pc1du, dans un com. bé d'Ambournai & Grand-Vicaire de 
ht, deus chevaux que la firuation Aicz , fc fignala de bonne heu1e 
de tes atfaiccs ne lui permet toit pas dans la Chaire. Il prêcha l' Avent à 
.te remplacer. 'Iur"'"" lui en donna la Cour en 1755. Son alt:ion étoir 
cieux des icns , en lui récomman- noble & affeEt:ueufe i elle auroit eu 
dant fortement de n'en rien di1c à plus de dignit~, peut-èrre, s'il y ~toit 
JCifoune. D'aur"'', lui dit-il, 'Vien- entré moins de jeu; mais c'étoit le 
•oi,nt m'"' dem1&11tler , dl' je n, fui1 ton de l' Auteur. 11 a voit commencé 
/&s "" irM â''" tlan11er 4 tout le mon- à publier fes Panégyriques & fes 
tk. Cet homme modefte, fous un. Sermons , lorfqu'une attaque d'apo-
11ir d'économie , vouloir c~cher Je plcxie remporra au mois de Juin 
mérite d'une bonne a&ion. Co11tli 17Ss. Son tlyle ne manque ni d'élé-
aveni qu'on étoir méconrcnt de la gance ni de brillant; mais ces qua-
-.Oucherie horrible de Séoelf ; bon , lités fe font peut être rrop fcntir. Il 
tlit-il • C'•ft ro14r "" ,,., ""',.,,;,de emploie trop fouvent l'antithèfc. 
F11ris. Tur•nn• pcnfoit avec pins d'hu· Ses applications de ·l'écriture font 
manité , quand il difoit qu'il falloir ingénicufes ; mais elles ne font pas 
10 ans pour faire ~n So.tda~. Il di- ro!:'jo~rs jufles; ~cr Oriteu1 avoit-
loit qn'•m• Ar~u '1".' p•11orr ci"'l'"'"'~ prechc le. Pan~r.1que de St •. Lo,.is ,,,;u,, hommn ,,o,r 1nçommotl, •» G,- devant 1 Acadcm1e F1anço1fc en 
.Ural qi.i /11 comma11tloi1 & •11x Sol- 1751 • & avoit fatisfait cette Corn-
"'" qui /11 compofoienr. T11r"''" éroit pagnie. · · · 
parvenu à êue le maître :ibfolu de TOUR.E?L , Voyez TOUR.B.EJL. 
frs plans de Campagne. Louis XIY TOURNEFOR.T • (JOSEPH PIT· 
.tir à un Officier Général , qui alloit TON DE) né à Aix en ?rovence • 
joindre l' Armée en Allàce : Dit" à d'une famille noble , fe fentit Bo-
;M. Jr Tuuii11, 'J•• i1 ferois d1t&T•i ranifle , dit Fon1"111elle , dès qu'il 
tl'•,pr111drw 11n ,,,, plus fou'V111r tli fa• vit des plantes. Quelquefois il man-
•••'Vef/11 , f!I' 'f':,' j• /, pr~, Je··~,,!- 'tuait à fa ·Claire pour aller her~o
rr•irr tl1 " '1" ri •,.r• f11.1r. Ce n eft nfer à la Campagne , & pour etu-
qu'avec ce pouvoir fans bornes qu'on dier la Na.turc au lieu de la Langac 
peut faire de grandes chofes à ta des anciens B..omains. Ses parens le 
guerre. Le grand Contli dem:indoit deflinerent à l''tat Eccléfial.Hque • 
110 jour à_ Ture~nt , qu'elle conduire niais la mor~ de fon.pere, arrivé~ en 
il voudro1r tenir dans la guerre de 1677 • le ladl'a enueremeat maitre 
Flandres t F1ûre peu "' P"Ï." , ré- de fuivrc fon inclination. Il profira 
pondit cet illuftre Généial , & "-•· auffi-tôt de fa liberté & parcourut 
wer b11&ucour J.1 comban. !l.!!.•ntl 110•1 en 167• les Montagnes de Dauphiné 
,.ure~ r111itu votr• Armle f•p/ri,,.r• & de Savoye.· En 1579 il alla .à 
• cet!t "" ,.,.,.,,.;, 1>•r 11 n111tbr• & Montpellier , où il fe pcrfea:ïonna 
par /.: bonti "'! Troup1s, !"""" .,,., beau~ou~ dans 1' A.nat~mie , & dans 
far•%. bi1n ''""'" tl• 111 'Ct:mp•rt", la Mc:decme. Un Jardin des Plantes~ 
lts Villages 11ou1 'IJ•uilr1>11r J,, Plaus. établi dans terre Ville , par Hn1r1 
M•is or• mu fan bo11111ur 4 pr1,.dr1 •rre JV, lui fut d'un g~and fecouis. De 
Yill• forrt, bien plu1. ~·;. rbercber l• .Moarpellier il palfa aux Pirenées • 
Îllloy•• J1 co11qi.lrir •i[i11ten1 ""' Pro- où il fut dé11ou1Ué deux fois par les 
11;11ce. Si 11 Roi d' E{p•.J"' •'Voit ,.;, Miquelets Efpagnols , fans que ce~ 
~. Troup11, · c• qa'il " dip1rrfa' "' 11-· accidens puB"ent dimipucr fon ar~eur· 
•"' t§' .,., ,,,,,., p11ar f•i" '" filt.•• J.es ·iochcu at&eux 8c prcfque 1nac-
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cdlibles , qui l'ea.Uoaaoieat de 
touu:s paru, s'é.roicnt ~ba~gé1. pou 
lui en une magadiquc Bibliocbcque, 
où il avoir le plaihr de trouver roue 
cc que fa "."riofiré dcmandois. V~ 
jour une mecbaorc cabaaae , ~ al 
couthoir, romba tout-à-coup; il fm 
deux heures cafévcli fous les ruines 
& y auroit péri , 6 on eut tardé 
encore quelque temps à le re1ircr. Il 
revint à .Montpellier à la fia de 
1611 , & de là il alla chez lui à 
Aix, où ~l rangea dans foa he1bic~ 
routes les Planrcs qu'il avo1t ramaJfc 
de Provence , de Languedoc , de 
Dauphiné, des Alpes & des Pyrcaécs. 
F•Jon, premier Médecin de la llciac, 
l'appclla à Paris en 1'81 , & lui 
procura la place de Profcffcur en 
Botanique au Jardin Loyal des Plan-
tes. Cet Emploi oc l'empêcha pas 
de faire pluJicurs voyages en EfPa-
gnc, en 1ortugal , en Hollande & 
en Angleterre. 11 trouva par - toue 
des amis & des admirateurs. H-.•J, 
:rrofdfcur de Boraniquc , à Leyde , 
voulut lui ré6gner fa place & pour 
l'engager à l'accepter il lui fir entre-
voir une pcnûon de 4000 livres des 
Etats.Généraux; mais To•r,.,f~,, pré-
féra fa Patrie à des olfrcs fi tlattcufc1. 
La France ac fut pas iagraue J l'Ac· 
cadémic des Sciences lui ounit fon 
fcin en 16g;i , & le l\.oi l'envoya 
en 1700 en Gréce, en Afic , non-
ûulcmcnt pour chercher des Plan1cs, 
mais encore pour y recueillir des 
Obfervarioas fur route l'Hiftoirc na-
turelle, fur la Géographie ancienne 
& moderne , & mème fur le mœurs, 
la_ l\.cligion & le Commerce des 
Peuples. Il vouloir aller en Afrique; 
mais la pelle , qui éroir en Egypte , 
le fit revenir de Smyrne en France 
en 170:1.. Ses courfes & fes travaux 
avoicnr beaucoup altéré fa fanté , 
& ayant rc~u par hazard un coup 
fort violent dans la poitrine , il en 
mourut le il Déc:cmbrc 1701. Il 
laifa par foa tcftamear foa Cabinet 
de curio6ré au lloi , pour l'ufage 
des Savaas , & fea Livres de Bora-
ni'J.ue à l' Abbé !itn••· C'éroir deux 
prefcns coafidérabJes. To•rnrfarr éroic 
d'un rempérantmenc vif, laboiicux, 
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roba8e. Ua panel food de gaieté na-
turelle le fo1ucaoit d&n1 le traYail , 
& fon 1:orp1 aulli bicu que foa cf. 
prie ••oit été fait pous la Bocuùque. 
Ses prillcipaux 0Uv11gcs fOAe, 1.Eli-•••s IÙ 8•••••9•• , Oil N11hod1 , ... 
ct,.,.oinc l•s p1 .. ,,, , imprima aa 
Louvre, en J Yol. in.a• , •'H· Cec 
Ouvrage , fait pour mettre de l'or-
dre dans ce nombre prodigieux de 
Plantes femécs û c:oaflifémcnt lur la 
face de la Terre, les réduit tou•• à 14 
clailès , par le moyen dciqucllcs oa. 
dcfcead à 471 genres. qui comprca-
Dcht fous eux a S46 cfpéc:es de llantca, 
foit de terre, foit de )lcr. u. Une 
Dij[u11:.rio11 latine pour répondre l 
R•;, qui avoir auaqué quelques ca-
droiu de cet Ouvugc 1 "li•r11r/ort ea. 
donna , en 1700, une Edicion plus 
ample, en laün, fous le titre de 
1~pi1.ri :nrs R•i J,.,b.ri• , en J vol. 
in-4 •. III. Coll•ri•• l11Jlit•1i011.-
Rû b•rll•ri• , imprimé en 1701 , 
dans lequel il fait part au Public de• 
découvertes qu'il avoit faircs fur les 
Planres dans foa voyage d'Oricnc. 
lV. l>c:111t vol. in-4•. de fes YO)'IJCI 1 
imprimés au Lounc. 
TOU~E.LT 1 { HoNoaE') Doc-

teur de la M.aifon &: Sociéré de Sor· 
boaae , nâquit à Aaribcs en 1415 1 
de parcas obfcurs. Il gardoit des Co-
chons comme Sin• - ~;,,, , lorr. 
qu'ayant appcr~ un cuofi"c daa1 la 
ro1ue de Paris , il lui prit ca\ic d'al-
ler voir un de fcs oncles , qui ayoic 
une pccire place à Sr. Germain l'Au-
.xcrrois. Ce fur à ce boa Prêrre qu'il 
dur foa éducation. La vivacité de 
fon efprit & fes talen1 lui firent da 
Pro1dkurs. Il fur reçu Doaèur de 
Sorbonne en 1416, & devint 1ro. 
fctfcur de Théologie à Douay ea 
1411. La complaifaacc qu'il eue de 
fc charger de cour 1' Ol'PIObre de l'ia-
trigue du faux Arn••fïl , lui médta l.a 
prorctlion des ] éfuirc1 J il• lui pro-
curcrcnc un Canonku à la Saime-
Chapclle de Pacia , !HIC Abbaye k 
cnfiai une Chaire de rrofdfeur ca 
Sorbonne. L'Abbé TH•••I] la rem-
plie pendant :i.+ ans, arec beauc:oup 
de fuccè1 , & il ne ~ quirca qu'eaa 
171f. Cc l>o&cu JOUI ua 111•• 
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16le dans les querelles de la Condi- fr~rci l'~ccufoient d'être vain , fi'r 
surion Unf.g•nirus , à la défenfe de emporré , rempli de préventions: 
laquelle il confacra fa plume. Il i:ra- Elles lui venoient de fon vatle fa-
yaiUoit pour die, lorfqu'une arraque voir & de fa haute n;;iffance. Il fe 
4·apoplcxie le priva de la vue & le plaignait quelquefois qu'on le con. 
conduifit au tombeau en 1729, à fondit avec un ûmple Religieux. Cc 
11 ans. Ce Théologienavoit de l'cf- Jéfuitc mourut à Paris en 173 9 , à 
prir, de la facilité , du favoir, & il 71 ans. On a de lui, 1. Un grand 
.s'en fenit pour faire fa fonune. Ses nC'mbrc de Dif!•r,.rions répandues 
ennemis l'ont accufé, &: cc n'cft pas dans le J:11rr111/ tl.e T·e'11011 . ..:. i 1. Une 
peut-être fans raifon , d'avoir eu excellcnrc: Edition de ,l-f•nocl·iu1, c:11 
un· caraf!:ère ambitieux & fouple, i vol. in.fol. i 1719. 111. Une Edi-
qui fa voit .donner aux chofcs la tour- tion del' flijfcir• des J"ifs "• Prid"'""• 
a ure qu'il lui plaifoit ; ils prétcn- en 6 vol. in-12. IV. Un Tra.iri, ma-
àent même qu'il ne fc faifoit pas nufcrit , contre les têverics du Pc:re 
une'difficulté d'ecrire contre fa pen- Hardo11in , qui avoir youlu le choiûr 
fée. On a de lui un C•11rs de Tl,.olc- pout être: un de fcs Apôtres , & 
ti•, en latin, dans lequel on trouve dont il fut un des plus ardens adver-
deux YOI. in· s •. fur la Grace , deux faires. · · 
fur les atnibuts ' deux for les Sa· TOURNEUX ' ( NICOLAS LE ) 
cremcns , un fur l'Eglife & un fur naquit a .R.ouen en 1640, de p:uèas 
l'lncarnacion , deux fur la Pénirence oblcurs. L'inclinarion qu'il fit patoi-
&: l'Exrrêmc Onétion . trois fur l'Or- · ue , dès fon enfance , pour la verr11 
dre & fur l'Fuèharitlie , un fur le & pour l'étude , engagea du Fofli, 
Mariage. ceue Théologie, une des Maître des Comptes à Rouen , de 
plus méthodiques & des plus c!aires l'envoyer à Paris , au Collége des 
que nous ayons, a· été réim~1rimée Jéfuitcs. li y fit des progrès fi rapi-
à Venife, en 16 vol. in-4•. On en des, qu'on le donna pour Emule à 
a trois Abré~és , l'un etl de M. Mon- le ·r•ltier , depuis Archevêque de 
ra,r,n• , Doéleur de: Sorbonne, Prêtre 1':heims. Après avoir fait fa l'hilofo-
de St. Sulpice, qui n'a travaillé que phie au Collége des Graffins , fous 
fur quelques Traités. Le fc:cond H•rf•nr , il devint enfuite Vicaire de 
moins étendu, eft de M. Rob;nu. Le la Paroiffe de St. Etienne des Ton· 
rroifieme a p:iru depuis 1744; on le neliers, à R.oucn , où il fe ditlingua 
doit à M. Co/lu, l'rèue de le: Con- par frs talens pour la Chaire &: pour 
grégadon de St. L•:t."r•.C'etl le plus la Direé\ion. En t67S il remporta le 
en ufage dans les Séminaires. prix de l'Académie Franc;oife , &: ce 

·TOURNEMINE , { .R.ENS' JOSEPH rriomphe lui fir d'auranr plus d'hon-
J>E) Jéfuite '.natif <le Rennes, d'une neur qu'il ne comrofa fon Difcours, 
des plus anciennes Maifons de Bre- que la veille du JOUt qu'on devoir 
tagne , travailla long - temps aux examiner les Piéces. 11 quitta bien-
Jo•rnau:ic d• T"'llo"" , fut Bibliothé- tôt la Province pour la Capitale, où il 
caire des Jéfuires de la Maifon pro- obrint un Canonicat à la Ste Chapc:l-
feffe à Paris , & fut lié avec les Sa- le, & une pcnfion du B.oi de J oo écus; 
vans de l'Europe. La plûpartde ceux fon éloquence la lui· mérira. Lo':'is 
de Paris le rcgardoient comme leur XIV dem:uidant un jour à Boil••u, 
oracle. Tout étoit de: Con rcifort , quel étoit un Prédicateur qu'on nom· 
Ecriture Sainte , Th:iologie , Belles- moit le T~urn111x • &: auquel rout le 
Lettres, Antiquité facrée & profane, monde couroit : Sire, répondit ce 
Critique , Eloquence , Poëûe même. Poëte, V. M. fair 'l"'on co11rr ro•iP•" 
JI etl certain qu'il avoir une érudi.: .à [1& no"'ll'""'i : ,•,JI 11n pré lic•uur 
tion peu commune & fort vatiée. q11i priche /' E'va..t.ile. Le !loi ·lui 
Jl étoit d'un caratl:ère fort comma- ayant ordonné de lui en di1:e lërieu-
nicatif, fur·tout à l'égard des étran- fement fo11 avis , il ajouta : ~""' 
gccs ,. mais la plûpart de fcs Coa· il """" en Ch1tirc, il fllir Ji ptur par 
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f• l1Ütl111r , ou'o11 110,.Jroir l''" 11oir 
fortir, & 9••'•ti il • co,.,.1nci .;. _,,.r. 
li, on ,,.,,., 911'il 11'1n {ortt. L'edat 
des :applaudill"emens lui fufcira des 
cnviem & ne lui inlpira que de l'hu-
milité. Pour fe dérober aux applau-
di!fcmens .• il pan~ les dcrn~rcs. an-
neeli de la vie dans fon Pru:we de 
Villers.fur-Fc:rc, en Tardenois , dans 
le Dioccfc: de: Soifions. Cc pieux 
.Ec1ivain m<>urur fubi1c:mc:nt à Paris, 
en 11119, à 47 ans , aprê:s o:iuc: fun 
anachc:mcnt à M.rs de Pon-Royal lui 
cur fufdté quelques atfaircs. Ses 
Ouvrages font , l. ·r •• ;,, J, I• Pro-
"'idtnct fur /1 MirAdt tl:s fapt pai11s. 
U. P•inciprs & IÛJI" Jc /11 11i< Chrt-,;,n,,, , avec des avis faluraircs · & 
très-imponans pour un Pécheur con· 
vc:rti à Dieu. 111. inflrwflio111 & Exu. 
ric<J tÜ pi1ri ,,,.,dnt /, f•iitrc Mtf{c. 
1 V. L• V' c J1 }. C. V. L' ,!1111 · • Chri. 
rin,n•. Vl. 'fr•tluflio11 du Br/11i•irt 
/lOlnllin en François. vn. EJ>p/ic11rio11 
litréra!c & morale for !'Epitre de Sr. 
Paul aux R.omains. VlU. Ofjir• "• 1 .. 
Via~• , en latin & en françois. IX. 
L'Ofjirt J, /.i s,,n.sin<-f•inr, , en laun 
& en françois , :awec une Préface, 
des Remarques & dei Réflexions. 
X. I.e C1&rùl1ir;,., J1 I• p,,,;,,,,,, , 
&c. S:a Traduaion françoifc du Bré-
viaire fut ccnforéc p~r une Sentence 
de Cl11ron , Oftido1l de Paris , en 
J611, mais Jfr,.u!" en prit la dé-
fenfc. On attribue encore à M- le 
Ta"'"'"" un ,fbr'i1,i Jrs princiP"''" 
Tr•iris tic ·ri1iolo&i• , in-4•. Ces dif-
f.!rcns Ouvrages fonr dignes rl'un 
1ttttc nourri de ! 'Evangile ; il ne 
dit que cc que la force de fon tùjer lui 
infpirc, & il le dit 3vec cette fin~pliciié 
noble qui vaur plus que rous les orne· 
111cns;mai~il n'dl pas toujourscxaa. 

TOUR.NON • ( FllANÇOIS DE. ) 
d'une famille illuftrc: • entra dans 
l'Ordrc de Sr. Antoine de Viennois • 
& s'y fignala par fa c~pacité dans les 
affaires & par Con zèle pour le Re-
ligion Catholique. Son mérite lui 
fraya le chemin de la fortune. li fut 
l'un des principaux Confcillcrs du 
.Roi F•ufois J, Archevêque d'Em-
brun , d'Auch • de Bourges, de Lyon , 
Abbé de Tournus , d'Ambourna7 , 
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de laChaifc-Dicu, d'Ainay, de Saint• 
Gcrmaln·dcs-Prés, de St. Antoine, 
&c. Ç/••tnt VJI l'honora de la Pour-
pre en 1 SJ o , & le l\.oi renvoya 
Ambalfadeur en Italie , en Efpagne 
& en Anglctcnc. li ne fc dillingua 
pas moins par fcs luccès dans Ica 
Négociations , que par fon amoui 
pour les Sci~nces. li avoir toujows 
auprcs de lui ou M,.,., , ou L•.,,hi• • 
ou quelques autres hommes dodes. 
li fonda , à Paris , le Collegc de 
Tournon , qu'il donaa depuis au.c 
J:ifuitcs. Cc Prélat mourut en 156:1. , 
à 7J ans , aprcs avoit prélidé aia 
Col!oque de Poit1i , où fon éloquen-
ce cc1~1ra contre I.e%.< , qui fe pcr-
mctro1t de mauvaifcs plaifanrcrica 
fur le Sacrement de l'Euchalifiic. 

TOURNON • (CHAR.LES-THOMAS 
MAILLAllD DE) ifiu d'une ancicnae 
famille originaire de Savoye• ni~uit 
à Turin en 1661. c·,,..,,, XI, an(.. 
uuir der emincncc de fcs venus, le 
fa"a Paui:irchc d'An1iochc en 1701 
& l'envoya à la Chine en qualité 
de L~at Apoftolique , pour y régler 
les d11l'c:rens furvcnus carre les Mif-
fionnaircs. li arrin dans cet Empire 
en 17os. Son premier foin fur de 
d~fcndre par un Mandement de mcr-
uc, dans les E~lil(s , des Tablcaqs 
avc:c cc:uc lnlcription : ""'"%.. I• 
Citl, & de pra1iquc:r le Culte: que les 
Chinois rc:ndènt à lc:uu ancëucs, à 
Conf11Jiu1 & aux Planc:tcs. 11 all3 CR• 
foire à Pckin, où !'Empereur lui fit 
un accueil favorable, & eut même 
la bonté de: lui expliquer le fcns des 
paroles qu'il avoir défendu de placer 
dans lc:s Eglitcs :; mais cette faveur 
ac fut que paflàgcrc. Peu de temps 
après , il fut conduit à M2Cao , &: 
l'Evêquc de Conon, fon Vicaire apof.. 
toliquc , fur banni. To11rlftn publia 
un Man.icmcnt le ~ s Janvier 1707 , 
pour fèrvir de R.églcmcnt à la con-
duire que dcvoicnt garder les Mif-
fionnaircs quand ils font interrogés 
fur le Culte des Chinois, & cc Man-
dement ne racco1umoda pas fcs affai· 
rcs. "'"'""XI lui envoya le Chapca11 
de Cudinal la même année i mais il 
n'en mourut pas moins en prifon en 
1711;1, C'étoit RD homme cl'wae fiété 

Cc :i 
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fervente, d'un zèle ardent ; il avoit 
des intentions pures, mais les bon-
nes intentions a'cxcufent pas les dé-
marches précipitées. Les fieanes le 
furent, & on ne peut nier qu'il garda 
uop peu de ménagemeJlt avec les Jé-
fuites , dont le ciédit étoit au-delfus 
du fiea. On piércnd qu'il difoit que 
ciuand l'Efprit i11fern•l ferait 'llen" il 
Id Chi111 , Il n'y aurait p111 fait ,1,., dr 
"'"' qu'eux. A fa mort il parut une 
Eftampe , où l'on reptéfentoit un Jé. 
fuite auprès du Cardinal mourant , 
lequel s'emparoit de la Bareue avec 
cette Jnfcription : 

L• dipo .. il11 d1 droit •PP•rtiint "" 
Bo"'''""· Il faut favoir qu'on accufoit les Jé-

fuites de l'avoir empoîfonné, mais 
le poifon qui l'enleva à l'Eglife fut 
la dîfcue lie les détigrémens de la 
captivité la plus dure. 

'fOU&REIL, ( JAC<i..Uf.S DE) né à 
Toulo.afe en t6S6, du Procureur Gé-
néral du l'arkment , fit paroirre , 
dès fa jeuaelfc , beaucoup d'inclina-
tion pour !'Eloquence. La Capitale 
lui parut propre à le perfeaïonne1 
dans le J>roi1 l!c dans les Belles-Le1-
trcs1 . Il s'y rendit &. 1emporta le 
)'ris de l'Académie P1ançoife en 1611 
tic en 161J. Cette Compagnie lui 
ouvrit fcs portes, à l'exemple de l' A· 
cadémie des Belles. Lettres qui l'a. 
voit déja 1e~u dans fon fcin. Pa,.,. 
&h•rtrisi11, Contrôleur général, l'at-
tira chez lui comme un homme de 
mérite & de confiance, dont le com-
merce: & les foins po11voicnt être 
utiles au Comte fon fils; Lorfque 
l'Audémie Françoife préfcnta a11 
!loi fon Ditlionnaire , Tourr•il étoit 
à. la tête de cc Corps ; il fit à cette 
occation vingt-huit complimcns clif-
fé1en1 qui curent tous des graces par-
ticulicres. Son principal Ouvrage eft 
une Tr"'"fl.io:t Fran~oife de plufieurs 
H4r•ng"" de Ditaojftnu , qu'on a 
imp~imé avec fes aurres Ouvrages , 
en 17·z.r , en :. vol. in. 4•. & en+ 
vol. in-12. Il eft le premier qui ait 
fair fc:ntir aux Fran~ois ce que valoir 
cc grand Orateur. Il eft fâcheux q11'en 
voulant lui donner les orncmens 
del' Art,· il ait quelque.fois étoldfé les 
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graccs fimplcs & naïves de la n~taie, 
11 tâche de donner· de l'efprit à an 
homme qui brilloit principalement 
par fon génie. Si Tourr,il ne rendit 
pas exaacmcnt fon modèle dans fcs 
Ecrits , il en prit du moins les moeurs 
& les fcntimcns. Ame droite & fin· 
ccrc , à l'épreuve de la crainte & 
de l'intérêt , fans autre plaifir que 
celui de l'amour des Lettres , fins 
autre ambition que celle de remplir 
les devoirs d'une e:na:c probité. 
To11rr1il cft un de ceux qui ont le 
plus contribué au R•cMeil tl.s Miilait-
lcs f"r l•s P!ir1ûp1uc:c l'llirt"'""' "" r'!."' d• LoMis X IV, réimprimé en 
1701. Cette Edition lui valut une 
augmentation de la penfion que la 
Cour lui a voit accordé. 11 mourut Cil 
1714, à sa ans. 

'fOUR VILLE, ( ANNE-HltAl.ION 
DE CONSTANTIN DE) fur rl'~U Che-
valier de Malle à 4 ans , mais il n'en 
lir point les voeux , quoiqu'il eur fait 
fes C3lavancs avec beaucoup dcdif-
rin&ion. Ayant armé un Vailfeau en 
courfe avec le Chevalier d' Hoc9ui"· 
co11rr , ils firent des prifes confidéra-
bJcs , & cc qui eft encore plus glo .. 
sieux , ils donnerent des preuves du 
courage le plus intrépide. lis mirent 
en fuite Gx Navires d'Alger, & con-
traignirent· à une hontcufc rcuaite 
J 6 Galeres. Le R.oi l'attacha à la 
Marine B.oyale , en lui donnant le 
titre de Capitaine de Vailfcau. 1l 
commanda fous le .Maréchal de Vi-
'llGrtn' au combat de Palerme , où il 
fe fignala. Honoré ~u titre de Chef. 
d'Efcadrc en 1<;77 , il combattit fous 
du ~·fr1e, & méiita de rcmplacet 
ce Gr•nd-hommc. Lieutenant Géné-
nl en 1CS11 , il pofta ca plein jour 
la premicre Galiottc pour boml>ar-
der Alger : opéiation qui ne s'étoic 
encore faire que de auit. Il cueillir 
de llDuveawr laurie11 en forçaar au 
falut, en 1CSl9, !'Amiral d'Efpagae • 
ciuoiciu'il n'eut que 1 so hommes l!c 
54 canons , & que foa ennemi eut 
500 hommes & 70 piéccs de canons. 
L'annk d"après il paffa Je Détroit 
de Gibraltar avec une Efcadre de i• 
Vaiffeaux de guerre , pour fe joindre 
au reftc: de l' Armée navale , CJIÙ étoit 
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l Breil , & il âr cene joutüOJa im-
ponante , à la vue même des elUlC· 
mis. On le chargea du comqiandc-
ment ée rouie l'Armée navale J il 
chercha la Floue ennemie pour la 
combattre , mais elle prit le parti 
de la reuaire. Enfin le Roi le fic 
Vice - Amiral & Général de fes Ar-
mées 11avalcs, l'an r6go, avec une 
pcrmülion d'arborer le Pavillon d'A· 
miral. Cc fur cette même année , 
qu'il remporta une vitloire fi~n~léc 
fur les Anglois & ln Hollando1s 1uf-
qu'alou maiues de l'Océan. Dix-fept 
de lcun Vaifi'eaux brifés & démâtés, 
âllerent échouer & fe brûler fur les 
Cô1es ; le rdlc alla fe cacher vers la 
Tamife , ou entre les bancs de la 
Hollande. L'illuftre Vainqueur fur 
vaincu à foil tour, en 1651:1., à la fu-
ndle journée de la Hoguc ; mais cct-
re défaite a.i!>ura à fa gloire. Ce Hé-
1os mourut à Paris, en 1701 , à SSI 
ans. On a imprimé fous fon nom 
des Mi••ir•J , qui ac font ni de lui 
ai digan de JW • .M. !'Abbé p,..,. , 
à qui Madame la Comteffe de Br•f-
r:~ ..âllc du Maréchal de To•r11ill• , 
1 c ln Manufcrits de fon pcre , 
prérarc atbaellemenr un ouvrage plus 
curieux & plus vrai fus ce Grand-
homme. 

TOUSTATN , ( CHAlt.LES ·FI.AN• 
~011) Bénédiain de la Congréga1ion 
de Sr. Mam, 11lquit en 1 700 dans 
le Diocèfc de Sée~ , d'une famille 
illu&rc & ancienne. Après avoir ap-
pris !'Hébreu & le Grec , il voulut 
acquérir des norioas de routes les 
autres L:angues Orientales. Il étudia 
même affez l'italien , l'Allemand, 
1' Anglois & le Hollandois , pour fe 
metue en érar d'entendre lrs Au-
teurs de ces différens 'Pays. Ses Su-
périems , inftruits de fes talens • le 
chargerent de travailler , conjointe-
mear avec (on ami Dom T•ffi" , à 
nne Edi1iora des Oeuvres de St. Tbi•-
<lorr St•1Uu, 11u'il ab111donna pour 
ne s'occuper que de fa nouvelle Di-
plomatique , doar le premier volume 
parur én 1750 , in-4•. Après fa 
mort , auivée en 17 s4 , Dom T•ffi• 
entreprit la continuation de cet Ou-
Vll&c àmpoitanc. Il Cil a fair iaipii-. . 
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mer , tn 17u , Je fccond vol. ea 
1757, le troil.icme, en 1759, le 11ua• 
ui,me, en 1762 , le cinquieme , ell 
176 S , le ûxieme & demier , tàns 
s'éca11cr du plan uacé dans la P1é-
face, Vne piété éclaiule , une mo-
ddlie profonde , une grande · dou• 
ceur de mœuis & beaucoup de po. 
lirelfe & de patience , malgré un 
grand fond de vivacité ; tou1es cei 
grandes panics formaient le poruai' 
de cc pieux & Canni Béné.iatlin. · 

TOVTTE.'E, {AUGUSTIN) Béné-
diain de la Cong1éga1ion de sr. 
Maur , né vtr5 1' so , mort à Paria 
en 1711 , fe rendit recommandabl• 
dans fa Compagnie par fa piété & 
fon application. Il app1i1 les Langues 
avec atdeur & donna des preuves de 
fon favoir & de fon érudition par 
une Edition en Grec & en Larin , 
des Oeuvres de St. C.Jrill• tl.• J•r"f•· 
1 •• , imprimée à Paris, en 17:1.0 , 
in - fol. , oia l'on uouve beaucoup 
d'exaditude. 

TOZZJ, (Luc) né à Averfa dani 
le l\oyaume de Naples, vers 1650 ~ 
fe rendit habile dans la Médecine , 
l laquelle il s'appliqua uniquement 
& qu'il e.rer~a avec fuccès. JJ mouruc 
en 1717 , après avoir p11blié diYers 
011vrages , imprimés à Vcnifc CD s 
vol. in-4•. On trouve de plus grands 
déuils liir ce Savant dans les .Mé-
moires du Pcre Nic,,o•. 

Tl\.AJAN. ( MAacus ULPIUS Cal-
NlTUS ) Empereur Romain, nâq,uit 
à Jralique près de SeviUe en Efpa-
gne, le 11 Septembre l'an s:z. dcJ.C. 
Sa famille originaire de la mfme 
Ville étoit fort ancienne ; mais elle 
ne s'éroir poiar illuRrée. Le rerc de 
Tr•j•11 avoir eu les bo11neu1s de 
triomphe fous Y•fp•ftr.,,,qui l'avoit 
mis au nombre des Sénateurs , & 
l'avoit admis à la dignité de Con-
fui. Son fils fur digne de lui. Ses 
fervices militaires , les ralcns de fon 
efprit & lei qu:dités de fon cœur 
engagtre11t N•'"'" à l'adoprer. Cer 
Empereur étant morr quelque remps 
après , en .11• , dans le temps que 
Tr•j•'ll écoir à Colognr, il fut unani~ 
ment rccoDDu par les Almées de 
la Germaaie & cle la Alœfie. U ât 
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{on entrle ~ llome à ·pied , pour 
Jnontrcr auxRom:lins le mépris qu'il 
faifoit des vaincs grandeurs. Ses pre-
miers foins furent de gagner le peu-
ple,.. il fit difiribucrdes fommes d'ar· 
gent, & abolit tous les crimrs de 
Léze-Majcfié. Il alloir au devant de 
ceux qui le venoicnt falucr, & les 
c:mbralfoir ; au lieu que fes Préde-
cdfeurs ne fc levaient pas de leur 
fiége. Ses amis lui reprochant un 
jour qu'il étoit trop bon & uop ci-
vil, il leur répondit : J, -ueux fAire 
~e 'l'" j' 'floudrois qu'un Empereur fir 
.i mon é._(.,tl fi j'it~is pArticu/ier. Son 
but étoit de fc faire aimer de tous 
fes fujcts, & il y réuffi(foit. 11 haïf· 
foit le falle & les dif}ina:ions , ne 
permettoit qu'avec peine qu'on lui 
érigea des fiatucs , & fc mocquoit 
des honneurs qu'on rcndoir à des 
morceaux de bron:r.e ou de marbre. 
Lorfqu'il fortoit , il ne vouloir pas 
qu'on :.illat au devant de lui, pour 
faire tirer le monde. Il n'étoit point 
fâché d'être quelquefois arrêté dans 
les rues par des voitures. Son humeur 
gaie & fa convcrfation fpirituelle & 
polie faifoient les principaux affai · 
fonncmcns de fa table. Ses délallè-
mcns ordinaires confifioien t à chan· 
gcr de travail , à aller à la chafie , 
à conduire un vaiffeau ou à ramer 
lui-même fur une galcre. 11 prenait 
c:es divertifièrucns avec fes amis, car 
il en avoir , tour Prince qu'il écoit. 
Pidélc à tous les devoirs de l'amitié , 
il leur rendait fouvent vifite , les 
faifoit monter dans fon cha: , & 
montoir dans le leur. Il alloit man-
ger che:r. eux , affifioit même aux 
affemblées où ils ne traitaient que 
de leurs affaires domefüqucs. Sa con-
fiance pour eux étoit extrême. Q,uel-
ques courti(ans, jaloux du crédit de 
.Su,,. fon favori, l'accuferent de tra-
mer des deffeins contre fa vie. Il 
arriva que cc jour-là même Sur•in-
vira !'.Empereur à foupcr chez lui : 
1r11it1n y alla , & renvoya fes gardes. 
Il demanda auffi· tôt le Chirurgien 
& le Barbier de Sur .. & il IC fit ex-
près couper les ~ourcils par le premier 
&: rafer la barbe par l'autre. Il def-
Ccn.clit enfuite aax bains • puis fe 
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mit tr:anquillement 3 t:ihte au mi-
lieux de 5,.,,. & des auues convivr5, 
Le Monarque ne fut pas moins grand 
en lui que le particulier. Dès qu'il 
eut mis ordre aqx afr:iires pul:-ti-
<mes , il tourna lès armes contre • ve.cba!' , Roi des D;;ces, qui fot 
vaincu ap1ès une bataille long temps 
dilputéc. Elle fut fi meurrriere que 
dans !'Armée Romaine on manqua 
de linge pour bander les plaies des 
bleffe:r.. Les Daces furent obligc:r. de 
fe foumettre & leur Roi J)ucbale 
fe tua de défefpoir, l'an 115 de J. c. 
TrAj'an entra enfui te dans l'Arménie, 
& s'avan~a dans l'Orient pour faire 
la guerre aux Parthes. li fournit fans 
beaucoup de peine la Diabcne, l'Af-
fyrie & le lieu nommé A1bclcs , li 
célèbre par les Viltoires qu' .4/eiandr, 
y avoit autrefois remporté fur les 
Perfcs. Les Parthes épuifés par leurs 
diviûons continuelles, n'a voient poinr 
de troupes à lui opi;>ofer: Traju• en-
tra dans leur pays fans prefque trou-
ver de réfitbnce , prit Seleucie & 
Ctefiphon , Capitale du Royaume 
des Parthes & obligea Cofro;1 à quit--
ter fon Trône & fon Pays , l'an J 1 s 
de J. c. Il fournit enfaite· toutes les 
Contrées des environs &: pouffa fes 
Conquêtes jufqu·aux Indes. Il aOié-
geoit Atra , ûtuée près du Tigre: 
mais les chaleurs cxccffives de ce 
l'ays le forcerent à lever le fiége , 
quoiqu'il eut déja fair biêche à la 
muraille. Tr::j11n eut à combattre, 
vers le même temps , les Juifs de 
la Cyrénaïque, qui, irrités contre les 
Romains & contre les Grecs , pouffe-
rent la rage jufqu'à dévorer leur chair 
& leurs entrailles, à fe teindre de 
leur fang & à fecouvrirdc leurs peaux. 
On dit qu'ils en firent mourir p:us 
de 200000; & les Juifs d'Egypte, 
dévorés de la même fureur , exerce-
rent des barbaries non moins atro-
ces. Ces horreurs furent punies com-
me elles le méritaient. On ne fouf-
frit plus de Juifs fur ces côtes & on 
y égorgeoit même ceux que la tem-
pête y jettoit. Tr•j1m , ufé par les 
fatigues, mourut quelque temps après 
à Sélinunte, appelke depuis 7',4j,..;. 
no/olis, veis le c:ommcncemeat cl' Ao6t 
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de l'an 117 de J. c. Ses cendres 
furcnr pariées à Rome où on les 
pla\a fous la (o/,mnr T"1.j•n• , élé-
yéc ~s dépouilles faires fur les Da-
ces. ·rr~j4n n'éroir pas exempt de 
défaur. Il aima le vin, ks femmes, 
& fur. fujcr à des habirudes ~onf
uuculcs , qn'on ne peut e:rpruner 
fans voile; ma•s fc:s vices furent ca-
chés fous l'c:clat de fes verrus. JI mé. 
1ira le nom de ;, 1,1, I• l'•r•u. Le 
mêrier de ddateur fut non fc.-uk-
mcnr déclaré infàme fous fon regne, 
mais il fut encore défendu fous les 
peines les plus rigoureufc:s. Rome , 
l'Italie, & k> principales Villes de 
l'Empire reçurenr, par tous les éJi-
fices publics que Tr..j1111 y tir fairc, 
des bcaurés qu'cllts n'avoicnt poinr 
encore eus. li battir des Villes & ac 
corda des privilèges à celles qu'il en 
jugea dignes.Le Grand Cirque, 1enot1-
vcllé par lui, devinr plus beau & plus 
vafie, & on y mir l'our infcription : 
Aji1J qw'i/ [oit plws tli_!nt du l'•"PI• 
Rom•in. Il cil imroffible de m:uqucr 
en dérail les Pouu, les grands Che· 
mins , les Levéf's qu'il fir faire, poui 
facilircr la communicarion des Villes 
enrr'ellcs, ou. pour les aŒurer con-
rre les innondations des 11.ivicres Lie 
des Torren&. Cc fut fous lui qu'on 
birit à P..omc, en 114 , ccue fa-
mcufc place au milieu de laquelle 
on mit la Colonr11 Tr•j•nn•. Pour la 
former on abattit une montagne de 
144 pieds de haur, dont on tir une 
plaine unie.LaColonae Trajanc rnar· 
que par fa hauteur celle de cette 
montagne. Cc fut le fameux Apolo· 
••rr qui en fut l'Archircae. l\omc 
avoit cxtrêmcmrnt foutferr pas les In-
cendies ; il f:alloir zcb~rir les Edifi-
ces dérruirs ; mais afin que ces ré· 
parations fuffcnt moins à charge au 
public,il ordonna qu'aucun particulier 
ae pollrroit donner plu~ de 60 pieds 
de haurcllr à chaque maifon. 

TllALLIEN , l'•,1•.l. ALEXAND.R.E 
TMLLJEN. . 

TP..ANCOWITZ , Vci.11~ Fl\.AN-
COWITZ. 

TP..AP • ( JOSEPH ) Ecz:iv:iin An-
glois , fut Profeffcur en Poëlic à Ox-
foçd. Ses calcm llli 111écitcre1u les 
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Places de P..eilcut à Harlington Lie 
de P~édicarcur de l'Eglife de Chrift. 
& de Sr. Laurent à Londres. Ce 
sa,·ant l~OU~'.:1' CD 17-l 7 ' à 66 !l~S , $ 
1ouu aprcs ~erre m:iric. Il dl connu 
par une tradultion en ve11 latins dû 
l'11r.A,lis perd", de Milto11, Il< pu quel-
ques Ouvrages forl'Art l'oë1ique, qui 
ne donnent pas une grande 1Jéc dè 
les ukns. . · 

Tl\.ASlBULE , Y•J•~ THRASY-
BULE. 
~~En~ TIUS TES~~' ( C.) fav:anr 

Jllralccnluhe, ft1t exile par )Mlts-Ci-
f"' pour _avoir pris le parri de P~m
pr: ; m:us C""'" , fon ami , obtint 
fon rappel. ci[ ... connut fon mcri-
rc, le prit en alfcdion , au point 
q11'il l';'i den1andoit prclquc 1ou1o!'n 
fon avrs, av:ant de poucr aucun 1u-
gcmcnr. Auguftc n'cur pas moins d'cf-
timc pour cc Juri (confolle, & par foa 
confeil inuoduifit l'ufage des C•-
di<i!ts. Her .. ,r, lui aJrclla deux de 
fcs Satyres. Cc favant Jurifconlitlre 
avoit compofé plulieurs Ouvrages fut 
le Droir. Il cil cité en plufieuis ca· 
droirdu Oi(•ft•. . · · 

TR.E.BELLlUS POLLIO, Hillorica 
Latin , avoir compofé la vie des Em-
pereurs & des Tyr;ms , c'cll-à-dire 
dca llliarparcurs qu'on appelle les 
Trente Tyrans , depuis f'hrtipp• in-
clufavcment , jufqu'à il!!in1il1 frcre 
Lie fuccelîcur de CIAut11 li. M:iis le 
commencement en, dl perdu , ~ il 
ne nous en cil rdle qu'un fragment 
qui commence à la fin du rcgne· de 
YA/ui1n. On accufe cet AlltCUr d'a-
voir rapporté avec uop de détail, des 
faits peu intéreilàns , & d'avoir paf-
fé uop rapidement fur d'autres beau-
coup plu~imporuns; on lui reproche 
encore , comme aux auucs Auteurs 
de l Hilloirc ""!."fi•, d'avoir un fiyle 
bien plat. 

TR.EMELLlUS , ( EMMANUEL ) 
né à Ferrare , de partns. juifs , fe 
1endit habile d:ins l.t Langue bébra'i· 
que. li cmbraila en fccret la l\.cli-
gion Protcftante , & devint Prcifcf-
feur d'hébreu à Heidelberg, d'où il 
palfa à Metz. , puis à ~dan. Il ft fit 
connoitre par une l'••/i•• latine du 
N•N11••,. T6jt<1mtru Sydaque , & pu 
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une autre de l'ancien Teftament , 
faire fur l'hébreu. 11 avoit affocié à 
ce dernier travail Fr11nfois J,.,,;,., , 
011 du }on , qui Je publia iprès la 
mo.n de Trrn .. tliMs ,arrivée en 1510, 
avec des changemens qui ne firent 
q11e Je .tendre plllS mauvais. Le ftyle 
de Tr•••lliMs eft lo11rd , plat , affca:é 
le fa verfion fent Je Judaïfme. 

TP..EM..O'UlLL~ , 011 TREMOIL-
1.E , ( Louts Dll tA ) Vicomte de 
Thouus., Prince de Talmond , &c. 
naqllit en 1460, cl'~ne des plus. an-
ciennes &: des plus dl11ftres Ma1fon1 
du lloyaumc , féconde en grands 
hommes. 11 fit fcs premiers armes 
fous George de la TumoMill•, Sire de 
Cr.an , fan oncle. Il fe fignala telle-
ment ci11e dès l'âge de :.1 ans , il fut 
nomme Général de l'Armée du Roi, 
contre Fr1111foi1 , D11c de Bretagne , qw avait donné rerraire dans fes 
Etats, à L•Mi1 Duc d'Orléans , & à 
d'a11rres Princes ligués. Trrm•Millr 
1emporta fur eux une vit\:oïre figna-
Jée, à Saint-Aubin-du Cormier, le :r.8 
Juillet 1411 ; il y fit prifonnier le 
Duc d'Orléans, ( deplli• LcMi• XII) 
le le Prince d'Orange. La prife de Di-
nant &: de Saint-Malo furent les fui-
tes de cette glorieufe journée. Ega-
lement habile dans Je cabinet & à 
la tête des armées, il contribua beau-
coup à la réunion de la Bretagne à 
la Couronne , en faifant conclurre 
Je mariage de la Ducheffe ,Inn• de 
Jlretagne avec le lloi Char/11 YlJl. 11 
fut envoyé en Ambaffade vers M•xi-
•il ien , lloi des llomains , &: vers 
le Pape AleJtanJ,, YI. Il avoir été 
fait Chevalitr de l'Ordre du l\.oi & 
(on premier Chambellan , & la batail-
le de Fornoue, en 1495 , lui mérita 
la Charge de Lieutenant général des 
Provinces de Poitou , Augoumois , 
Saintonges, Aunis, Anjo11 & Mar-
che de Bretagne. LoMi' XJI , à fon 
avénement à la Couronne ,Jui ayant 
donné le commandement de fon Ar· 
mée en Italie , il conquit to11te la 
Lombardie , & obligea les Vénitiens 
de lui rem4\ttle entre les mains Louis 
$/or~e, Duc de Milan, & le Cardi-
11al fon Fre1e. Le P.oi récompenfa 
fes fcnicca en liai donnun le Gou. 

îRE 
vcmcment de Bourgogne , puis l• 
Charge d'Amiral de Gl!yenne, en 
1501 , & peu après celle d' Amiral 
de Bretagne. Il le cboifit encore pour 
commander le corps de Bataille oii. 
il étoit à la journëe d' Aignadcl, l'an 
1509. La T1e,,,auilie fut malheureux 
au combat de Navarre donné ton· 
tre les Suiffes , l'an 1s1 s , où il fut 
battu & bleffé J mais il fou1int vail-
lamment conrr'eux le fiégc de Di-
jon , l'efpace de foc femaines. Il fc 
trouva encore à la bataille de Ma-
rignan , donnée contre les Suillès en 
la même année r SI s , défendit la 
l'icardie contre les forces Impéria-
les & ·Angloifes ; & étant palfé en 
Provence , il fit lever le fiége de Mar-
feille, ,ue le Connétable de Br11r. 
bon , Genéral de l'armée de !'Empe-
reur, y a voit mis, l'an J 52.3. Enfin 
ayant fuivi le Roi Fran;ois 1 dans 
fon matb·eureuic voyage d' ltalie , il 
finir glorieufement fes jotus à la ba-
taille de Pavie, le 24 de Fevrier 1 sz s, 
ifé de 65 ans. Son corps fut appor-
té dans l'Eglife Collégiale de Noue. 
Dame de Thouars qu'il avoir fon· 
dée. On l'honora du beau no1n de 
Cl"'ll"li•r f 11n1 reproche i GMich•rdin 
lui<donne celui de f1r'111ier C11pit11i11e 
"" '''°""' ; & Paul }•'fit ajoute qu'il 
fut /•·gloire Je [on jîecle , & l'orn<· 
111e11t Je l• Monarchie Franfoif•. Ce 
grand homme portoit pour dévife 
une rouë , avec ces mots , S•ns for· 
rir tle l'ornirre. 

Tl\EMOLLlEl.\E. (PIEllllE CKAll· 
t.ES) 'Peintre, né en 1703, à Chollct 
en Poitou, mort à Paris én 1719, 
remporta pluficurs prix à l' Acadé-
mie , & jouit de la penfiori que le 
lloi accorde ;iux jeunes éleves qui fc 
diftinguent. 11 partit donc pour l'I-
talie & y refta fix années. On remar • 
que de l'élegance &: du génie dans 
fes compofitions , de la correa:ion 
dans fes Deffeins , un beau choi.z 
dans fes attitudts. Il vêcut trop peu 
de temps pour qu'on plliffe juger~ 
l'étendue de fcs talens , une fante 
foible &: languiffante ne lui permit 
pas, fur la fin de fes jo11rs, de faire 
toutes les études nécefi'aires. L'on 
remar11uc auSi ciue fes de1nie.rs Ta· 
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\leaiur (ont d'un colori~ plus foible. 

TR.ENCHAllD , { jE.\N ) d'une 
m:aifon :ancienne d'Angleterre, ni· 
quic en 16f9 ; & cxc:~a des emplois 
importanr. 11 mourut en 17~J , avec 
la réputuion d'un homme habile 
d:ans le droit Civil & dans la Poli-
tiq1&e. Ses princi~:aus ouvrages font , 
J. Ar(M•rnt 'l"i f4it 11oir 91t'•11• •r-
,.r, )Ï4bfift.srttr rfl inc•mt•tibl• ."~~e 
,.,. GoM'lllNlnlflnt Ji"' , & tlnruir 
•bfol••rnr I• Conftir11ti"' tir I• Mo-
u.rd1i1 A•tl•ifr. Il. Une petite Hif· 
toin J.r1 .,...;,, fubfift .sllttl •n Â•Clr-
'""· 111. Une fuite de L,,,,.,, fous 
le nom de Cu•• , conjointement 
avec Thomas Gortl•• fon ami. Tous 
ces écrits font en Anglois. ·. · 

Tll..EVILLE, ( HENll·JOUPH D• 
J'EYl.E COMTE J>E ) éroit Fils d11 
Comte de Troisville, (que l"on pro-
nonce Tri'lliU• ) Capitaine· Licure-
nanr des Mou(queuires fous l.oui1 
X//!. Il fur élevé avec Lo,.i1 XIV, 
devint Cornette de la premiere Com-
pagnie des Moufquetaires , puis Co-
lonel d'infanterie , & Gouvetnear 
du Comté de Fois. ll fcrvir en Can~ 
die fous le Commandement de Co-
lig11i ; il y re~ut deu coups de feu. 
~,.,;,,,, d'Anglcrerre , prcmicrc 
femme de N••fi••r , frere uni11uc de 
Lo,.i1 ZJV, goGra beaucoup (on ef-
1rit & l'admit dans fa confidence & 
dans fon amitié. Tr...,;fl, fur fi frapl'é 
de la mort fubite de cette Princclfe , 
qu'il quirra le monde. Il vécut juf-
qu'cn 1701 , uniquement occupé de 
la priere & de l'étude. C'étoit un 
homme de beaucoup d•efprit , il 
padoit avec tant de juftcRe & d'csac-
tirude, qu'on difoit que ce prover-
be, il p•rlr co,.111• "" Livu ; fem-
i>loit être fair pour lui. Trr11ill, fur 
en grande liaifon avec R""'; , Abbé 
de la Trappe , Boile•,. Defpi""" , 
avec Am••ltl , Nicole , ül•n•, S•i•tt-
M•rrbr , S•c.1 , qui uouvoient en lui 
un juge févère & délicat de leurs 
produaions. 

T.llEUL • ( SEIASTUiN J)U } Prêtre 
de l'Oratoire , né à Lyon en 1614 , 
morr le rrcnre Juillet 17s4 , laitfa 
da Sn•o111 qu'on a publié après fa 
JnOrt , eQ i vol. ia-ai, &: qlli n'on& 

T R I 4e, 
pu eu beaucoup de Le&ems. 

TP..EUVE' , ( S1r.io'N-MICHEI. ) 
Dot«ur en Théologie , fils d'un Pro• 
cureur de Noyen en Bourgogne • 
entra , en rl541 , dans la Congréga. 
tion de la Dot.bine chrétienne qu•a 
quiua en 1671. Après s'ène formé 
pendant quelque-temps en 'Province. 
il vint à Paris , où ll fut Aumonitt 
de M:idame de l.,fail•itr,,. ll devint 
enfuitc Vicaire de la Paroillè de Sr. 
J•c'f•" du Haurpas &. puis de St. 
André des Arcs. JI fè livroit f.ins ré· 
fcrve aux fonttions du Miniftere • 
lorfquc le Grand Bof{"'' l'attira à 
Mcau , & lui donna la Théologale 
& un Cononicat de fon qlife. Le 
Cardinal de BifTJ , fi l'on en croit 
M. l.•a11oc•r , ayant eu des preuve• 
que Trr•vi étoit Flagellant , même 
à l'égard des l\.eligieufes fc1 Péni· 
rentes , l'obligea de forrir de . fon 
Diocèfe, après y avoir demeure :,z. 
ana. Quoiqu'il en foie de cette anec:• 
dote qui paroic calomaicufe , l' Ab-
bé Trn.'lli fc retira à Paris , nù il 
mourut en 17Jo, à 11 ans. On a de 
lui , 1. biftrM/lit111 for /,. JiftofitiH• 
qu'•n J.eit •pporrn '"" S•n--HI û 
Pi11irrnce & ~· E•cb&•iftir, TOl. in-u., 
ounagc qu'il enfanta à :i4 ans lie 
dont les principes ne font point re-
lichés. II. Le Dirrllr•r fpiri1,.,1,,.,. 
erMx 'f•Î •' tn 011t fti11r. 1 li. L• Vir I.• 
M. D•h•••' • Cure! de St. Méry. r,, ... 
,,; éroit un homme auftére , partifaw 
des SoliJaircs de Port-lloyal & trà-
oppofé a la Conftitution U11iJ••in11 • 
& cc fur là fans doarc la •étirable 
raifon qui l'obligea de quitter le 
Diocèfe de Mcauir. 

TRIBONIEN , êtoir de Side Cil 
P:imphilie , ]Mfti11ir11 conçut tant d'ef. 
cime pour lui qu'il l'éleva 1ux pre-
miers dignités , & le chargea de di-
riger & Ife mettre en ordre le droil 
Romain. Cet ouTragc cft cftimé Cil 
général s mais les Jurifconfulrcs y 
rrouvenr de grands défauts. On le 
fuir encore aujourdhui dans ce qu'on 
appelle en France Je ''1' de droit 
écrit. Trib,,.;,. ternir l'eclat de fa 
répurarion par fon avarice , par fa 
baffeffes & par fes liches flatteries. 
Chrc!ciea •• déhors , il écoic faieia 
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dans le fond du cœur, & il rdlt qutl- privoit fonvtnt de la confol1tion cfe 
fJUfi uaces de les ICntimens dans le parler &. d'entendre parler , de voir 
pigt,Qe.. •qu'il enueprit par l'ordre du tes confieres & fcs amis , & d'éue 
même Empereur: . · vu. Au milicll de ces tourmens il 
. T.R.ICALET, ( l'IF.l\aE-JosEPH ) compofa plulicurs Livres utiles' à 

Prêtre , Dotk111.:. en Théologie de l'aide d'un Copitle qui n'avoir point 
l'Univerfité de.. Befançon , Direélcur · de mains. C'ctl quelque choie de 
du Séminaire de St. Nicolas du Char- fingulicr qu'un homme qui ne pou. 
4lonnct à raris , .nâquit à Dole en voit parler un quan d'heure de foi te 
Franche-Comté le 30 .M:us 1696 , ait ditl:é tant d'ouvrages, & qu'ils 
d'une famille honorable , alliée à ayent été écdts par un malhe1ucux 
des Confcillers •. &c. Il eut une jeu- qui écrivoit avec les dcu:x moignons & 
11dfe orageufc; lc.plaiûr· avoir pour qui po~wit l'addrcffe jufqu'a tailler 
lui des charmes· plus puiilans que les plumes. li étoit retiré it Bicê1rc, 
l'étude. Après fa Rhétorique on l'en- &.il en fortoit tous les matins pour 
TOya à Noz.croi ~ Ville de la .Provin- fe rendfC à Ville- Juif, auptès de fon 
cc, chez. les Cordeliers, pour y faire protréleur. L'Abbé 'Tnc11t•t mourut. 
fa Phil~foph~e ; ces P..~ligieux ten. le, J 1 Oélcb,~ 1761 , da,ns _la 66 an· 
tcrcnt inutilement de mettre un .JJ.e! de fon age. Ses pnnc1paux ou. 
frein à fes pallions .. Souvent il s'é. · viagcs font, j • .Abrege di. ·iraiti de 
chapoit pendant la nuit; il efcala- l'••our .d' Dieu. de Sr. Frufois .d• 
doit même les murs pour aller où le S11>l11, 17S6 , in-u. Il. Bibtiotbt'f•t 
libertinage J'appelloit. De retour à rort/l.ri'll• des Per<1 de l'F.glif•, 9. vol. 
:kfançon il fe livra fans mefure au in-a•, J7SB, à 1761. Ill. Pri.:is Hif-
genre de vie le plus déréglé. Quel- toriqu• d• '" 'Ili< d• ). C. , dt [11. Joc. 
IJUes Livres féricwi tombcrent entre r.r;,,, , "'' fes miracles, & de /'ùab/if. 
les '!1ains ; il les goûEa, rcconn~t fern•nt J..•. f•n. Eglife, in-J:Z., 1760. 
fes defordres, &. ch:ingea de: condltl~ IV. ,Anne• .fpiritN•/l•, <Ont(n4nt, pour 
tt. JI difparut tout-à-coup ; on le "'"'/'"jour, to11s /,, •x•rcius 'I"; P•"· 
chercha; on écrivit .à plutieurs per7 'lltltl" nourrir. l• piiti d'unt:.•mc chr;. 
fonnes 1 on vifita les Solitudes; on ri1n1t•, 1760, J vol. in-u. V . .Abrizi 
Je découvrit cniin , au bout d'un t!.' /~ prAIÏ'f'" à• l• perf•Hio.-. .CJ,,;. 
mois,chezles Cordeliers de Nnz.eroi, ti1n•1, tire.du R. P • .Aiplion(• Rodri-
dans cette même maifon qu'il avoit p•~ ,,Jefùiu, 1761, :i. vol. in-12. VI. 
fcandilifèe auparava~r. Sa .. conver. L.' Ji11r1 Ju Chrùim, -!Ans /•quel on 
fion fut vraie ~ durable. Il .entra ""'""' 1out u 'I"' Ir Chriti•n doit f•-
aa séminaire , -~tudia en Théologie, 'IJOÎr & pratin;.., par rt1pport à'" Rtli-
rcçut les ordre1 facrés , & !'adonna th"', 176z, in-u. Tous ~s ouvrages 
t~ut cnti~r a~ làint minifièrc. Il ne .font que des abrégés , ou des 
•1nt à rans, ou fes talcns & les ver· compilations, mais ()n .y_ remarque: 
rus lui firent une répuration quïJ de, l'ordre & de l'cxaélitude. 
JIC cherchoit pas. La DucheJfe d'or:. Tl\IGLAND, ( JACQ..UES ): né à 
littn•, Dou:iirierc le choifit pour fon Hadens, en 165:i., {è: rendit habile 
Confdfeur; elle lui ofriit une Abbaye dans les Langues Orientales & dans 
& le prcfla inutilement.de l'accepEer ; l:i. connoiffance de l'Ecriture-Saintc 
il pcrfitla dans (on refus. 1·r;.-.. ,er ne qu'il profelfa à Leyde oq il mourut 
fut pas moins confidéré du Duc d'Or- en J 7os , à 54 ans. On a de lui di-
Li""' ; cc Fr}ncc. l'honora de tes I.ct- ."'.e.rs ouvrages & de favanres Diff•r-
cres & de tes v1fitcs pluficurs fois. 1.r1orrs fur la fetl:c des Caraitcs, & 
L'Abbé Tri<11/•t accable! d'infirmités fur d'autres- fojets qui pi;uvent inté-
fc rcEir.a, en 1746, à V~lle-juif, il y rcil~r la curioûré des érudits. Y•J•L 
'Vêcut ,.ou pl(uôt il y fouffrit', pen. SCALIGER (JOSEPH.) 
dant 1 s ans, les douleurs les plus · Tl\.lP.TOLEME, fils de Cefeus , 
"i<!lcntcs : une foiblelfc , qui aUoit Roi d'Elcufis , &. de MùA',;;,, 011 
ptcfque jufqu'à l'anéantitfcmcnt, le M1:•rii". C•r•s en rccoanoiffaqce clc~ 

; 
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'bons oBices de c11,,., , donna de fon 
lait a roprotr•< qu'elle voulut rendre 
immortel en le faifânt palfer pu les 
tbmmes l m:ais "'""""' etfr:ayée de 
voir fon fils dans le feu , l'en re1ira 
avec précipitation. Cene impruden-
ce empêcha l'effet de la bonne vo-
lonté de la déeffc qui lui :apprit l ':art 
de cultiver l:a tt'rrc. bi~ro/rm• l'cnfei-
gna le premier dans l.i Gréc:c , en don.-
uant des loix aux Athéniens , qni le 
réduifoicnr au culte des Dieux, a l'a-
mour des parcns & à l'abtlinence de 
la chair. 

TRISMEGISTE , Voy•=. HEl\.ME'S. 
TRISSIN, ( JEAN GF.OllGE) Poëte 

Italien , natif de Vicence , mort en 
1 s so, âgé de foix:inr.douzc ans, cil 
Aureur d'un Poëme Epique en :.7 
Chanis, dont le li.ijcr cll l' Jr.i/1< dt· 
''"''" "'' <iorl,, pu Btir/.urt , fous 
l'Empire de Juftinitn. Son Plan ell 
fage & bien deffiné ; on y trouve 
du génie & de l'invention , un fiyle 
pur & délicat, une narration fim· 
pie , naturelle & dégan1e; il a faifi 
le vrai goût de 1' An1iquité , & n'a 
point donné dans les poinres & les 
jeux de mors , fi ordinaires à la 
plûpan des Au1eurs Italiens. Il s'ett 
propofé Hornert pour modélc, fans 
iire un fervile imirareur ; mais fcs 
détails font trop loni;s , & fouvcnt 
bas & infipides , fa Poëlic languir 
quelquefois. Le Triffin , éroic un hom-
me d'un favoir très-érendu & habile 
Négcciareur. Lton X & Cli••,.nt Vil 
l'employerent dans plufieurs affaires 
importantes. Il faut autli remarquer 
que cc Poëte cil le premict Modctnc 
de l'Europe qui ait fait un Poëme 
F.pique régulier. Il a inventé les vers 
libres, V1rfi faiolti, c'cll-à-dirc, les 
vers affranchis du joug de la rime. 
11 ell encore I' Auteur de la premiere 
& de la plus belle Tragédie des Ita-
liens, intitulée Sophoni1b, ; cette Pié-
cc cil dans le goût du Théarrc Grec, 
qui depuis la naiffance du Théarre 
Fran~ois , adopté aujourdhui dans 
toute l'Europe, n'ell guere fuppor· 
table. 

Tl\.ISTAN, (FRAN~OJS) furnom-
mé l'.'lrr"'"" , né au Château de 
iolllicrs , dan& la rrovince de la Mar-
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che , en 1601 , comptoir parmi fa 
.. vcuit le fameux r;,,,, /' fkrmrrr 'aQ-
téur de la premiere Croif:adc. Pl.:ic.é 
:iuprè:s du Muquis de nr11n1il , bi-
t:ird de l/rnrr JV, il c:ir le ma1hnar 
de tuer un Gudc du corps , avec 
lcqurl il Ir bJuit en duel. Il pat!à 
en Angleterre & de b dans le ro1-
1ou, 011 su.,,0/1 d, Srr. M.:rrl>< le 
prir chez lui. c·en dans ceue école 
qu'il puila le goût des Loures. Le 
Marcchal d' HMmitrts , l'ayant vu à 
Bordeaux • le préfcnra à I, • .,;, .Yil1·9 
qui lui accorda fa 'grln:e , & li«ft•• 
..·or/tan• le prir pour un de fcs Gc1l-
t_ilhommes ordinaUcs. ·Le jeu , l(S 
~emmes & les 'llCÏ's remplirent tes 
JOUIS, mais ces pallions ne tirent pas 
i:. fortune. li fut toujours pauvre 
& 1i l'on en c1oit JloiJuu, il r•Jl•i• 
l'ut /anJ lin_,,, & l'bi'IJtr {•"' "'""-
tt411. Cc Poëtc moutur en 16ss , à 
~4 ans, après avoir mené uneo vie 
agi1ce, & remplicd'événemens dent 
il a fait connoirrc une grande puric 
dans Ion !'-\~' d1f~'"' ;,, Roman qu'oa 
peur regarder comme fes Mémoires. 
Trrfl.in s'ctl for-tout difiingué pac 
fes Piéces Dramati<.tues. Elles ca.-
ren r rourcs, de fon remps , bear 
coup de fuccrs ; mais il n'y a qi:e 
la Tragédie de M11ri.1n1 • qui loutit'11-
nc aujourd'hui la répuution de foa 
Auteur. Monaori, célèbre Comcdicn, 
jouoit le rôle d' H.r"J' , avec rant 
de pallion que le Peuple 1orroi1 
toujoun de cc Spréhcle r~vcur l!t 
penlif, pénétré de ce qu'il venoit de 
voir. On dit aulli que la force d11 
rôle caulà la more à l' A.acur. tlous 
avons de "lhjlt<11, J v<>I. de vcJS 
fran~ois ; le prrmirr ccnticnr fn 
A,,, ... ,. ; le fccond la LJ" ; le rroi-
fiéme; tes Vt•• Hù"'l"'" Il :1 f:ait 
encore des O.lrr & des Vers fur des 
fo 1ers de dévotion .Ses Piéccs deThéa· 
rre fonr, Marit<n~, P11nr'1ù; la dt Mrwt 
Si"''1'"; celles du Gran.t O.(m4"' Tra· 
gédir; la Foii1 du S•t,• , Tragi·Comé-
die; le Pt<r•fir•, Comédie. L• .M•rrt<,,. 
de 1 • ifla"' a cté retouchée par te 
célèbre Rouff•••. Voici fon Epiupbe 
qu'il compofa lui·mêmc. · 

EbioMi d1 l'Ùl•t dt I• frl1ntlt1W 
•H'4iaint > 
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JI "'' /•tt•i tnj.,,rs tl'11n1 efp/rttll· . ' Cl #fl•ttt~ • 
F•if•nt · 1, cbit1' ir:o•ir:bant ••pris â'•rt 

Gr•11i. Stil'"'" , 
J- .., ,,;, tnjo•rs P••'llr• , f!1' 1.:1ba 
. ,, ,,.,.;,,,. 
JI 111F•• tl•ru l• plin1 , .,,,,,,,.,,, 11 

h1111b1ar, 
Zt •rirat f•r "" Coffr• Ill •ttnùrtt · •o• M•Îtrt, · . 

TR.lST AN , ( J~AN ) Ecuyer Sirat 
-.le St. Am.and & d11 Pny-d'Amour, 
'1s d•un Audite11r des Comptes à 
Paris , s'attacha à G•fton de Irance 
Duc d'Orléans. Cec éërivaia mourut 
après l'an 1636. On a de lui un c--
•e11t"i" HiflorÎ'fl'I r .. ,. I Cl Vùs "" 
E.mper1•r•, en s vol. in-fol.. 011vragc 
qui marque une grande connoifi"an-
ce de l' Anùquité & des Médailles. 
Ar1z1lo11i & le Pere Sîrmontl ont rele-
'lé plufiews faatcs de cet Ouvrage , 
& Trîft•• leur répondit avec l'em-
portement d'un érudit. 

TR.ITHEME , (JEAN ) né dans un 
Vilbgc de cc ·nom près de Tréves , 
fut Abbé dans l'Ordre de Sr. Benoit• 
JI mourut en 1s11 , il avoit une 
nfte érudition; étoit Mathématicien, 
Yoëte , Hiftorien & Théologien. Il 
poffcdoit les Langues Grecque & La· 
rine. Il a compoféun très.grand nom-
bre d'ouvrages , d'Hilloire , de Mo. 
raie & de Pbilofophie. La plus con-
fidérable de fcs produtlions Hiftori· 
111es , eft fon C•t•lot.•tt "" fer;,,.;,., 
E,1//fi•ftiq•tts , imprimé en ditféren-
tes Villes. Il conricnr la vie & la 
lifte des œuvres de 7.0 Auteurs , que 
Trith,.,. ne ~ge pas toujours avec 
3oût. Son Hiftoirtl tl111 pre,,.;,,, Rois 
111 Fr•ne1 , eft pleine de fables. Les 
quarre Livres cles H"''"'" il/a/Ires ü 
tortl.r1 tl.• St. Benoit, font auffi parmi 
les Ouvrages Hiftoriques de cet AU· 
tear. l'armi i:eux de Morale , on troll· 
YC un Co-111t•Îr1 f•r l• reg/1 Je St. 
IJ11noit , des ri•ilf1•11r1s fur la déca-
dance de cet ordre , & des Traiti1 
fur les ditférens devoirs de la Vie 
lleligieufc. M. l' Abbé R•cir1• , chez 
"JllÏ nous avons puifé cet article, a 
eubUé fcs Ann•l11 Hirfaugi111f111 , z. 
wl. il-fol. Ouvrage qui renferme dans 
an afi'cz graDd détail plWicws faits 
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imporrans de l'Hiftoirc de France 8( 
de celle d'Allemagne. On lui a attri-
b1&é encore un Traité intitulé : v,,,. 
'""' Sorb.or,.,. ftgiJI• & im•gintts ••· 
gicA. Q!loiqu'on ait ~fié que cette 
piéce n'étoit pas de lui, on n'a p11 
laiifé de le foupçonncr de magic , 
& de foucenir qu'il a1oit commerce 
avec les démons. 

TlUTON , l>Ï4nl Marin , fils de 
N•prPlt & d' A•pbitrittt , fervoit de 
trompette à fon l'ere. Il eft peint 
avec une coqllille où ue couque c11 
forme de trompette. 11 avoir la par-
tie fupérieure du corps fembJablc à 
l'homme , & le rcfte femblablc à un 
poiffon. La plupart des Dieuir .Ma· 
riias font aulli appellés Tritons, l!c 
font peints de 1a foire avec dcsco-
quillagcs. 

TR.lVULCE, ( JEAN - JAC<l!JU) 
Marquis de Viglevano ,d'une ancien-
ne famille de Milan , montra ranr 
de paffion pour les Ga11/f 11 qu'il fut 
chaffé de fa patrie. Il entra au fcc-
vice de Ferni"""" d'Aragon l , Roi de 
Naples, & paffa depuis à celui de Char. 
111 lV, 11.oi de France, Jorfquc cc Prin-
ce fut à la conquête de Naples. Cc 
fut lw qui lui livra Capoue l'an 14gs, 
& qui eut le Commandement de 
l'Avant-Garde de )'Armée, avec Je 
Maréchal de GU, à la bat:iille de For-
nou. L'ordre de Sr. Michel fut la ré-
compcnfe de fa valeur, & on ajou-
ta à cette grace celle de le nomn1er 
Lieutenant-Général de 1' Armée Fran-
~oife en Lodlbardie. Il prit Alexan· 
drie de la Paille , & défit les troupes 
de Lolfi1 Sforctt , Duc de Milan. Lo•i1 
XII, étant entré en Italie l'an 1499 • 
fut fuivi par Tri,,.lc, à la conquéte 
du Duché de Milan. JI fe fignala au· 
près de ce Prince , qui l'en établit 
Gouveineur en 1 soo, & qui l'hono-
ra d11 bâton de .Maréchal de Fran· 
ce Tri ,,u/u atcomp:igaa le Monar· 
que fon bienfaiteur à l'entrée folcm-
nelle qu'il fit dans Genes le IJI Août 
J so4 ' & acquit beaucoup de gloire 
au batailles d'Aignadcl , de Na· 
varre &: de Marignan. Il mourur ~ 
Chatrcs aujourd'hui Arpajon en 1s11, 
des fuites de quelques rracaffcricsdc 
de Co1u" AccuJé 1up1ès de F""'fois ~ • 

g'J 
'~ t' 
' 
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par L••rr" , d'ê1rc d'intelligence 
a•cc ln Enncmi1 de l'Etat , il paBa 
lrs Alpes en hyver & à Io ans pour 
fc jatlaicr. Lorfqu'il fe préfcnta de-
vant Fr.•n1oi1, cc Prince détourna la 
rêce, &: ne répondit rien. Cc uair 
de mépris fut un coup mortel q.uc 
Je repent.ir. d1& Monarq~e ne ~ut J~
mais guenr. Le Marcchal re~ond1t 
à cellli qui le vifita cnfuitc de la P.an 
qu'il •'1ro•t plt11 r1•p1. L• tlrtl.111 , 
'f"' lt Roi m'• timoi!ni, ajout a-c'il • 
& mo11 •[prit oat J.i)•f•ir l••r opir .. 
tio11 ; J• f11i1 mort. Il ordonna qu'on 
grava fur Con combea11 cette courre 
:Epitaphe qui csprimoir bien Con ca-
1atti:re: Hic 'l"Î•f cit 9•i nM•'/•,.• 'f•Î•· 
.,,;, ; ici rcpofc qui ne fc repofa ja-
mai1. L.,,;, Xll voulant faire la guer-
re au Duc de Milan, demandoir à 
Tri..,,./c: cc qu'il falloir pour la faire 
avec fuccès. 1;oi1 t:bof11 fo11t •"fol•-
-nt nictf[•irts , lui répondit le Ma-
réchal , ,,.,.;,.,,,.r_-,,r tl• i'••~•nt ,f•-
•o-,,d1•1.,,r tlr I'•'!'"' , troi{i1m1•m1 
tlr l'••Jtnr. Cc héros jouill'oir d'une 
grande conftdérarion • vivoir avec 
magnificence & avoir le cœur des 
Peuples. Il s'étoir fair nar1&raliiei 
S1&illc • 

TRIVULCE, ( THEODO•E) parent 
du rrécédcnt , Maréchal de France , 
ménra le bâton par le courage qu'il 
montra à la bataille d'Aignadel en 
1 so9, & à la journée de Ravenne en 
IS u.. Fr11nfois 1, le pourvut du Gou· 
<rememenr de Genes , dont il défen-
dit le Château contre les Habitans 
en 1s:t1. Obligé de fc rendre, faute 
de vivres, il alla mourir à Lyon dont 
il étoir Gouverneur en 1 n 1. 

TRIVULCE, ( ANTOINE ) Frerc 
du précédent , fe déclara pour les 
Fran~ois lorfqu'ils fe rendirent maî-
tres du Milanez. Il fur honoré du 
Chapeau de Cardinal , à la priérc 
du Roi, p:ir le Pape .tflex•ntlr• YJ, 
en 1500. Il mourut en rsol. à s 1 
4ns, de douleur d'avoir perdu un 
de fes frczcs. Il y a eu quatre au-
cres Cardinaux de cenc Maifon, dont 
nous parlerons dans les arriclc• fui-
vins. 
Tll..IVULCE. ( SCAll.AMUTIA) mort 

en rsz7, fut Confcillcr d'Etat en 

T R 0 4'J 
France , fous L••is Zll , le fucul-
ftnmcnr Evêque de Come & de l'lai-
fancc. Son mc1ite lui valut la pow:• 
pre. 

TRIVULCE, ( AUGUSTIN) AbW 
de Froimont en France , & Camc-
rier d1& Pape J•I" Il, pllis fuccedive-
ment Evêque de Bayeux , de Tou-
lon , de Novare & Archevêque de 
l\.e~gio, mourut à Rome en 1541. 
Apr~ la prife de cenc Ville par les 
Troupes de °'"''"·.fl.!!i•r ,il fut cm. 
mené en ôragc à Naples , où il lè 
fignala par une fermeté héroïqUC'. 
Bt•"' & S•dol.r faifoicnr grand cu 
de fcs talcns & de fes venus, doDC 
le Cardinalat fut la récompenfe. 

TRIVULCE , ( AtiTOINE) Efi. 
que de Toulon , Lit cnfuire Vicc-
i.égat d'Avignon, s'op~fa avec 'Vi-
gueur .à l'entrée des Herériqucs da111 
le Comtat. Envoyé Légat en France. 
il fit conclurre le Traité de Carau-
Cambrefts. Il mourut d'apoplexie , à 
une journée de Paris , le 1' Juia 
1ss9 , comme il retouraoir en Ica-
lic. Il fut élevé à la dignité de Car-
dinal ainft que les précédens. 

TR.lVULCE • ( JEAN. JACQ..UES 
THE.01>01.a ) aprà avoir fervi avec 
gloire dans les Armées du 1'.oi Plti. 
lipp• 111 •il embraBà l'Etat Eccléftaf.. 
tique'. & fut honoré de la pourpre 
R.omame en 1619. Il mourut à l'tli· 
lan en •'S7 • après avoir été Vlcc-
roi d'Aragon , puis de Sicile & de 
Sardaigne , Gouverneur Général da 
Milanois, & Ambatracleur mraor-
nairc d'Efpagne à Rome. 

TROGUE·POMPE'E, natif du Pays 
des Voconces, doar la Capitale étoit 
Vaifon , cil compté parmi les boas 
Hiftoricns Latins. Il avoir mis au joue 
une Hiftoiic ca quarante - quarre 
Livres , qui comprenait tout i;e qui 
s'rtoir patré de plus important dans 
l'Univers jufqu'à Aw!.•ftr. }rtjlin en fic 
un Abrrgé , fans y changer ni le 
nombre des Li vies , ni le 1iue d' Hif-
r~ir• PbilitPi'f'"· On croit que c'dl 
cet Abrégé qui nous a &ir perdre 
l'Ouvragc de Tr•.t•• P•,.fir, .dont le 
ftylc éroir digne des meillcuu écri-
vains. 

Tll.OILE , fils de p,;._ Lit •• Ht~ 
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61. Le Dellin avoit réfolu que Troie 
ne feroit jamais prife tant qu'il vi-
•1oir. 11 fut alfcz téméraire pour at-
nquer .A.:liill1 , qui le tua : & peu 
apti:s la ville fut prife. , 
. l"ROMMlUS, ( ABltAHAM) Theo. 
logien Proteftant , né à Groningue 
en 163.J, fut Fafleur dans fa l'a trie, 
ail il mow:ur en 17 li•· On a de lui , 
Une Concurd1111u Gruqiu de l'ancien 
Teftamcnt , de la Vcrfion des 70. 
. Tl\.OMP, ( MA!tTIN • HAPPEll.TZ ) 
Amiral Hollandois, natif de la Bril· 
le, s'éleva par fon méiite. Il s'em-
11.irqua à huit ans pour les Inde>, fur 
pris fucccffivcment par des Piriues 
Anglois & Barbarclqucs , & apprit 
fous eus toutes les rufes des com. 
bats de Mer. Il fignala tellement 
(on courage à la /·ournée de GibI:il-
ear en 1607, qu'i fut élevé à la pla. 
ccd'Amiraldc Hollande, de l'avismê-
.. c du Prince d'Orange. Jl détir , en 
cette qualité, la nombrcu!c Flotte 
à'Efpagne en 1639, & ga~na 3~a~-
1res batailles Navales. 11 tut tue lur 
lon Tillac , dans un combat con-
nes les Anglais , le 1 o Août 16 s 3. 
J.ts- Etats-Généraux ne fe contente-
rent pas de le faire enterrer folem-
11ellement dans le Temple de Delft , 
avec les Héros de la République ; 
J11aiscncore ils firent frapper des Mé-
dailles pour honorer fa mémoire. Le 
mérite & les profpérirés de l'Amiral 
Tromp lui avoient arriré des envieux , 
mais il avoit fu les dompter par fes 
bons offices & fcs bienfaits. Il fut fi 
modefte au milieu de fa fortune , 
que de tous les titres d'honneur 
dont on voulut le qualifier, il n 'ac:-
cepta que celui de Gr4n.t • p.,w des 
M.zuf.,,, ; & qu'étant parmi ceux de 
(on p3ys , il ne prit jamais que la 
qualité de Bourgeois. Il laiJfa un fils 
nommé Cornei/11, dit le Comte de 
1romJ1. Il marcha dignement fur les 
tra:cs de fon Pcre. Il devint Lieu-
ren:tnt Amiral Général des Provinccs-
Unies , & mourut le 21 Mai 1691, 
lt cs:z. ans , étant né à Roterdam , le 
9 Septembre 1629. Sa Vie a été don-
au l'ublic. 

"I'RONSON, (Louis) Supérieur 
dll Sémi11airc de St. Sulpi'e à l'a-

TRO 
ris, fa Patrie , étoit ils d'un Srcrt-
taire du Cabinet. 11 obtint une place 
d' Aumônier du l\.oi , qu'il quitta en 
icss s, pour entrer au féminaire de 
St. Si.!p1u, dont il fut élu Supérieut 
en 1676. C'écoit un homme d'u1t 
grand fens, d'un favoir allez étendq 
& d'une piété exemplaire. Il aJfllla 
aux Conféiences d'Uli , en tcig4, 
avec: les Evêques de Meaux & de 
Châlons, où les Livres de Mc. Gu)on 
& ceux de I' Abbé de 1-<ndon , fon 
ami, furent examinés. On a de lui 
deux Ouvrages allez cfrimés, quoi. 
qu'il y ait quelques petiteJfes dans 
le premier. L'un qui et} intitulé : 
Ex•m1n' /'•rriculiers , fut imprimé 
l'an 1fo•Jo, à Lyon pour la premierc 
fois ; le !ccond , intitulé : F•rm4 
Clcri , ell une ColleGl:ion tirée de 
!'Ecriture, des Conciles & des Peres, 
touchant la vie & les mœut.i des Ec-
clétiafiiqucs : il n'en avoit d'abord 
pa1u que trois vol. in-u. ; mais on 
a imprimé , en 17 :i.4 , à Paris, l'OLl-
vrage entier , in-4 °. 

TROPHIME , né à Ephèfe, ayant 
été converti p3r St. Paul .1 la Foi, 
s'arracha à lui, & ne le quiua pluJ. 
Il le foivit à Corinthe , & de - là à 
Jérufalcm. On croit que Trophi•• 
fuivit l'Apbtre à Rome, à fon pre· 
mier voyage; & St. Pttul dit dans fon 
Epitre à Timothée, qu'il avoir lai!fé 
Trophime malade à Milet. Cc fut l'an 
6 s. C'cll tout ce qu'on fait fur cc 
Saint. 

TROPHONIUS , fils d'Apollon , 
rendoit des oracles dans un antre 
::itfceux. Ccus qui voulaient le con-
fultcr devaient fe purifier. Après bien 
des cérémonies , ils corroient dans 
la caverne , & s'y étant endormis , 
ils voyoient ou cnrendoient en Conge 
cc qu'ils demandaient. 

TROUIN, Voye~ GUAY-TROUIN· 
TROY. (FltANÇOIS DE) Peintre' né 

à Touloufc en 164s , mort à Paris en 
ino , apprit les premiers p1incipes 
de fon Art, fous fon perc. Il s'appli· 
qua fur-tout aL& Ponr:tit , qui efi u!' 
genre luccarif, & fut reçu à l'Acade· 
mie en 1674. Il devint fuccdlivc· 
ment Profclfcur , Adjoint du Rec-
teur , & enfui Dirctkur. ce Maiuc 
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donnoir beaucoup d'cxpreCl'ion & de 
noblcfiè à l"s liguzcs ; (on Ddfein 
.!toit corrct:k ; il étoit grand Coloril: 
rc , & finilfoit cxuêmcmcnr fes ou-
vrages. La fam1 lie Royale: & les 
grands Seigneurs de la Cour , occu-
pc:rc:nt fon pinceau t.011i 1 XII' l'en-
voya en B.avic:rc pour peindre Mme. 
la D.auphinc:. Cc cdèbre Artifl:c: la-
voit ajourer à la beauté des Dames 
ciu'il repréfentoit , fans altérer leurs 
uaits ; cc talent joint à une probi1è 
~uae , à une !-.elle ph)·ûonomic , & 
à un cfprit enjoué , le mirent dans 
un grand crédit. Ses Deficins, com-
par:ibks pour la beauté à. ceux de 
l'••.iicli._, lont ues-recherches. 

TROY , ( jEAN·fRANc;o1s DE) fils 
du prcccdc:nr , Chevalier de l'Ordrc 
de St. Michel , Secrcrairc du Roi , 
mouzut à Rome en J7S:, âge de: 76 
ans. Son mérite le fit cho11ir pour 
être R.eélcur de l'Académie de: rein 
turc de Paris , & Jcpuis DircGleur de 
celle que S:i Mljetlé entretient à 
Rome. Il efi un des bons Peintres 
de !'Ecole Franc;oife. On ad mir.: d.ans 
fc:s ounages , un grand go1it de del: 
fcin , un beau fini , un coloris IÎl:ive 
& piquant , une magnifiqac orJon-
nancc , des penféc:s nobles & heu-
rcufemcnr exprimées, beaucoup d'arc 
3 rendre le fentiment & les divc:rfes 
pallions de l':imc , des fonds d'une: 
iimpliciré majdluc:u(c, enfin un gé-
nie créateur qui communi<tue fon 
feu & fon a&ivité à toutes les com-
pofüions. 

TRUCHET, ( JEAN ) né à Lyon 
en 1657, d'un M:irchand, entra dans 
l'Ordre des Carmes. Il fur envoyé à 
Paris pour y érudier en Phi;ofophic 
& en Théologie ; m:iis il s'y livra 
tout entier à la Méchaniquc , ~our 
laquelle la nature l'avoir fait naurc. 
Ch.t.rlts Il, Roi d'Angleterre , ayant 
envoyé à Lo11i1 XIV den:i: Monnes à 
répétition , les premieres qu'on ait 
wcs en France ; ces Montres lè dé-
rangcrenr , & il n'y eut que le Perc 
Tr11;h., qui pur les r:icommodcr. Col-
"'"; charmé de fes talens & de fon 
adrelfe , lui donna 'oo liv. de pen-
Gon, donc la prcmierc année lui fur 
payée le même: jour. ll 11.'avoit alors 
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ciu_c ~ !I ans. Le Pcre S'lt•ftit• ( c'é-
tolt Ion nom de religion) s'appliqua 
des- lors )a la Géoineuic & à l'HvJu11· 
lique & il ne s'c:tt guerc ·fait de 'gr:inli 
Canal en France pour lequel on n'aie 
pris fon avis. Sa réputation fc répan-
dit dins toute l'Europe. li fut cm• 
ployc dans tous ks ouvrages im-
pouans , rc~ur la vifite du Duc de 
Lorraine , de Pinr~ 11 <Jra11,l , Czu 
de Mofcovie , & de plulicurs :iurres 
Piinces , & cn1ichit les Manufalku-
zcs de plulieurs belles dccou~rrcs. U 
tr.availl.1 pour pcrfeaionner les tilic-
rcs des Tireurs d'or de Lyon, le blaa-
chilfage des Toiles à Senlis , lr:s ma-
chines des Monnoies, &c. C'dl lui 
qui a inventé la Machine à runtpor-
rcr de gros arbres tour entiers fans 
les endommager. Sc$ tablcau:i: mou-
v:an• onr érc encore un des orncmcas 
de .Muly. Le prcmkr , que le B.oi 
appc:lla fon p~tit Opira , changcoit 
r.ois fois de Jécorarion à un coup de 
fitllcr ; car ces tableaux avoienr aul& 
l:i propriété des réfonans ou fonorcs. 
Le dcuxié111c tableau qu ïl prcifenra 
au Roi , plus gr:ind & encore plus 
ingénieux , repréfcntoir un Payfagc 
où tout étoit animé : le R.oi nomma 
cc Pere pour être un des Honoraires 
de l'Acaè.;mic des Sciences , au rc-
nouvdÎcment à certe Acadénlic ca 
1699 , & l'on trouve pluticun mé-
moires de fa compofirion dans le re-
cueil de ccuc Société. Les •lernicrcs 
années de fa vie fe font paficcs daas 
des infirmitc:s continuelles, qui l'cn-
lcvc:renr aux Sciences en 17: J>· Q11oi-
quc fort répandu au dé hors, prclquc 
inccfi"":immcnt diffipé. le p. s.i..p,,. 
fut un très-bon R.éligieux, ttès fidéle 
à fcs devoirs , cxrrêmcmcnt déûnré-
relfé , dc:ux , mode1le 1 & Celon l'cs-
preffion dont fc fèrvir feu M. le Prin-
ce en parlant de lui au Roi , ••ffe 
fi'"P" '/"' 1<1 "'athint1. Il co11fcna 
toujours dans la dc:rniere rigueur tout 
l'exrérieur convenable à fon habir. 

TR YPHON, di!itic11x , ou DIO. 
DOTE , de b Ville d' Apamée, Gèné--
ral des croupes d' ,l/t»4ndr1 BA/;,• 
fervit bien fon maitre dans les guer-
res qu'il eut contre D•Mr1riu1 Ni••· 
n.,-. Apzès b 111ou de B-.alii • il alla 
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a Arabie chercher le fils de ce frin~ 
cc , & Je fit couronner &oi de Sirie , 
malgré les clforts de Dirnitri1u fon 
compétiteur, qui fut vaincu & mis 
~fuite. Mais le perfide Triplion, qui 
méditoir de s'emparer de la Couron-
ne , ne pcnfa plus qu'à fe défaire 
al' Antiochus; & craignant que Jon11.r1.1 
UAcchll.bù ne mit obilacle à fn def. 
feins ,il chercha 1'occ3Ûon de le tuer. 
11 Vint pour cela à Bcthfan , où Jond-
11l1&s le joignit avec une nombrcufe 
cfcorre; Tryph'" le voyant fi bien ac-
compagné , n'ofa exécuter fon dcf-
fein, & eut recoins à la rufc. Il re~ut 
JerArh1u avec de grands honneurs, lui 
lt des préfens, & ordonna à 1outc 
fon armée de lui obéir comme à lui-
mêmc. Quand il eut ainfi gagné fa 
confiance ,jl lui pcrfuada de icnvoycr 
fa croupe, & de le fuivre à Ptolémaï-
ele, lui promettant de remettre ccuc 
place encre fcs mains. Jon11.rl11", qui 
.ne foupfonnoir aucune rrahifon , fit 
tout cc que Tripbon lui propofoit; 
mais étant entré dans l'tolémaïdc , 
il y fur arrêté ; & les gens qui l'ac-
compar,noicnr furent palfés au fil 
cle l'épée. Après cette infignc trahi-
fon, Tripbon entra dans le pays de 
Juda avec une nombrcufc armée , 
& vint . encore à bout de tirer des 
m:iins de Simon les deux fils de J•n•-
r/111.1, avec cent talens d'argent, fous 
prétexte de délivrer leur pcrc ; mais 
menant le comble à fa perfidie, il 
rua le perc & les dcwc fils , & reprit 
le chemin de fon pays. Ces meurtres 
n'étoient que les préludes d'un plus 
grand , qui devoit lui mettre fur la 
rête la couronne de Syrie. J1 ne tar-
da pas à achever fon barbare projet, 
en alfallinanr le jeune Antioch"' dont 
il prit la place' & il rc fit déclarer 
1'.oi d'un pays qu'il défola par fcs 
cruautés. Mais il ne garda pas long-
temps le Royaume que fcs crimes 
lui avoicnt ai:quis. Le fucc:eJfcur 
légitime du trône entra dans fon 
hérirage, & toutes les croupes laf-
.fcs de la ryranni,c de Trypho" , vin· 
Jcnt auSi-tot fe rendre à lui. L'ufur-
pateur fe voyant ainfi abandonné , 
s'enfuit à Dora , Ville maritime , où 
le llOUVeau l\oi le fOudiùvir, & l'af-
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'égea par mer & par terre. Cette 
Place ne pouvant tenir long-temps 
contre une auffi puiff'aate armée • 
Tryphon uouva le moyen de s'enfuie 
à Orthofiadc , & de-là il gagna Apa-
méc fa p:itric, oil il croyoit trouver 
un afylc ; mais y ayant été ptis , il 
fut mis à mort. 

TSCHlllNAUS , ( El.NH.01 W.u.. 
TEil DE ) habile M:ithém:iticicn , na. 
quit à Kifiingfvvald , Seigneur;,. de 
fon perc, dans la Lufacc, en 16u, 
d'une famille ancienne. Aprè5 avoir 
fervi dans les Troupes de Hollande , 
~n qualité de Volontaire , en 1672, 
d voyagea en Allemagne , en An-
gleterre , en France & en Italie , il 
vint à Paris pour la troificme foj5 en 
1682, & il propofa à l'Académie des 
Sciences la découverte .de ces fameu. 
frs Caufiiqucs , fi connues fous le 
nom de Caujliques A' M. Ile T[tbiruus. 
Cette Comp:ignie , en les approu-
vant , mit l'inventeur parmi fcs mem-
bres. De retour en Allemagne , il 
voulut pcrfcélionncr !'Optique , & 
établit trois Vçrrcries d'où. l'on vit 
forcir des nouveautés mervcilleufes 
de Dioptrique & de Phyfiquc , & 
entr'autres , le Miroir ardent qu'il 
préfenta ~ .M. le Duc d'Orléans , R.é. 
gent d11 Royaume. C'c{l à lui allili 
auquel la Saxe cil principalement re-
devable de fa Porcelaine. Content de 
jouir de fa gloire littéraire• il refufa 
tous les honneurs auxquels on vou. 
loit l'élever. Les Lettres étoicnr fon 
feul plaifir. Il chcrchoit des gens qw 
eulfent des talcns , foie pour les 
Sciences utiles , foit pour les Arcs. li 
les tiroit des ténèbres , & étoit en 
même temps leur compagnon , leur 
guide & leur bienfaiteur. Il fc char-
gea aff'cz fouvent de la dépcnfc de 
faire imprimer les Livres d'auttui, 
dont il efpéroit de l'utilité pour le 
public. Cette générofité ne venoit 
pointd'oftenration 1 il faifoit du bien 
à fes ennemis avec chalc11r & fw 
qu'ils le fuff'cnt : ce qu'à peine le 
Chriftianifmc ofe exiger. Cc Savant 
cftimable mourut en 1701. Le J\oi 
Aut.ufl• fic les fiais de fes funeraillcs. 
On a de lui 11n Livre inticulé : D' 
M•tli&inlf ,,.,,,,;, f!r corpori1 • à Amf. 
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urdam, 1'17. Cc ou\"rage etl à,pei-· 
ne connu aujourdhui. 

TUBALCAIN , fils de L1n,.1eh le 
:Bigame • & de s~u" . fut l'invcnrew: 
de l'art de battre & de forger le fer, 
& routes foncs d'ouvrages d'airain. 

TUBY, dit le Ro,,,•i"• ( JEAN-BAP· 
TJSr.E )S.:ulprcllr •de l'Académie Ro· 
yale dc Peinture & de Sculpture , 
mon à Paris en 1700, 1gé de 70 ans, 
tient un rang diftingué parmi les ex-
cellens Anilles qui ont par~ fous ~c 
1egne de Louit XJV. On vott de lui, 
dans les Jardins de Vcdâilles, une 
Figure repréfentant le Poëme Lyri. 
que. li a encore embelli le Jardin de 
Trianon , par une belle copie du fa. 
meux grouppe de L•oçoon. 

TUCCA. (PLAl!TlllS) amid'H•· 
r.u & de Vir,gile , culti\·:J la Poëfie 
latine & revit l'Enéïde, avec I'.,;.,, , 
par ordre d' A11t.ufh. 

TUCIA, ou TUTIA, Vellalc, qui, 
accufée d'un crime , prouva fon in· 
aocence, dit-on, en puifant de l'eau 
dans un crible qu'elle pona du Ti· 
brc au Temple de Vrft•· 

TUDESCHI, ( N1cotAS) plus con-
nu fous le nom de f4normr , & ap-
pcllé aufli Nicol tu dr Sici!r, /' Ablti Jr 
l'•lrrm•, & l' Abbi P.u1ortnir1111u ·, étoit 
de Catane en Sicile. Il le rendit 1i 
habile dans le Droit canonique, qu'il 
fut furnommé Luçrrn• Juris. Son mé. 
1irc lui valut l'Abbaye de Ste. AJ"hr, 
de !'Ordre de St. Br11oit • puis l' Ar-
chevêché de Palerme. Il aflilla au 
Concile de Bâle & à la cré~tion de 
l'Anli-Papc f"r/ix qui le fit Cardinal 
en 1440 , & fon Legat à L11ur< en 
Allemagne. Il pcrfüla quelque temps 
dans le Schifmc , mais y ayant re-
noncé , il fc retira à Palerme en 
1443 , où il mourut en 1445. On a 
de lui un grand nombre d'oi:vugC's, 
principalC'ment fur le Droir C2non , 
clont l'édition la pl~s recherchée dt 
celle de Venifc en 11Si7, 9 vol. in-
fol. Son llylc cft bubarc & fcs ma-
1èriaux font en trop grand nombre 
& mal digcrés. 

TULLIE, Fille de 5,,11iN1 r.11;,.,, 
fixicmc l\.oi des Romains , fut ma-
riée à T11rq .. i11 1, Suptrl111, après avoir 
donné la mon à fon premier épou.s. 

T•1 JV. 

TU L 417 T.,,,..;,. ayant voulu monter fm le 
Trône de, s~,.,,;.,, T1tlliu1 , clic con-
fcntit au meurtre de fon perc , l"all 
SH de J. C. Après ccnc aaïon dé-
sellablc' clic tir pallèr fon char ear 
dcffus le corps tout fanglanl de foll 
perc. Cc monllrc fut chalfé de Rome 
avec fon mari , auprès duquel elle 
tinit fa détellablc vie. 

TULLIE, ( Tu!li•) Fille de Ciurorr• 
fut le premier fruit de fon mariage 
avec Tarn11 .a. Son ~rc l'éleva avec 
beaucoup de foin & clic répondit 
parfaitement à fon éducation. Elle 
fut mariée trois fois , d'abord à C41us 
Pifon , homme d'un grand mérite • 
très-actaché_ à fon bcau-perc, puis à 
Furi "' c,.pipe1 , & enfin li Publius 
CornrliNs Do/,.br/iA , pendant que Ci. 
ciron éroit Gouverneur de Cilicie. Cc 
croificme mariage ne fut point heu-
reux ; & les troubles que Vol•b1ll• 
excita dans Rome , caufcrcnr de 
grands chagrins à Cict~o11 & à T,.Jlir. 
Ccnc femme illutlrc mourut 4+ ans 
avant J. C. C'"'"" , inconfolahle 
apcès une rcllc perte , fit éclarcr une 
douleur li vive, que lcs malins pré-
tendirent qu'il y a voit plus que de la 
tendrefiè parcmdlc encre Je pcrc tic 
la fille , ~ais. cette con jctlure odicu. 
fc fus rc1cnec par les gens de bien. 
C'ell à l'occafion de la mort de T,.//i1, 
que Ciurcn compofa un T.raité 4. 
Confo/.,io111 que nous n'avons plus. 
On a prétendu que fous le Pape P•ul 
ll T, on trouva dans la Voie Appien-
ne un :incicn Tombeau avec «tte 
infcription , ·rul/iol.a fili• ,,,, .. , dans 
lequel il y avoir un corps de femme"• 
qui au premier foutBc d"air fut réduit 
en poufficrc , avec une lampe encore 
allumée , qui ~·éteignit 3. l'ouverture 
du Tombeau, après avoir brûlé près 
de 1 500 ans , ruais c'ctl un conte 
ridicule'. 

TULLIUS SEl\.VIUS ,·_vo}'.t. SER-
VIUS TULLIUS. 

TULLIUS HOSTILIUS • troiJième 
Roi des Romains , fuccéda à N,.,,.,. 
Pompilius , l'an 671 avant J. C. 
Cc Prince guerrier fit ouvrir le Tem-
ple de )~""' , fit marcher devant lui acs Gardes qui portoient des taif-
cca11x de vcr&e• , 8' tâcha d'infrù:ec 1)" 



411 TU R 
à fc:s Peuples du refpc:a pour la Ma-
jcfté Royale:. Les habita~ d'Albe 
furent les premiers qui rell"cntitcnt 
l'effort de fcs armes. Après le com-
bat des Hor•us & Jes Curi1&ces , il fit 
rafer la Ville d' Albe , & en tranf.. 
porta les Iichefiès 8c les habitans 
dans celle de Rome. Enfuitc il fit 
la euerrc aux Latins & à d'autres 
Jcuplcs , qu'il défit en divcrfes ren-
contres & dont il triompha. Il périt 
avec toute fa famille d'une manicrc 
tragique , l'an 640 avant J. C. Quel-
ques Hifioricns prétendent qu'ayant 
tenté une opéraüon magique, dans 
laqueU~ il n:obferva Pll:S l~s ~é,rémo
nies necelfaues, le Ciel urne lan~a 
Ja foudre fur lui 8c fur fa maifon. 
D'autres, avec plus de vraifemblance, 
iejettcnt le: foupçon de fa mort fur 
Aneto M"1du1, petit - fils de /\'um• , 
qui fut fon fuccelfeur au Trône. 
Selon eux, le coup de foudre ne fut 
qu'un incendie procuré par Ancus , 
qui cfpéroit faire romber ré1eaion 
fur lui , fi Tullius mouroit fans pof-
térité : cc qui arriva en effet. 

TURCHI , Peintre , Voye~ CA-
LIARI. 

TURENNE, VoJ•~ TOUR 
( HENlll DE LA) Vicomte de. 

TURINI • (ANDRE') Médecin des 
Papes Clnnenr Yll & P•ul Ill , de 
Louis Xll 8c de Fr•nrois I, étoit né 
dans le Territoire de: Pife:. li s'acquit 
une: grande réputation par fa prati-
que: & par fes Ouvrages • publiés en 
1 S4-S , à P,.omc: , in-fol. 

TURNEBE. (AI>IUEN) né à An-
deli , près de: Rouen en Normar.die, 
fut Profe1feur Royal en Langue Grec-
que: à Paris. Il fe fit Imprimeur , &: 
eut pendant quelque: temps la direc-
tion de l'imprimerie Royale , fur. 
tout pour les Ouvrages Grecs. La 
c:onnoiffance qu'il avoit des Belles. 
Lettres , des Langues & du Droit , 
lui fit des admirateurs à Touloufe &: 
à Paris, où il profc1fa. Ce Savant 
mourut dans cette: dernicre Ville , 
en 1565, 1gé de H ans. La douceur 
de fon vifage témoignoit celle de 
fon ame. Ses aaïons étoient inno-
centes , fcs mœurs irrépréhenfiblc:s 
&: tc111tcs ces vertus étoicnt accom. 

. . . 
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pagnécs ~·une modei\ic fans exempte. 
Son· Cabinet a voit tant de: charmes 
pour lui , que le: jour de: les nôccs 
il y pafià pluficurs heures. Ses Ou-
vrages ont été imprimés à Strasbourg, 
c:n 3 vol. in - fol. , c:n 1606. On y 
trouve; I. Des Nor•• fur Cicùon, fur 
Varron, fur Th1icyàiàe , fur P/41011 , 

II. Ses Ecrits contré R""'"'· 111. Ses 
Tr1&àÙé1ion1 d' .4riftou , de: Thiophr"ft•, 
de p/t""'J'.e , de PltCton , &c. IV. 
Ses Ptûjies Latines 8c Grecques. 
V. Des Tr1&itis particuliers. On a en. 
corc de: lui un Recueil impottant, 
intitulé Ad11trf•ri", en 30 livres, dans 
lequel il a ramaffé tout ce qu'il a 
trouvé d'inréreffant dans fes lcélurcs. 

TURNER , [ RolER T] Théolo-
gien Anglois , quitta fon Pays pour 
Ja Foi Catholique , & t1ouva un 
afylc aup1ès de GuilltCrm" , Duc de 
Bavie1c, qui l'employa dans pluficurs 
Négociations impouantcs , mais il 
perdit dans la fuite la faveur de ce 
Prince. Il devint Chanoine de Bref-
lavv , & mourut à Gratz , en 1597· 
On a de: lui des Camm•nr4irts fur l'E· 
crirurc - faintc, & d'autres Ouvra-
ges. 

TURNER , ( fl\AN~OIS] Théo-
logien Anglois , devint Evêque de 
Rochcfier en 1681 , puis Evêque 
d'Ely , l'année fuivante. Il fc: fit de: 
fâcheufcs affaires à la Cour d'Angle-
terre: , & fut privé de fon Evèché. 
On a de lui qqelqucs Ouvrages pc11 
ft

. , c 1mes. , 
TURNUS , Roi des Rutules, l 

qui L411ini' avoit été promife , fut 
tué par Enée fon · rival , dans uii 
combat fingulier. . . · 

TURPIN • Moine de Saint-Denis, 
fur fait Archevêque: de Rheims , au 
plus tard vers l'an 760 , 8c reçut d&& 
Pape Adrien 1 le P•llium en 774 , 
avec le: titre de Primat. Il mit des 
BénédiGl:ins dans l'Eglifc: de St. Remi , 
Abbaye célèbre , au lieu des Cha-
noines qui y étoicnt, en 786 , 8c 
mourut vers l'an 800 , -après avoir 
gouverné fon Eglifc plus de 40 ans. 
On lui attribue le Livre intitulé : 
Hijlori• & Vir• C4roli M;.g11i & R•· 
l•nJi; mais cette Hiftoirc: ou plut&t 
cette. fable , ell: l'Ouvragc d'un Maine: 
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du n'le ficcle , qui a pris le !l'?m de 
Ju.rt r,.,,;,., C'etl de cc mafuable 
11.oman qu'on a toré tous les Con1es 
qu'on a fait lur Rol•nii & fur C'1•rl1-

••<"" · TURRECREMATA, v.,,~ TOR-
QUEMADA.. 
TURRETlN,(BE NEDICT) étoir d'une 

illutlre & ancienne famille de Luc-
ques. Son pere ayant emb~alfc: l'hé-
rcfie de Calvin, fe re1ira a Gc:ncvc. 
Bcnc:ditl T"rr"i" nâquit en 1 s IB? 
& devint , à l'âge de J J ans , Pal-
teur & Profelfc:ur en Théologie. Sa 
fcic:nce , fa modération & (a pru-
dence lui firenl dc:s admirateurs & 
des amis. On a de lui , J. Une lJ1-
f1n_f~ dc:s Vc:rfions de: Gc:nc:vl', con.tre 
Je: l'ere Coron. 11. Dl's Scrmor1, en 
François, für l'u1ilité dc:s chitiml'ns, 
& d'auuc:s Ouv1agc:s aujourd'hui 
peu connus. Il mvurut c:n 163 1. 

TURRETIN , [ FRAZ-:\Ots] fils 
du précédent, né en 16::.J, voyagea 
en Hollande & l'n France , ou il 
augmenta fc:s connoillancc:s & où il 
fc: lia avec divers· Sa vans. A fon re-
tour il devint l'rofc:ffc:ur de Théolo-
gie: à Geneve en 1653 , & fut député, 
en 1661, en Hollande , où il obtint 
la femme de 15000 Aoiins, qui fer-
vircnt à la conftrudion du Batlion 
de: 1:1 Ville:, qu'on appelle encoic: au-
jourd'hui, /1 Baffim J, Holl•~a<. ~c: 
Savane mC1urut en 1's7, aprc:s:n·ou 
publié divers Ouvrages. Les plus con-
nus font, 1. )>1jti1ur10 fh1·.1og1• Elr11•: .• 
,;,,. , J vol. li. 'I'ht/11 J.1 fa1uf•c-
1ior11 ). C. d• ft<tf}lon• 11b Ecdtft• Ro-
m .. n• , :i. vol. Ill. Des Strmons & 
d'au1rc:s Ouvrages. 

TUR.11..ETIN , (JEAN ALFONSE ] 
fils du pr~cédc:nt , né à Gc:nc:vc c:n 
1671 , fc: livra tout entier à l 'étudc 
de: l'Hi!loire de l'Eglifc:. Cc: fut c:n 
fa faveur qu'on érigea à Genevc une 
Chaire d'Hilloirc Eccléfia!liquc. li 
avoir voyagé en Hollande , en An-
gleterre: & en France , pour convcr-
fcr avec les Sa vans. & a voit eu l'an 
de profiter de leurs cnuctic:ns. Ses 
Ouvr:agc:s font, 1- l'luficurs volumes 
de H11r•nt,'"' & de DiJT•rr111ian•. JI. 
Plufic:urs Ecriu fur la vérité de la 
R.clii:;ion Judaïque, diffus, mai' fo-

1 
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lides , tradlÛts en panic du Latin par 
M. Vtr•tt. Ill. Des Sermou. IV. UD 
Allrig1· J.1 I' Hifteirt Eccl•fi•ftiq111 , 
dont la feconJc: Edition c:ft de 17J6: 
Ouvr:agc: Cavant & mcirhodique , maïa 
fouillé par des dc:damuions c:mpor-
tc:cs conne l'Eglifc Romaine. T,.r-
r1ti11 mourut en 17 J 7 , à ' ' ans. 

TURRETIN • [MICHEL ) more 
en 17 ::.1 , Profclfcur en Langues 
Oiic:n1alcs à Gc:ncve, c1oit de la mê· 
me: famille: que les précédens. On a 
de lui plufieurs Strmor.1 e!limés des 
l'rotc!lJ.ns , deux c:nu'auucs fw: 
l'U:il11i d..:J 11.ffl1tflon1. 

;t't!RRE.TtN , .[ SAM•JEL) fils da& 
prccc:dcnt, Profcncur en Hébreu &: 
en Thcolo~ic: à Gcnc:vc , mon eD 
172. 7, ~ ~onné des. r;,,/., (ur lc:fqucl-
lcs a c:1c compo(e le: Tr•i" intitu-
lé: I'rif.r,,,uij rontrt 11 F"n•tifmt dl' 
/,., prù.-ndu1 in{pirt"• du 4<rnitr ji1cl1 
à Gc:nevc , 172J , in-1•. • 

TURRIEN' [ FRASÇOIS ] dont le 
vrai nom cil J'orrn , né l Herrera 
en Elpagne, Vt'rs l'an 1 so-1 , parut 
avec celai au Concile de Trc:nu:. li 
fe fil cnfuitc Jdùi1c: à l'âge de plus 
de: 60 ans , & alla en Allemagne• 
où il con1inua d'écrire avec plus d'af-
fiJuité que de: fucc.:s. li mourut ~ 
Rome c:n 1s14. C'é1oit un homme 
d'une grande: lctlurc l mais il n'avoic 
pas le goût sûr, & écoi1 alli:z mau• 
vais Cu tique, Ta~dutlcur & Coruro· 
Vt'rli!lc. On l'a aeçuli: de '11cr quan-
tité de: îaufii:s pi écc:s pour défendre 
fc:s opinions , & d'avoir forgé des 
Manulcriu. Ses Ouvrages font Cil 
grand nombre; ils roulent cous fur 
la Théologie & fon1 infetl~ dea 
préjugés Uhramonrains. 

TUR.SELIN • [HO Il ACE] Jéfuire. 
naquit _à Rome , ~u il en !C:igna pen-
dant Hngt ans ; al aurou continué 
encore plus long • temps l'exercice 
rénible de: cet Emploi. fi l'ont n'cac 
Jugé à propos de le lui faire •]uinc:r 
pour lui donner le gouvernement d~ 
quelques maifons. li fui donc Rc:c-
1eur du Séminaire de Rome, enfuitc 
du Collége de Florence , & enfin de 
celui de Lorc:nc:. li mourut à Rome • 
en 1 S99 , à s+ ans. Ses_ princi,PalllC 
011vragc:s font• 1. Dt .,,,,. Fr•suif,; 

l> d~ 

i 
~ 



•10 T Y N 
X41:erii, in- 4•, R.omc, 1St6, en 
fix Livres. ll .. L'Hifloire de Lorette , 
in-8°, en Latin , écrite avec élégan· 
cc, mais fans difccrncmcnr. III. Un 
'Ir4iri des r:uticulcs de la Langue 
Latine. lV. Un Aln-igi de l'Hifloire 
Uni11erf1//r; depuis le commencement 
du monde julqu'cn 1598, in-8°, 
continué par le Pcrc l'hilippe Brier 
jufqu'cn 166 i. On lit cet Abrégé avec 
plaifu quand on :iimc la belle Lati-
nité ; mais cette letl:urc dégoîitc 
bien-tôt lorfqu'on vc:ur de l'exatli-
rude dans la Chronologie , du dif-
ccrncmcnt dans les faits , de la juf-
rcffe & de la fincffc dans les réflexions. 
On voit que Turfa!in n'étoir qu'un 
:R.hétaur , qu'un Jéfuite , & non un 
Hiftorir:n & un Philofophc. On en a 
une Tcadutl:ion Françoife , en 3 vol. 
in- u .. 

TUTELlNA, ou TUTULlNA, 
Dée1fe qui préûdoir à la confervation 
4es grains recueillis & ferrés. 

TYARD• Voyrz. THYARD. 
TYDE'E , fils d'Otnee & d' Alrhie, 

fur envoyé par Pol7nict auprès d' Ereo-
ele , Roi de Thebes , pour le fom-
mer de lui rendre fon Royaume ; 
mais en ayant été m:il reçu , il le dé-
fia en toutes fortes de combats , où 
il eut toujours l'avantage. Ereodt in-
digné de fc voir toujours vaincu , lui 
rendit pluficurs piéges , dont il eut 
l'art de fc tirer. Qpelquc temps 
après , Tytlie fur enfin rué au fiégc de 
Thcbes. 

TYNDARE , TYNDARUS , Roi 
d'Oebalie, & mari de L•d" , pa1fa 
pour pcrc de Ca.Jlor & de Pollux , qui 
furent appellés T_7tttlt1.ritles. 

TYPHON ou TYPHE'E , TYPHO 
ou TYPHOEUS, Géant , étoit fils 
du Tarrar. & de la T•rr• , felon Hi-
fi ode , ou plutôt de Junon feule. 
Cette Décile , indignée de cc que 
Jupiter avoit enfanté Miner11e, fans 
aide ni compagnie, frapa la terre de 
fa main , & en reçut les plus fortes 
vapeurs qui en fortircnt , & cc fut 
de ces vapeurs que naquit Typhon. 
Sa r:iillc étoit prodigieufc ; car d'une 
main il touchoit l'Orient & de l'autre 

! l'Occident. Sa tête s'élcvoit jufqu'aux 
étoiles; fcs yeux étoient tout de feu ; 

T y R. 
il vomitfoit des flammes par la boa· 
chc & par les narines ; fon corps 
écoit couvert de plumes entortillées 
de Lè:rpcns , & fcs cuifiès & fcs jam-
bes avoicnt la figure de deux gros 
dragons. Cc monftrc fc préfenta avec 
les autres Géans, pour combattre & 
pour détrôner les Dieux auxquels 
li fit fi grande peut • qa'ils furent 
contraints de s'enfuir en Egypte , où 
ils prirent de nouvelles formes. Enfin 
.Apollon le tua à coups de flèche, ou, 
fclon d'autres, J,,.pirer le foudroya , 
& le précipita fous le mont Gibel. 

TYPOT. ( JACQ...Ul<S ) de Dicftem • 
Ville de Brabant , d'une bonne fa-
mille, cnfcigna le Droit en 1 ralic. 
li alla s'établir cn!"~icc à Wirt~bourg, 
d'dù J1t1n III , Roi de Suéde , l'ap-
pclla :iuprès de lui. Cc Prince s'étant 
lai1fé prévenir contre lui, le fit met-
tre en prifon. 11 ne fur élargi que 
fous Si,!,ifmond. Typat fc retira cn-
fuitc à la Cour de l'Empereur Ro-
J.olph• II , qui le fit fon Hiftorio-
graphc. On a de lui , 1. Hiftori• 
Gurhorum. II. Hiftorit1 rer»m in Sue-
âtÎ geftarurn. III. De Mant1rchiâ. lV. 
Di .Forrunâ. V. De Salure Reipubli-
c.t. VI. De Jufto , fiv1 dt Legihus. 
VII. S:Jrnbol• di11in• & hum•nt1 Pon-
tifi cum, lmpert1rorum , Regum , cum 
ie1nibus , & d'autres Ouvrages qui 
font écrits avec plus d'érudition que 
d'élégance. T;par mourut à Prague 
en 1602. 

TYRANNION, d' Armife , dans le 
Royaume de Pont, s'appelloit d'abord 
T111(phrafte ; mais fa méchanceté en-
vers fcs Condifciplcs le fit nommer 
Tyr .. nnian. 11 fut Difciplc de Denis 
de Thrace à Rhodes. 11 tomba entre 
les ma!ns de Lucullu1 , lorfque cc 
Général eut mis en fuite Mirhridar1, 
& fc fut emparé de fcs Etats. Mure-
na l'affranchit. La captivité de Tyr•n-
nion ne lui fut point défavantageufc. 
Elle lui procura l'occafion d'aller à 
Rome , où Cicéron, dont il arrangea 
la Bibliothéquc , l'honora de- fon 
amitié. Il fc rendit illuftrc par fes 
leçons , & il am30à de grands biens 
qu'il employa à dreifcr une Biblio-
théquc de plus de 30000 vol. Sa 
paJlion po11r les J.,ivres , conuib~ 
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heaucoup l b confl'rvation dl's Ou-
vragl's d' Arift,tt. li mourur fort vieux 
.à Roml', miné p:ir la goute. 

T Y R 0 , l'une des Neréïdes , & 
mere de Nt/« , de rtti.a•, d' Efon , 
d' ,f,,.irb.son , & de pbtrè1. 

TYR.RHUS, Gardien des troupeaux 
du Roi L.arrnu•. Un cerf qu'il avoir 
apprivoifé , ayant été rué fU A(-
c•~ 111 , fut la prcmiere caulc de la 
guerre entre ll's Troïens & ll's La· 
tins. 

TYR. TE'E, Poëte Grec, né , à ce 
que l'on croit , à Athènes , fit une 
grande figure dans la feconde guene 
de M1fl1n• : il excelloit à célèbrer la 
valeur guerriere. Les Spartiates 
avoient re~u plufieurs échecs qui 
leur avoient abattu le courage. L'o-
racle de Delphes leur ordonna de 
demander aux Athéniens , un hom-
me capable de les aider de fes avis 
lie de fes lumieres. TJrtÙ leur fut 
envoyé. A peine les Lacédémoniens 
curent-ils entendu fe\ vers , qui ne 
refpiroient que 1 amour de la Patrie 
lie le mépris de la mort , qu'ils at-
taquerent les Melféniens avec fureur, 
lie l~ vitl:oire qu'ils remponerent en 
certe occafion , termina à leur 
avantage une guerre qu'ils ne ppu-
voient plus foutenir. Us accorderen t 
à TJrtÙ le droit de Bourgeoifie, titre 
qui ne fe prodiguoir pas à Lacédé-
mone , & qui par-là devenoit infi-
niment honorable. Le peu qui nous 
relle de fes Poëfies , fait connoitre 
que fon llyle éroit plein de force & 
de noblelfe. Il paroir lui.même uanf-
poné de l'ardeur dont il vouloir en-
Bammer l'efprit de fes Auditeurs : 

Tyrttnfqu1 ••rts •ni•o• in M.srriis 
bill.a ' 

y,,ftbu1 n:.acuir. Horat. in Art. Poët. 
TZERCLAES , V•JtZ- TILLI. 
TZETZE'S' ( lsAAC ) Littérateur 

Grec, vivoir vers l'an 1170. Il nous 
relle de lui de bons Commrnt•irt1 
fur le Poëte L1capbron , que Forttr 
a inféré tout au long dans la belle 
Edition qu'il donna de ce Poëte à 
Oxford , en 1S97 , in-fol. 

TZETZE'S , (JEAN) Poëte Grec, 
frere du précédent , mourut vers la 
fin du Xll ûede. A l'âge de 1 s aru , 
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on le mit fou~ des Maîtres qui lui 
apprirent lc:s Bellcs-1.ettrl's, la Phi-
lofophie , la Géométril' , & m!me 
la Langue Hébraïque. On aflùre qu'il 
f,voit par ccrur toute l'E.criture-fain-
tc. Il dir lui - même qul' Dieu n'a-
voit pas créé un homme qui eut été 
doué d'une mémoire plus excellente 
que la fil'nnl' ; mais pl'ut-èue y a-
t"il là un peu d'cnthoufiafmc , ou de 
vanité poëlique. On a de lui, I. Des 
.Al!ixoritt [•., Ho,.rre , qu'il dédia à 
lrrn1 , femme de l'Empereur M.sn-
""'' Co"'"'"'· U. Hiftoir1 mt/Ù, ell 
XIII Chiliades , en vers libres , 
p!l'inc d'inutilités iufipides, écrites 
d'un. llylc emphatiqul'. UI. Des fpi-
K'"''"'"' & d'autres Potfi11 CD Grec. 
IV. Des o .. ..,r•l" de Grammaire &de 
Criiique, & dl's Scl1olit1 [ .. , H•fiod•-
v. Dl's c.,.,,.,,.,.;,,, fur le Poëmede 
L1copbro11 , appellé 'f' Alu•nJr1 ou la 
C11fl•11tlr1. Il a renfl'rmé dans cet 
Ouvrage une infinité de chofes utiles 
pour entl'ndrl' l'Hilloire & la Fable. 
Ils peuvenr fcrvir mêml' à l'intelli-
gl'ncc de divl'rs l'ndroirs obfcurs & 
difficill's, qui fe reoconul'ot claAs les 
autrl's Auteurs. 

VAC 

V ACHET' ( jEAN·ANTOINE tE ) 
Prêue , 1nài1utcur dl's Soeurs de 

l'U11io11 Chri1in1u , & Dirl'ileur des 
Dames Hofpiralicrl's de Sr. Gervais• 
é1oi1 natif de Romans l'a Dauphiné, 
d'une famille noble. Après avoir dif. 
uibué fon bien aux pauvres , il fe re-
tira à Sr. Sulpice , s'appliqua aux 
Mitlions dans les Villagl's , & vifüa 
les Prifons & les Hôpitaux. Ses mor-
rilicarions & fes uavaux lui cauferenc 
une maladie donr il mourut en 161 r , 
âgé de 71 ans. L'Abbé liich•ril don-
na fa vie en 169~. Nous avons de 
lui, 1. L' Exmopl11ir1 1111 En{ •n• u 
Ditu. U. L• Voy1 d1 ]1fus-Chrifl. III. 
L'.frtif•rt Chrl1i1n. IV. Rè!l•m1111 pour 
/., ji/Jts dr 11• "''""'"qui 'lli'lltlft "•'" 11 
Si,.in11ir1 J,. S•"" tl1 t•u,.;o,. Cbri-
rir11n1. Ces Ouvrages font écrits avec 
plus d'onttion que de pureté. 

V ACQ.UE.R.IE , ou V AQ.UElllE, 
( JEAN 1>5 J.A ) premier PréfideDt du 
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l'ulement•de Paris, fous lo•i1 XI, 
fe fit admil:cr par fa probité • par 
fa fermeté• par fon zèle à fou tenir 
Jes intérêts des Citoyens. Le Roi 
avoit donné des Edits, dont le Peu-
ple auroit été incommodé. La V.1c-
_,,.,,,;, vint, à la tête du Parlement, 
trouver Louis XI, & lui dit : Sire, 
Nous 'lleno1u r1m11rre nos Ch1&rg<J ,.,,, 
•os "'•in11 & foujfrir 1aut ce 9u'il 'llOUS 
p/1&ir11, plurÔr 'l"e d'ojfen{er nos conf. 
t:i111e1s. Le Roi, touché de la géné-
zeufe intrépidité de ce Magiflrat, 
révoqua fcs Edits. La V4c9ucrfr mou· 
1ut en 1597. Le Chancelier de l'H~
pir•I fait de ce Préfident cet éloge : 
~'il était bt4uco":P plus recommand•-
• ,, P"' f• p4u11rere, que Rolin, Cl14n-
f:tlier à• Duc a• Bourgogne , P"' [es 
rich1/fes. 1 

. 
VADE' , (JEAN - JOSEPH) né à 

Ham en Picardie en 17::.0, fut amené 
à Paris , à l'âge de cinq ans , par fon 
:Pete qui vivoit d'un petit commerce. 
li eut une jeun elfe fi bouillante, fi 
fougucufc & 1i diffipée, qu'il ne fut 
jamais poffible de lui faire faire fcs 
ctudcs, & il ne fut jamais que très. 
peu de latin ; mais il corrigea le dé-
faut d'éducation par la lelhue de 
tous nos bon Livres françois. V4rlé 
cll créateur d'un nouveau genre de 
l'oëfie , qu'on nomme le Genr1 poif. 
f4rti. Pour y réuffir , il fit pluficurs 
cours dt Halles , érudia lts Poiilàr-
dcs & leur ton, qu'il potîéda enfuite 
fupéricurement. Cc genre Poiilard , 
dans lequel il a excellé , ne doit 
point être confondu, dit M. Friro11 , 
qui nous fournit cet Article , avec 
le Burlefque. Celui-ci ne peint rien. 
Le PoiR;ud au contr:iire ptint la Na-
ture , baffe , à la vérité , mais qui 
n'dl point fans agrémens. Un Ta-
bleau <JUi repréfenre , avec vérité , 
une Guinguette , des gens du Peuple 
danfans , des Soldats buvans & fu-
n1111s , n'cft point défagréable à voir. 
J'"ü dl le Teniers de l:t Poëfic, & 
Tc,:ier.• cil compté parmi les plus 
gra:i~• A!ti!lcs, quoi qu'il n'ait peint 
qu~ <lrs fê1c> Fl~'!iandes .. li ra'y a 
pou:~. de C<-n1101ficur qui ne foit 
~nch:.mé de fcs Tableaux, comme 
il n'y a poi11t d'homaiic de Lctcrcs, 
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ni. d'am~teur ~ui n'ait vu jouer & 
qui ne hfe meme avec plaifir les 
Oeuvres de Vadi. Celles qu'il donna 
au Public , c'ell-à-dire • fes Op-.4 
comiqrus , fcs Pa.rodi.s, fes C'1anfons 
fes 8011quers, · fes Lettres cle Î4 G.-~ 
nouillere , fon ~oëme cle 1.4 Pipe c4j~ 
fie , fcs Complimens des clot11res tl11 
FPires de Sr. Germ4i11 & àc Sr. Lau. 
rent , foot très - bien imprimées , & 
recueillies e.n 4 vol. in - s Q , chez. 
Duchefne. V.ide étoit doux , poli , 
plein d'honneur , de probité , géné-
reux , fincere , peu prévenu en fa fa-
veur , exempt de jaloufie , incapable 
de nuite , bon parent, bon ami , 
bon citoyen. Jl a voit certc gaieté fran-
che, qui décéle la candeur de l'amc • 
Il étoit defiré par tour. Son carafiè:re 
facile & fon goût particulier , ne lui 
pcrmenoienr pas d~ refufer aucune 
des panics qu'on lui propofoit. Il 
y portoit la joie. Il amufoit par fes 
propos , par fes chanfons , & for. 
tout par le ton poilfard qu'il avoit 
étudié, &"'qu'il potîédoit bien. Ce 
n'étoit point une imitation : c'étoit 
la nature. Jamais on n"a joué fes 
Piéccs auffi bien qu'il les récitoit, 
& l'on perdoit· beaucoup à ne pas 
l'en rendre lui-même ; mais fa com-
plaifance exceffive , fcs veilles, {es 
uavaux, & les plaifits de toute cf-
péce, auxquels il s'abandonnoit fans 
retenue , prenoient fur fa fanté. li 
aimoit les femmes avec paffion; le 
jeu & la table ne lui étoicnt pas 
indifférents; & il abufoit de fon tem· 
pérament , qui étoit robuile. Il 
commença enfin à connaitre les éga. 
remeos & les dangers de fa conduite. 
Il fe propofoit d'ètre plus faf.e, plus 
fédentaire & plus laborieux. Ces 
h:ureufes difpofitions fe dévclope• 
rent à fa derniere heure , & il mou-
rut dans des fentimens très-chrétiens, 
le Lundi 4 Juillet 1757, âgé de J7 
am. , 

VADIANUS ' {JOACHIM) ne à 
Saint Gal , en Suiffe, en 1484 , fc 
rendit habile dans les Belles· Let-
tres , la Géographie., la Philofophie, 
les Mathématiques & la Médecine. 
li ptofelfa les Bellcs-Lèttres à Vienne 
CD Al&trÎdlC 1 & mérita la COWOA~ 
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11c de laurier , que les - Empereurs 
donnoient alors à «ax qui excc:l-
Joient dans la Poëfie. 11 mourut en 
J s sr , à 66 ans , après avoir exercé 
les premieres Charges dans fa Pa-
trie. On a de lui des CoM.,tnt.iirti 
fur Po,,.po.iu1 Md•, & d'autres Ou-
vrages en latin , écrits pefammcnt. 

V A;.NIUS , ( OtllON) Voytt. VE· 
NIUS. -

VAILLANT DE GUESLlS, (Grr. 
., • .,,., Vi1/tJ1I Gutlliu1 PimponrrtcI ) 
Abbé de Painponr , · ,Puis Evêque 
d'Orléans , f:a Patrie , mort à 
Meun-fur-Luire , en r s 87 , mérita 
pu fon goah pour lts Belles-Lettres 
la protcai~n de Fr11nfoi1 J. On a de 
lui, I. Un Co1"Mtnt11ir~ fur Virgil1. 
JI. Un Poimr qu'il compofa à l'âge 
de 70 ans , & dans lequel il prédit 
l'horrible attentat commis deux Oil 
crois ans après, furie Roi Huri 11!, &. 
les défordrcs qui fuivirent cc for-
fait ' 
- V AILLANT , [ J E A N F o y ] né 
à Beauvais en r6 J z , fut élevé , avec 
foin , dans · les Sciences , par fon 
oncle maternel , & deftiné i l'étude 
de la .Médecine ; mais fon· goût ne 
fe tourna point de cc côté-là. Un La-
boureur , ayant trouvé dans fon 
champ , près de Beauvais , un pe1it 
cotfre plein de Médaill• 11nciennes , 
l~s porta au jeune Médecin, qui 
dès cc moment fe livra tout entier 
à la recherche des Monamens de 
!'Antiquité. 11 fe forma, en peu de 
temps , un Cabinet carieux en ce 
genre, & fit plufieurs voyages dans 
les Pays Etrangers , d'où il rapporta 
des Médailles très· rares. Le ddir 
d'augmenter frs richcffcs Littéraires 
l'engagea de s'embarquer à Marfcillc, 
pour aller à Rome , mais il fut pris 
par un Corfaire , conduir à Alger, 
& misàlachaînc. Environquauemois 
après, on lui permit de revenir en 
France , pour follicitcr fa ran~on. 
JI s'embarqua donc fur une Frégate , 
qui fur , à fon tour , auaquée par 
un Corfaire de Tunis. V.Ji//4nr, à 
Ja vue de cc nouveau malheur , afin 
de ne pas tout perdre , comme il 
avoit fait dans le premier Vaifieau , 
avala uue llJUinuiae de .Médaille• 
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d'or qu'il avoir fur lui ; & apr~s 
avoir failli périr pluficurs fois .. il 
trouva enfin le moyen de te fauvet 
avec l'clquif. Quelque temps aprt1 
la narurc lui rendit le dépc\t qu'il 
lui avoit confié. De retour à Paris, 
il re~ur des ordres de la Cnur pour 
entreprendre un ·nouveau voyace. 
V.ai// 4nt pou{fa fos recherches jufqucs 
dans le fond de l 'E~·ptc, & de 1• 
Perfc, & y trouva les Médailles lu 
plus·pr~cirufes & les plus rares. Au 
rt'nouvcllemcnt de l'Académie des 
Infcriprions & Bellcs-Letues , ~'•il
la111 y fur d'abord re~u en qualité 
d' Alfocie , & peu de temps après il 
cblint la place de 1'en6onnaire. Il 
avoit éré marié deux fois , & par 
une difpenfc particulière du Pare 
il avoir époufé fucceftiv~mcnt les 
deux fœurs. Il mourut en 1706 , 
·âgé de 74. ans. Ses Ouvrages font, 
J. L' Hiftoir1 J11 Cifars julqu'à la 
chute de l'Empire Romain. Cette 
Hilloire a été reimprimtc à Rome , 
fous ce titre : N••tif-••1• lmf1r•1e. 
"""', &c. à Rome 1741 , en J vol. 
in·+• , avec beaucoup d'augmenra. 
rions qui font de !'Editeur, le Pere 
F""F•i1 B.ildini. Il. S.t1»ciil•r•• lwi-
prrttart1, fi11r Hiftori• r•l""' SJrÎ• •1' 
fitl•• & nu•if ••turt1 •cc•-d•t• , à 
Paris, 1611 , in-4•. Ill. Hiftori• Pte. 
lr•tortc• E,!Jpti rtgu• , •rl fttJ,. "•· 
raif••t11• •cc•••'•r•, à Amfterdam, 
1701, in fol. IV. NMmMÎ ••ti'f•i f•· 
•i/i4rM• R-•••rtc• ptrp•tMi1 illujlra. 
tionihMs illuffr•ri , à Amftcrdam • 
1701, .i vol. in-fol. v. Arf11&iJ.•r•• 
lmpni•"' , ft11• "!""' p•rrlJèr»• Hi{-
tori• , •tl ftd•• n••Ïf••r•• •et•.,•· 
J.,., à Paris, 1715, in-4•. VI. Ac'111-
,.,,.;J•r•"' ,,,,,,,;.,,,. , ft11t rtt•M p••· 
ti, BoJ;bori , Tr•ci11 & Bitb111i11 Hif-
rori• , •' fttl1• rttc•ifr••r•"' •ccom•-
d•t•. > à 1'aris, 17~s. in-4•. VII. 
Plufieurs Di01rr11tion• fur ditférentca 
.Méd;iillcs. Tous ces Puvrag" font 
honneur à fon érudition, & ont bcaù. 
coup fervi à éclaircir l'Hiftoire. L'Au-
rcur étoit non • fculemenr cftimabl'e 
par fon favoit , mais encore pu fon 
caraB:ère. · · -

VAILLANT., ( JEAN-FaANço1s 
foJ) Jill du préèédenr ; nâCJui' l 

Pd i 

1 

~ 



414 V A l · V· A 1 
J.ome en t665. Son pere l'emmena cellentes remarques fur Jes lnfiitq. 
à Paris & lui fit faire un voyage en rio,.s dr Bar4niq1" de Tournefort. JI. 
Anglererrc , dans lequel il prit beau- Un Di)rours fur la frrutlure des Fleurs 
coup de goût pour la fcience Nu· & fur l'ufage de leurs dilfé1entespar. 
mifmatique. De retour à Paris il fit tics. UJ. Un Li.,,re des l'lantcs qui 
.fon . cours de Médecine , & pendant naiffent aux environs de Paris , im-
qu'il éroit fur les bancs , il compofa primé à Leyde , par les foins de 
un traité àr 111 ndture & dr l'uf4ge Boerhaave, en J727, in-fol. fous le 
tl• Cdfi. En 1691 , il fut re~u Doc- titre de Bat1111icon Parifienjè, o" Di-
teua: Régent de la faculté de Paris, nombremmr , par ordre .tph11beriq11• , 
& en J702, on l"admit da11s l'Aca- .tles P/11nrts·quf fe trou.,,111,. .... ~ rn11i. 
clémie Royale des lnfcripripns. li rons àe P•ris, &c. , avec plus de 300 
donna plufieurs Di!f"•n4tions curieu- figures. Cet ouvrage , ftuir de 40 an. 
fes fur des médailles , il compofa nées de recherches , cfr très - eftimé. 
auffi une explication .de certains VttiJl,.,,r mourut en r 722. 
mots abrégés ou Lettres initiales , \'All\, ( Guu.Î.AUME DU) Fils de 
qui fe trouvent à l'exergue de pref- Jean du Vttir, Chevalier & Procureur 
que toutes les médailles d'or du bas général de la Reine C4th1rine de 
Empire , au moins depuis les cnfans Midicis , nâquit .à Paris en 1 ss6. li 
du grand Conft""tin jufqu'a ·Lion fut fucceffivement Confeiller au Par-

. 1' Jf#uri•"· Il fit encore une differta- lement, Maître des Requêtes, pre-
rion fur les Dieux C4birn, par Ja- mier Préfident au Parlement de Pro· 
CJUelle il termina fa cauiere lirrérai· vence, & enfin Garde des Sceaux en 
1e. Il n'eut pendant les deux ans 1616. Il embraffa enfuite l'Etat Ec-
qu'il furvêcur à fon pere , qu'une cléfiafrique , & fut facré Evêque de 
fan té fort dérangée ·& mourut en Lizieux en r6 r s. Il gouverna foa 
J701 , à 44 ans. · Diocèfc. avec beaucoup' de fageOè. 

VAILLANT, (SEBASTIEN ) né à La fermeté formoit fon caratlère , 
Viguy, ftès de Pontoife .. en 1669, il aima .. mieux quitter les Sceaux que 
fit paroirre , dès fa plus tendre jeu- de fe . prêter aux vues du Maréchal 
nefre, une paffion exrrême pour la d'Ancr•, qui abufoit de fa faveur. 
connoifrance des Plantes. Il fut d'a. Cet homme illufire finir fa caniére 
bord Organifte chez les Religieufes à Tonneins en. ~en ois , où i} étoit 
Hofpiralieres de Pontoife, puis Chi-· à J,a fuite du Roi, durant le fiegc de 
1urgien, & cnfuire Secretaire de F•- Clerac en 1621, à 66 ans. De Vizir 
zort, premier 14éd~cin de Loui~ !(IV. eut de fon temps la même réputa· 
. Cet habile .Medecin , ayant connu tion qu,~ l~ Chancelier d' Aguejfeau à 
. les talcns .de V11i/l11rtr pour la Bora- eu de· nos 1ours. L'un & l'autre ont 
nique , lui donna entrée dans tous compofé des ouvrages , mais le rné· 

. Jes Jardins du Roi. Cc ne fur pas le .rire en eft différent. Ceux de du v,.;, 

. feul bienfait qu'il reçur de fon mai- forment un gro~ yolume in-folio . 

. tre. F•gort lui obtint la Dire61:ion du Ony trouve des H"'""gutts , des Tr•· 

.Jardin Royal, qu'il enrichit de Flan- duélions. qui font moins infettées 

. tes curicufcs , & le~ places de . J'.ro- que les: autres produtl:ions de fon 
fcffeur & Sous - demonfiratcur des temps 4,u mauvais goût qui regnoit 
:Plant.es du Jardin Royal, & de Gar- alors , mais qui n'en font pas rou.t 
de des Drogues du Cabiner. du Roi. a fait exemptes. . , 
Le Czar p;,,,~ ayant \'Oulu voir les VAISSETTE , ( DoM JOSEPH) ne 
a:aratés de cc cabinet précieux, Vdil- à Gaillac en Agenois en 16BS, exer? 
la111 répondit à toutes les qucfüons pendant quelque .. temps la Charge 
de ce Monarque Philofophe avec au· de Procureur du Roi du l'ays Albi-
tanr d'efprit que de fagacité. L' Acadé- gcois. Dégoàté du monde , il fe fit 
mie des Sciences fe l'alfocia en i116. BénéditHn de la. Congrégation de 
JI mér~toi.r cet honneur par fes ou-· St. J.111ur dans 1e Prieuré de la Dau· 
.vz~gcs. Les princi1auxfont '· J. D'ex- .rade, à Touloufc en 1711. Son go~ 
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pour l'Hilloire , le fit app~ller à Pa: 
.ris en 1 71 l , pa.r fcs Supc:uc:urs , qui 
le chargere11t, avec Dom C!i:u.!• de 
Vt< , de: u.a\'aillc:t à celle de Langue-
doc. Le premicc volume de cette 
Hilloirc p.uut en 1730 , in-foL Peu 
d'Hilloi1c:~ Générales , Jir !'Abbé des 
F•11t•in" , font mieux c:crircs en no-
ue langue. L'érudition y cil p1ofon· 
de & agrc2blc. On a •jouté _à 1.a fin 
'des notes uè,.fav.antcs fut ddfc1c11s 
points de l'Hifioirc de Languedoc. 
Ces notes font autant de difietta-
tions fur des m:1tic1es cuficufcs. Dom 
de Vic étant mort en 1734 , Dom 
V•iffèttt tclh fcul ch:irgé de, cc grand 
ouvrage; qu'il exécuta avec fuccès , 
& do11t il publia les quatre aunes 
volumes. Ct' Savanr mourut à St. 
Germain dc:s Pti:s en 17s6, reg1ctté 
par fes confrcics & par le public. Ses 
aucrc:s ouvrages font, J. Un .Abrigi 
de fon Hiftoire d.• L•ns.utdoc , en 6 
vol. in- u , 1740. II. Une Gio_cr•pbit 
1miurf°çl/1 , CR 4 vol. in-4• , & en 
1:i vol. in-u, quoiqu'elle ne foit 
pas exempte de fautes , on Ja reg:u-
de , avec .raifon , comme une des 
plus déraillées, des plus méthodiques 
& des plus exaac:s que nous ayons. 

VAL. ( PIEUlE DU ) né à Abbe-
ville, de Fùru Ju v .. 1 & de }./Mi• 
S•r1[011, fcrur du célèbre G~ographe, 
enfc:igna la friencc de fon oncle avec 
beaucoup de fuccès. li mourut à Pa-
ris en 1613 , à 6S ans. On lui doit 
plufieurs traités de: Gépgrapbie & des 
Carres qui ne font prefque plus d'au-
cun ufage. · · 

VAL 1 ( ANDP.E' DU.) Voyez. DU 
VAL. 

VALBONNAIS 1 Yoy•z. BOUR-
CHENU. 

VALDO. ( PIEl.llE ) Héréfüirque' 
né au Bourg de Vaud en Dauphiné 
d'où il prit fon nom , commen~a à 
dogm.arifer à Lvon vc:rs 1 J Io. Sts 
difciples furent 

0

appellés Vaudois du 
nom de leur maitre, ou gueux de 
Lyon , de 13 Ville où cene Cet.le prit 
nai(fancc ; ou Sabués à caufe de 

'hur ch.auffure fingulitre. La mort 
d'un ami de V•lllo , qui expira fubi-
ttmror en fa préfence , le frappa 
&cllement 1 qu'il dühibaa aufli-tôt 
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aux pauvres une grande fomme d'ar-
gent. Cette gencrofüc en anira une 
prodigieafe quantité à fa füite. Leu 
bienfaiteur voulut bien-rôt devenir 
Jcui maiue. Comme il éroit un pe11 
lc1troi, il leur expliquoit le Nouveau 
Tdlamcnt en l:angue vulg:iire & lcw: 
prêchoit l'eCliir.e de la pauv1ttc oifive. 
Les Eccléliaftiques a\·:tnt blimé fa 
témérité , il fe déchaina coni rc eux 
& contre leur auroriré , en leur éga- . 
bnt les Laïcs. li y a des Auteurs qui 
piérendent que 1'.sldo ne pouffa pas 
plus loin fes erreu1s : mais que fcs 
difciplcs s'étant i.ipandus en Dau-
phiné , en Languedoc & en Cara-
lognc, &c., & s'et:in1 mêlés avec les 
Arnaulditlcs & ks Albigeois, adopte-
.rcnt pluficurs encurs de ceux - ci. 
D'autres :ifi"urenr que le mépris de 
V11/do pour les Ecclétialliqucs, fut por-
ré jufqu'.i celui pour les Sacremens 
dont il' font les minillres légitimes. 
Quoiqu'il en foir, il cil certain qu'oa 
a quelquefois confondu rous ces Hé-
rériqurs. 

VALEMBOURG, VoJt.t. WALEJ14-
BOUB.G. 

VA.LENC,Al , VoJ<2:. ESTAMPES. 
VALENCE , Vo71~ PARE'S. 
VALENS,( FlÀVIUS) Empereur. 

fils de (;ruirn , fornommé le L"ord11r • 
( non qu'il fur coidicr de profcnion • 
mais parce que cinq foldoits malpé 
tous leurs etforis, ne purent lui ar-
racher une cor.ie qu'il tcnoir entre 
les mains, ) n.lquir près de Cibalc 
en Pannonie. li fur alfocié à l'Em-
pi1e l'an J64 par Con frcrc v .. 1.,,,;. 
11i1n , qui lui donna le Gou•erne-
mcnt de l'Orient. Effrayé par la ré-
vohe de Proço,, , il voulut d'abord 
quitter l'Empire ; mais il fut plus · 
heureux l'année fuiyanre • car il dé-
fit fon ennemi & lui tir couper la 
rê1c. Après avoir pacifié l'Empire, il 
fr 6r confé.rc.r le Baprême par Eu~o"'• 
de Conllantinople Arien, qui l'obli-
gea pu ferment de foucenir fe• 
erreurs. Sa femme Albi" Do•inic.s • 
qui éroir Hérétique , l'y engagea 
aulJi • & le rendit complice de fon 
héréfic , & pcrfécuteur de la foi 
orthodoxe , donr il s•écoir montré 
juf11u'alors un de• _plus zélés défea-
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fcurs. IJ publia an Edit pour exiler 
Jcs Frélats Catholiques , édit qui fut 
exécuté avec la dernicre rigueur. Il 
alla lui-même à Céfarée de Cappa-
doce , pour en chalfer St. B11.fit• ; à 
Antioche , où H exila Milece; à Edef-
fe , & ailleurs, où il perfécuta cruel-
lement les Orrhodo.aes. C'écoit après 
la guerre contre les Goths que YiiJ,,., 
fe déclara contre l'Eglife. Cettcguer-
•c avoir eu le plus heureux fuccès. 
Les Barbares , effrayez des vitl:oires 
de V.i/,.u , forcerent . Atb11.l11ric leur 
lloi à demander la paix. V11.leru vou-
lut bien la leur accorder en J6~ , 
mais il en prefcrivit les conditions. 
~ fut défendu aux Goths de pafièr 
le Danube , & de mettre le pied fur 
les terres des l\omains , à moins que 
cc ne fut pour le commerce. Us n'eu-
1enr plus la liberté , comme aupara-
'Hnt, de trafiqutr indifféremment 
dans tous les lieux fournis à l'obéif-
fancc de l'Empereur. On leur mar-
qua deux Villes frontieres , où ils 
pourroient ap.porter leurs marchan-
difes , & acheter celles dont ils au-
iroient befoin. Tous les tributs qu'on 
leur payoit furent fuprimés ;. mais 
Cln confirma la penfion d' .Ath«l11.ric. 
Yt&/1111 , plus complaifant qu'iLn'au-
iroit du l'être , permit aux Goths de 
s'établir dans la Thrace. Ils y furent 
fuivis de diver5 autres batbares ; & 
comme la Province ne pouvoi~ fuf-
·firc pour leur entretien , ils com-
menceren t à ravager les pays voifins. 
L"picin , Général de l'année Romai-
ne , ayant été battu , V11/ens . marcha 
en perfonne contre lts ~nnemis. On 
engagea une bataille près d' Andri-
nople en 3 71 , & il eut le malheur 
de la perdre. La nuit vint le furpren-
dre avant qu'il fe fut décidé für un 
parti , & les foldats , qui s' étoient 
rangés autour de lui , l'e11leve,nt & 
le portent dans une maifon , ou les 

.Goths mirent le felf, & où il fut bru-
lé vif, à l'âge de so ans , ~près en 
avoir regné 1 s. V Iliens fut un Prince 
timide, cruel & avare. Ses défauts 
furent plus pernicieux à l'Etat que 
fct vices. 11 étoir ignorant & il laif. 
foit languir les Sciences. Incapable 
de juger du méi:itt , i! n'élévoit aQX 
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grands emplois que ceu:r qui a 
plau~i~oient .à fes foiblefles. Sa fu: 
pedbuon étoit telle qu'il fit mourir 
tous c~ux , dont le nom commençoit 
pai Thutl , parce qu'un Magicien hü 
avoit dit que fon Sceptre tombezoit 
entre les mains d'un homme ·dont 
le nom commenccroit ainfi. l'rotcc-
teur de l' Arianifme , il fit autant de 
mal aux fidéles que les plus ardem 
pcrfécuteurs de l'Eglifc. · 

VALENS, ( PlER.llE ) né à Gronin-
gue dans le XVlI fiecle , s'appliqua 
avec fuccès à la Poëfie , à l'éloquen-
ce & à toutes les parties des Bclles-
Lcttrcs. li fit un voyage à Paris , où 
fes talens lui mériterent une place 
de Profdleur au Collége P..oyal. On 
a imprimé fes H11-r"niu•s & fes Pot-
Jies latines, en 1 vol. in-a•. Ces dcr-
nieres offrent quelques vers heu-
reux , mais peu de cette imagina-
tion qui confütue le vrai Poëte. 

VALENTIA, ( GREGOIR.E) Jéfui. 
te né à Médina-del-Campo dans la 
vieille Cafrillc , profeflà la Théolo-
gie dans l'Univerfité d'lngoUlad , & 
mourut à Naples en 1603 , à SSI ans, 
après avoir eu de vives difputes avec 
Lemos fur la prédefünation. Ses ad-
verfaires dirent de lui que s'il n'a. 
voit pu eu d'autre grace que celle 
qu'il avoir défendu , il n'étoit fure-
ment pas en Paradis. On a de lui des 
Li.,res de controverfe & des Commtn-
t•ires fur la Somme de St. 111om41 , 
en s gros vol. in~fol. qui deman-
dent beaucoup de patience de la _part 
du Lea:eur. . 
VALENTIN~ P..omain. Pape après 

Eugen• Il , mourut .le :u Septembre 
lz 7, 40 jours après fon Ekétion. 

VALENTIN , famcu1t Héréfiatquc 
du lI fieclc , ét-.it Egyptien , & Sec-
tateur de la Philofophie de Pl•ron. 
11 fe diftingua d'abord par fon favoir 
lk par fon éloquence, mais indigné 
de ~e qu'on lui avoir refufé l'Epif-
copat, il fe fépara de 1'Eglife • après 
avoii enfanté mille erreurs. ll les 
fema à Rome fous le Pontificat du 
Pape Hygin, & continua de dogma-
tifer jufqu'à cc;lui d' Anicu , depu!• 
l'an 140, jufqu'à l'an 160. 11 avo1t 
imaginé une Généalogie d' .4ons • 

• 
'. 
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dont il compofoit l:l divinité qu'il 
appclloit Plcrom• ou /'!::;ir·,a• , au 
ddfous de laquelle étoir le fabrica-
teur de cc monde , & les Anges 
auxquds il en :utribuoir k gouver-
nement. Ces ~""' étoic:nt mâles 
& femelles , & il les parragcoit en 
différentes claffes. V•.'<n1i11 eut beau-
coup de difciples , qui répandirent 
fa dothine, & formcrent drs Sec 
tes qui étoient fort nombrcuîes , 
fur· tout dans les G.aules , du temps 
de St. lrtnù , qui nous a donné le 
plus de lumiercs fur ces Hérétiques. 

VALENTIN GENTILIS , V:J•:t. 
GENTJLIS. 

V ALF.NTIN , Peintre, né à Colo-
miers en Bric , l'an 1600 , mor1 aux 
environs de Rome en 16p , entra 
fort jrunc dans l 'E,ole du V'"" , & 
peu de temps après fc rendit en Ita-
lie. Les Tableaux du C11r.<·"a~< le 
frappcrcnt & il l'imita. Il s'anàcha, 
for-tout, à rcprélènter des Concerts, 
des Joueurs, des Soldus, & des Bo-
hémiens. On voir auffi de cc Maî-
tre , des Tableaux d'Hifioirc & de 
déYocion , mais ils font en petit nom-
bre, & pour l'ordinaire , inférieurs 
à fcs autres ouvrages. Le 11 .. 1.·nrin 
trouva un Prorel.leur dans le Cardi-
nal Bnbnin , c'etl à fa recomman-
dation qu'il peignit , pour l'Eglifè de 
St. l'i.rr• à Rome , le Martyre Jes 
Saints Proecj[r & u .. ,;,.;rn, morceau 
rrès-etlimé. Il fe li:i d'amitié avec le 
Po .. flin, & l'on remarque qu'il a quel-
quefois fuivi la maniere de cet ex-
cellent Anifie. Le Vi•l11ttin a tou-
jours confuJré la N;arure ; fa couche 
efi légerc • fon coloris vigoureux ; 
fes Figures bien dii"pofées ; il cxpri-
moir tout avec for,e, mais il n'a 
guérc confulré les gr aces; & entraî-
né par la rapidiré de fa main , il a 
fouvcnt péché conuc la corrcllion. 
Cc Pcinirc s'étant baigné imprudem-
ment, fut faifi d'un frifion qui lui 
caufa peu de rcmps après la mort. 

VALENTINIEN 1, Empereur d'Oc-
cident • 61s de ,;,,..,e,. furnommé le 
Cordier, de: Cib:alc en Pannonie, s'é-
leva par fa valeur & pu fon mérite , 
fur le Trône lmpéri:al. 11 fur pro-
clamé Empcieur à Nicée • •!'rès la 
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mort de: Jovi1,. , le :z. s. t.fnict J64-
Il •fiocia lf4/e111 , fon Frerc , à l'Em-
pire, lui donna l'Orient , &. garda 
pour lui l'Occident, où il fc rendit 
redoutable par fon courage. 11 rc-. 
pouffa les Geimains qui ravageoicnr 
les C.aulcs , pacitia l'Afrique qui s'é. 
toit rcvolrée , dompta les Saxons 
qui s'étoient avancés julqucs fur le 
bord du Rhin , & bâtir un grand 
nombre: de forts en dilférens endroits 
de cc fleuve & du 0Jnubc. Les Q.ua-
des ayant pris les armes en 3 7 4 , il 
p:ilfa dans leur p:ays pour les châtier. 
Il met tout à feu & à fang , rafe les 
campai;nes , brule les Villages , rea-
vcrle lc:s Villes , lailfe pu-tout des 
traces de fa fureur. li rcpa(fe le Da· 
nubc, & va le repofer à Bregetio Oil 
Bregetion , petit Château de la Pa-
nonie. Li lc:s Qua des lui envoient 
des A.mbafiàdcurs pour implorer fa 
cl~mence. Ces envoyés étoient des 
hommes groaicrs , pauvres & mal 
vèrus. 1· .. 1,,.,,,,;,,. , croyant qu'on les 
lui avoir envoyé pour l'in 1ialter, ca-
na en fureur , & leur parla avec 
tant d'emportement qu'il (c c:affia 
une veine. 11 expira peu de temps 
après , le 17 Novembre J 1 s. Il ~toit 
alors âgé de s s ans & en avoir regné 
u. , moins quelques mois. Si l'on 
excepte quelques occafions partic11-
lieres où fa grande vivaci1é l'empor-
ta au delà des bornes de la modé-
ration , Vi1l1nti11im montra dans to1&-
tc fa conduite de l'cfprir , du co•-
ragc • de la politeilè & de la gran-
deur. 

VALENTINIEN Il• Fils du précé-
dent & Frere de Gr11rie11 , né en 
J 71 , fur proclamé Empereur à Tré-
ves, le :z.:z. Novembre 175. Il fuccéda 
à 1;,,.,;,,. en J IJ & fut dépouillé de 
fes Er::ns en J 17. p:u le Tyran N11:ci-
''". Il eut recours à 1'h10J.of1 , ~ui 
défir M11xiaç , lui fit couper la tete 
en J 11 , rétablit v .. 1,,,,;,.;,,. , & en-
tra triomphant dans Rome avec lui. 
Le jeune Empereur formé par lc:s 
avis, les infirutl:ions , & l'exemple 
de T11ioJo/1 , quitta de bonne hc:ure 
les imprcffions que fa mcrc J1&j1i110 
lui avoir données contre la foi Ca-
ÙlOÜCJllC. O.o le foup~ollJla de q11el-

,• 
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ciues d~réglemens ordinaires~ la jed-
J1dfc ; auffi. tôt qu'il le fut , il fc pri-
va de tout ce qui pouvoir donner 
occafion à ces faux bruits. On trou-
voit qu'il fe plaifoit trop aux jeux 
du Cirque ; pour s'en corriger , il 
.retrancha ceux- mêmes qui fe don-
noien t à la nàilfancc des Empereurs. 
Ayant fu que quelques-uns le blâ-
moicnt d'aimer trop les combats 
des bêtes , il fit tuer dans le même 
jour toutes celles qui étoient defti· 
nées à cet ufage. Cc ne furent pas 
fcs feules vertus. Les chefs d'une 
famille difünguéc , ayant été accu-

. fés d'une confpiration, il en cxami-
1i;1 lui-même les preuves ; & fa clé-
mence lui en :o:yant diffimulé la for-
ce , il fit élargir les coupables , mé-
prifant ces défiances & ces foup~ons, 
·zu; ,,. tourmenunt , difoit -il, que 

ts Tyr11m. Plus occupé du bien de 
fc:s fujets que du ficn propre, il mo-
déra c:xrrêmc:ment les impôts ~ & 
comme fcs Officiers vouloient qu'il 
Jrs augmentat , afin d'en profiter 
eux-mèmes, il leur répondit : ~el
le •Pf•rtne< y " - r'il 'i"e j'impofe I.e 
•ou'llelles Cl'"'t,es 4 ceux qui onr bien 
J, /4 P'ine .S P"Jtr les anciem•es ? Il 
faifoir jouir l'Empire de la paix , de 
la jufücc & de l"abondance , lorf-
CJU' Arbog11Jle , Fran~ois d'origine , à 
CJUÏ il a voit confié le commandement 
de fes armées , fe révolta. Cc Géné-
ul s'étoit acquis , par fa valeur·, fa 
fcience dans l'art militaire & fon dé· 
fin térelfemen t , la confiance des trou-
pes, au point qu'il régloir tout, & 
tcnoit Valentinien fous fa dépendan-
ce. Le Prince ouvrit enfin les yeux, 
& craignant les fuites de fon pou-
YOir, il lui Ôta le Commandement 
des Armées : mais ce traitre mir le 
comble à fc:s crimes & fit périr cc 
Prince qu'il avoir déja dépouillé de 
{on autorité.- li fut étranglé à Vien-

. ne en Dauphiné , le Samedi 1 s Mai 
3.s>:t, âgé feulement de :to ans, après 
un rcgne Ife neuf. 

VALENTINIEN In , ( FLAVIUS 
1'J.ACIDUS VALENTINIANliS) Empe-
reur d•occident , Fils du Général 

· Conjlanu & de Pl•cidic , Fille de 
· Thiod•fe le Gran4,nâquit à Rome en 
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41.!I & fut honoré du titre de c:r., 
à Theffalonique, mais il ne fut ·rc. 
connu Empereur, que le :tJ Ollobre 
4:z. S , à Rome ' après la défaite en. 
tiere de Je11n , qui s'étoit emparé de 
l'Empire. Cc fut d'abord G,.11, p/4 • 

cidi11 qui eut toute l'autorité & 
la fageffe de cette Princefrc ne 'put 
prévenir la pcr.te de _l'Afrique , que 
le Comte Bonif•ce bvra , en 411 
aux Vandales , qui y fondetent u~ 
état très-puifi'ant. Le Général ,4;,;., 
conferva par fa valeur les autres Pro-
vinces. Les Bourguignons, les Goths, 
les Alains , les Fran~ois furent bat-
tus en divcrfes rencontres, & forcés 
à demander la paix ; il n'y eut que 
les Suéves de la Galice qui ne pu. 
rcnt être domptés. V11/entinim recon. 
nut mal de fi grandes obligations. 
Il facrifia ce Général à la haine d'un 
de fes Eunuques , mais il périt bien-
tôt après lui. Ayant violé la femme 
de Petrone Maxime , ce mari outra-
gé le fit tuer au milieu de Rome, 
en 4ss. Il avoir alors 36 ans &ilfur 
le dernier de la race de TJ,iodoft. 
V11lentinien étoit un Prince fiupidc, 
qui facrifioit fa gloire & fcs inté-
rêts à fcs pallions ; & fes paffions le 
portoient toujours de crime en cri-
me. Il n'excita aucun fcnriment d'a· 
mour pendant fa vie, ni aucun regret 
après fa mort. 

VALE}U; .MAXIME, (VALERIUS· 
MAXIMUS) Hiftoricn Latin, fortoit 
de la Famille des V11/ern & de cel-
le des F11'1iens. Son gotît poUI la 
littérature ne lui ôta point celui des 
Armes. Il fuivit Sextt Pompt. à la 
guerre. A fon retour , il compofa un 
Recueil des Adions & des ?:uo!Cs 
remarquables des Romains & des 
autres hommes illufires. Son Ouvra-
ge cft en neuf Livres; il le dédia à 
Tibtre. Pluficurs croient que l'Ou-
vrage que nous avons n'eft qu'un 
Abrégé du fien, compofé par Juliu• 
Paris. Son ftyle cft I>arbarc, à quel· 
ques endroits près. Il iotérefre plus 
par le fond des chofes que par la 
manicre dont il les rend. La mcil· 
leure Edition de cet Auteur cil cc!· 
le de Leyde en 17:z.6, in-4°. ~vec 
les Notes de Tortni1u, On cl.bmc 
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suffi ctllede Paris. 1679, in-4•. ~ l'u-
fagc du Dauphin. 

VALERE. ( CtPlllEN DE) Auteur 
Protdlant. Nous avons de lui une 
l'crjion Efpagnole de toute la Bible, 
que l'ont peut 1egarder comme une 
feconde Edition de la Vedion de 
C•flioJo., dt R<l""· 

VALEIU'., (Luc) cnfeigna la Gé0-
méuic dans le Collége de Rome 
avec tant de réputation ~ qu'il fut 
nommé 1' Archimtdt Jr j on 1tmp1 , 
rar le célèbre ü•li/r'r. On le connoit 
a pei~c aujourd'hui , qu~iqu"il ait 
public deux Ouvrages afic:r. bons , 
l'un de Ctnrro CftA'll1t11tÎ• folidorMm , 
en 1606 ; & un autre th ~•dr•t11rtÎ 
P.ir.ibolA J'rr /i"'flcx f .. l[Mm. 

VALERE, ( ANDaE' ) Voyt%. AN-
DRE' VALERE. 

VALERIEN , ( PUBLIUS LIClSIUS 
VALEllASUS) Empe1eur Romain , 
p1odamé en S3 s de J. c., alfocia à 
l'Empi1c fon Fils G•!i<n, avec lequel 
il régna 7 ou 1 ans. Dans les pr• 
mieres années de fon Gouvernement 
il témoigna quelque aft"ellion pour 
les Chrétiens , mais M.t..,ien , un de 
fes Généraux , changea fcs difpofi-
tions ; & il s'allama une pe1fécutiO!J 
violente dans rout l'Empire. Vt1fr-
ric•, obligé de réfilkr aus Goths Ili: 
aux Scythes, fc relâcha un peu de fa 
fureur. Une autre guerre l'occupa 
bientôt; il fallut qu'il tourna fes 
forces contre Stt.por , Roi de Pcrfc , 
qui faifoit des progrès prodigieux en 
Sy1ie , en Silide & en Cappadoce. 
Les deux Armées fe renconncrcnt 
en Méfoporamic, & v~lirirn fur fait 
p1ifonnier en ::.60. Le Roi Stt.por le 
mena en Perfc , où il le traira avec 
indignité, jufqu'à le faire fcrrir de 
marchc-pié lorfqu'il mon~oit à che-
val. 11 mourut en captivité l'an 269, 
Agé de 71 ans , après en avoir re-
gné fept. S.1por le fité corchcr, ap1ès 
qu'il fut mort , & fit corroyer fa 
pca11 , la fit teindre en rouge , & la 
mit dans un Temple pour être un 
monumcnr éternel de la honte des 
l\.omains. v.iir;,,. parut méri1er les 
honneurs de la République rant qu'il 
fur parriculicr ; mais lors que par-
tenu à 1a fuiifancc fuf1êmc , il fut 
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en fpc&able à tout le monde ; il 
parut avoir moins de venus & plus 
de défauts. li ne fa voit pas juger dl& 
mérite , & eut toujours de mauvais 
minillres. Il abufoit fouvcnr de fa 
puiaance. Ses Lauriers furent ftéuis 
par plulieurs traits de lâcheté. So>Q 
imprudence fut la fource de fon m•l-
heur , & fit une riche ;. la gloi1e des 
Romains qu'ib n'ont jamais pu ef-
tacer. 

VALERIEN, Evêque de Cemclc 
dont l'Evêché a été transféré à Nice• 
affifta au Concile de Rie:r. en 419 • 
& à celui d'Atlcs en +SS· li nous 1cf-
de lui :o H>r,..!irs , avec une EpÎ· 
trc adreffée aus Moines. Il avoir a11-
rant de favoir que de piété. 

VALERIEN MAGNI, Voy•%. MA-
GNI. 

VALERIO , ( AUGUSTIN) né à 
Venife en 1s11 , d'une des meilleu-
res Familles de cette Ville, devint 
Dottcur en Théologie & en Droit 
Canon , & fur fait Profelfeur de Mo· 
raie dans fa Patrie en 1 s sa. Défa-
buîë des vains plaifirs du monde , 
il prit l'Habit Eccléfiaftique , & fut 
fait Evêque de Veronc en 156 s , fur 
la démillion du Cardinal s,.,,,.,, 
t.·.a11grrio, fon Oncle. Son zèle apof-
tolique, fa vigilance :itlivc ~ fes con-
noiRanccs le: lierent d'une étr<>itc 
amitié avec St. Cl11arlr1·8orro,.,ù. Grr-
_roir1 Xlll l'ap~clla à Rome , où il 
le mir à la tete de plufieurs Con-
grégations , après l'avoir honoré de 
la pourpre Romaine. l'.i/1ri• mourut 
f:aintemcnr dans cc ne \•ille, en 1606, 
à 7 s ans. Ses Ouvrages les plus etli-
més font , 1 • La Rlurori 'i'" "" Pritli. 
,.,,,., , compafée par l'avis & fur le 
plln de Sr. Ch•rlr1-8orro•Ù. Cet 
ouvrage folidc & inllruétif renferme 
des réBéxions judicieufes fur l'art 
d'exciter les panions des Audircurs , 
fur celui d'omcr ou de fortifier la 
didion , fur les défauts dans lefquels 
les Oratcun Ch1éticns peuvent tom-
ber; il cil en latin. Nous en avons 
une bonne Traduaion Fran~oife par 
M. I'Abbé Dino•••r, à Paris , chez 
1':J•", 1750 , in.12. U. D• cc•tion• 
•tlhibmtl• ;,, '"'"";' Libri1. On rrou-
wcra 4us cc dernier Livre, le Ca-

' 1 
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ialogae de toas les aurres ouvrages 
4'Augutlin Vialerio , tant imprimes, 
1ue manufcrits > ils font en grand 
aombre. 

VAL.ER..10-VINCENTINI , dont le 
yrai nom eft 1V4/erio le Brlli , Gra-
'feur fur Pierres fines , natif de Vi-
cence, mourut en 1546. C'etl un des 
Graveurs modernes qui a le plus ap-
proché des Anciens qui le font àif-
tingués dans cc genre ; on rcmaiquc 
clans lès Ouvrages , une dextérité & 
anc propreté qui ne lailfcnt rien à 
défiru. Plus de fineffe dans le Def-
fcin & plus de gcnic l'auroient rendu 
an Arritle parfiit. Il avoit une faci 
lité prodigieufe , & l'on a de lui 
une grande quantité de pierres pré-
cieufes embellies par fon travail ; 
il s'etl autli exercé fur les criftaux , 
& il a gravé beaucoup de poin~ons 
pour les Médailles. lïimenr V 11 qui 
l'tltimoit, l'occupa long-temps; en-
ue autres Ouvrages , il grava, pour 
cc Pape, un beau coffre de crifial de 
~oche, dont Sa Sainleté fit préfentà 
Fr411fois I. Ce Graveur a voit amaffé 
de grands biens qu'il employoir à 
acquérir deschcfs-d'œuvres quel'Art 
o1fre en tout genre. 

VALEIUUS FLACCUS , ( C. VALE-
a1us FLACCUS SE TIN US - BALBUS ) 
:roëte Latin , florilloit fous le regne 
de Vefpaji.n. Nou& avons de lui , un 
Poùne Héroïque du voyage des Argo-
naHtts, divifé en huit Livres. Ce Poë-
ine eft adreffé à Ve{pajierr; une mort 
prématurée empêcha l'Aureur de l'a-
.:hever. Son tlyle etl froid & languif. 
fant, & les regles ·de I' Art y font 
très-Couvent violées. 

VALERIUS PR.OBUS, Voye:t. PR.O-
BUS.· 

VA LER.IUS PUBLICOLA , ( Pu -
•LI•JS ) fut un des Fondateurs de 
la République Romaine. Il triompha 
avec Brut1u, de T4rquin & des Tof-
.:ans, 507 avant J. C.ll fut quatre fois 
Conful , & mourut fi pauvre , qu'il 
fallut faire une quête pour fournir 
aux frais de fes funérailles. 

VALERIUS CORVINUS MESSA-
LA, ( MARCUS) Citoyen Romain , 
également recommandable par fa 
naifiàm:c lie iiar fon génie , fut Con-

VAL 
fui avec A11g11ft•, l'an cinq de J. c. It 
perdit tellement la mémoire , ~eux 
ans a;·ant fa mort, qu'il ne fe fouve-
voit pas même de ion nom , fi l'on 
en croit l'!i11e. Mcjfala étoit connu par 
plutieurs Ouvrages qui font perdus. 

V ALE RI US. SORANUS, Foëte La-
tin du temps de ju/e,.Cefor, 50 ana 
avant J. c., fut mis à mort pour 
avoir divulgué des chofes qu'il étoit 
défendu de d're. 11 icmble qu'il' ne 
reconnoiffoit point d'autre Dieu 
que le Monde , ou l'affemblage de 
tous les Etres de cet Univers. Varron 
c:ite de lui deux vers fur la Nature de 
Dieu , qui lè:mblenc le prouver. 

Jupiter omi.ipotens, Regum Rex ipfo, 
Dtuf'f'" , , . . 

Progenitor ger.irrixque DeÛ• , Deu1 
t{n..us & omnis. 

V A LER.. l U S CA TO. Voyez CA-
TON. 

VALERIUS , (CORNELIUS) né à 
Utrecht en 15i::., mort en 1578, à 
66 ans , profefia les Belles · Lettres 
dans fa Patrie, à Louvain. li forma 
d'excellens Dilc:iples. On a de lui 
une Errcycloped1e enticre des Arts , 
écrite avec clarté & méthode; mais 
qui etl in.complette à bien des égards. 
On a encore de lui d'autres Ou-
vrage,. 

VALESIO , ( FllAN~OIS ) Médecin 
de Philif'pe Il, Roi d'Etpagne ,·obtint 
cette place pour avoir confeillé à ce 
l'rince de mettre fes pieds dans un 
batlin d'eau "tiéde, afin d'être foula:. 
gé de la goute : remede fünple , qui 
eut un heureux fuccès. On a-de lui 
un traité de M.rhodo Medendi, qui 
pa1fe pour excellent , & plufieurs 
autres Ouvrages. . 

VALETTE PARISOT , ( ]li.AN DB 
I.A ) Grand-Maitre de Malte après 
Claude de /4 Sangle, en I 5 S7 ~ don-
na tellement la chafiè: aux Turcs , 
qu'en moins de cinq ans il leur prit 
plus de 50 Vaifi'eaux. Solim1<-n il , ir-
rité de ces focces , entreprit de fe 
rendre maître de Malte , & y envo-
ya une Armée de plus de 80000 hom-
mes , qui formerent le fiege au mois 
de Mai 1565. La V4/eruleur réfUla 
pendant 4 mois, avec tant de cou-
rage , qu'ils furent obli&;és de fc 
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retirer , après avoir perdu plus de 
20000 hommes. Il fut tiré pendant 
Je fiegc 70000 coups de canon fur 
Malte : auffi fut - elle enticrcm,ent 
ruinée, mais le Grand-Maître repa-
ra tour. On bâtit une Cité nouvel-
le. qui fut nommée la Citi Vtt.fr:re. 
Jl y eut tous les jours 8000 Ouvriers 
employés, jufqu'cn rs6S qu'il mou-
rut avec autant de piété qu'il avoit 
fait éclater de courage & de pruden-
ce pendant fa vie. p.,, V avoit voulu 
l'honorer de la pourpre, mais.il l~a; 
voit refuîee , regardant cette d1gnite 
comme incompatible avec la profef-
fion des Armes. 

VALETTE , (JEAN-LOUIS NOGA-
RET DE IA ) Duc d'Epernon , nâquit 
en r s 54 , d'une · maifon illuftrc. Il 
commença à porrcr les Armes au 
fiége de la Rochelle en 1s7 3 , & s'ar-
racha à Henri IV, alors Roi de Navar-
re , qu'il quitta peu de temps après. 
La guerre s'étant allumée entre les 
Huguenots. & les Catholiques , il fe 
diftingua fous le Duc d' Almfon aux 
prifcs de la Charité, d'Ufoire & de 
Bouage. Henri Ill, dont il étoit dé-
venu le Favori ,le créa Duc & Pair en 
ur2, & luidonna,cinqansaprès, 
là Charge d' Amiral. Envoyé contre 
les Ligueurs , il prit fur eux quelq1,1cs 
places , entt'autrcs Montereau & 
:Pontoife. Après la mon de Hmri III 
il abandonna le parti de Htnri IV , 
qui lui pardonna dans la fuite. Cc 
Monarque l'envoya en Provence avec 
le tiuc de Général de fes Armées. 
D"Fpernon foumit bicn·tôr toutes les 
Villes de fa Province, mais la grande 
faveur qu'il acquit fur le Peuple le 
rendit fufpea ; il eut ordre de fot-
tir de Provence. D' Epernon rcconcilié 
avec fon Prince, fut employé dans le 
Languedoc &dans le Béarn. Il foumit 
les Villes de St. Jean-d' Angcli , de 
Lunel & de Montpellier. Pendant 
les querelles qui arrivcrenr à là Cour 
après la mort de Henri IV, il favo-
rifa Je parti de la Reine M•rie 4, 
Midiûs, à laquelle il avoir fait don-
ne! la !l~ge~ce. Cette Princeffe ayant 
éte c:inlee , 1 l alla la tirer du Châ-
teau de Blois , où elle étoit rele-
;uéc , & la mena dans fcs Terres à 
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Angouleme , comme un fouveraia· 
~i donncroir du fecows à fon al-
liée. Il fallut que Louis Xlll traita 
avec lui de Couronne à Couronne,. 
fans ofer faire éclater fon relfcnti-
menr. Le Duc d'~pernon fut moins 
ménagé fur la fin de fes jours. Ua 
démêlé qu'il eut- avec !'Archevê-
que de Bordeaux , le fit e~ler à Lo-
che , où il mourut ·en 1642., à SS 
ans. Il étoit Gouverneur de la Guien-
ne & il retiroit de cette Province 
plus d'un million de revenn. Tout 
chez hü étoit fplendeur & faf.lc. Sa 
vanité étoit fans bornes ainfi que 
fon am-bit.ion; maisfcs talens étoient 
au;-dcll"ous de fes prétentions. 

VAI.E,.:('TE , ( LOUIS DE NOGA-
RET DE • LA') fils d11 précédent ,. 
naquit avec une forte inclinatioa 
pour les armes ; mais fes parens le 
dcftincrent à l'Eglife & lui obtinrent 
l' Abbaye de St. ViElor de Marfcille 
& !'Archevêché de Touloufc. Le 
Pape '""' V l'honora de la Pour-
pre en 1621, fans que cctre dignité 
put lui faire perdre fes inclinations 
gucrrieres. Il contribua beaucoup à 
l'enlcvcment de la Reine M•ri• J.. 
Miàicis du Château de Blois ; mais 
il abandonna cnfuitc le patti de cet-
te Princeffc , pour fe livrer entierc-
ment ·au Cardinal de Richelieu. Ce 
Miniftre lui donna les premiers Em-
plois de la guerre ; & après l'avoir 
pourvû du Gouvernement d'Anjou&: 
de celui de Mct:r. , il l'envoya com-
mander en Allemagne avec le Duc de 
W1ym•r ~ puis en Franche - Comté 
contre le Général G"f"s , cnfuitc ea 
Picardie & en Italie , où il mourur: 
à Rivoli, près de Turin• en r639 • 
à l'âge de 47 ans. Ainfi on· vit ua. 
Archevêque , un Prince de l'Eglifc 
Romaine , mourir les armes à h~ 
main. Envain le Pape Urb11i• VIII 
l'avoir menacé de le dépouiller d11 
Cardinalltt, s'il ne quinoit ce mêtia: 
de fang , il fut infenû.ble à tout. 

VALlNCOUR, (JEAN-BAPTISTE-
HENR.1 Dt7 Ta.oussET DE ) Secre-
taire Général de la Marine , · Aca-
démicien de la Crufca , & Honoraire 
de l'Académie des Sciences , reçu à 
l'Académie Françoifc c11 1699, na• 



.._.3t. . V AL V AL 
41uir en 16SJ , d'une famille noble• de quelques Odes d'Hor.sce, des Sttln; 
originaire de Saint -Q)lentin en Pi- ces & pmfieUis Conres , où l'on re-
cardie. Il lit fes études chez les Jé- marque une imagination enjouée. 
fuites de Patis avec affez peu de VALLA ou VAI,LE, (LA u B.ENT) 
fuccè$ ; mais fcs Humanités finies né à Plaifance en 141 s , fut l'un de 
(on génie fe développa & fa péné- · ceux qui contribuerent le P,lus à re-
tration parut avec éclat. Boffiur le nouveller la beauté de la Langue 
''entrer, en 1685, chez Je Comte latine & à chaffer la barbarie.Sothi-
cle Touloufe , Amiral de France. Il que. Son féjour à Rome lui valut le 
étoif Secretaire Général de fcs Com- Droit de Citoyen ; .mais fon humeur 
mandcmens, & même Secreraire de cauftique l'obligea de quitter cette 
la Marine, lorfqu'en 1704, cc Prince Ville. 11 fc retira à la Cour d'Al-
gagna la bataille de .Malaga, con- phonfe , Roi de Naples , . Proretl'eur 
uc les Flottes Aneloilè:s & Hollan- des Lettres , qui voulut bien appren-
doifes. Valincour fut toujours à fcs die de lui la Langue latine. à l'âge 
c:ôtés, & y 1eçut une bldlùre. Louis de so ans. V.1lle ne fut pas 'lus retc-
X IV l'a voit nom!Iléfon Hiftoricn, à nu à Naples qu'il avoir été a Rome; 
la place de R4cine, fon ami. Il tra- il s'avifa de cenfurer le clergé & de 
Yailla avec Boite11u à l'Hiftoire de cc dogmatifer fur le Myilère de la Tri-
:Prince , qui fur fouvenr commencée nité, fur le Franc-arbitre , fur les 
k jamais finie; mais l'incendie qui Voeux de continence, & fur pluficurs 
c:onfuma fa Maifon de Saint Cloud, ~utres points importans. Ses ennc-
cn 1725, fit périr Jc:s Fragmens de mis le déférerent à l'lnquifition , 
c:et Ouvrage , ainfi que plufieurs au- qui le condamna à être bwlé vif; 
ues Manutèrirs. 11 fupporra cette per- mais le Roi Alphonf• modéra la ri-
te avec la réfignation d'un Chrétien gueur de cette Sentence. Les Inqui-
& d'un Philofophc. Je n'aurais gue- fiteurs fe contenrerent de fouetter le 
r•s profi1i de mes Li'Vres , difoit. il, coupable autour du Cloître des Ja-
fi j• n• f1111ois pas les perd"· Cet cobins. V11/l• , ne pouvant demeurer 
homme illuftre mourut à Paris , en à Naples après cer outrage, retourna 
173 o, à 77 ans , regretté de tous à Rome, où le Pape Nicolas Y lui fit 
les Gens de Lettres. Ami pafiionné un accueil favorable. Il y vêcut avec: 
du mérite & des talcns, encore plus plus de prudence qu'auparavant. 
ami de la paix entre les Savans , V.a. mais ce n'eft pas une raifon qui le 
linco11r étoit Je conciliateur de ceux jufüfie de la méc:hanc:elé dont le 
qu'avoit pu défunit la diverfilé d'o- Pogge l'accufa à la face de l'Europe. 
pinions. La candeur , la probité for- Ces deux Savans ; la luinicte de leur 
moicnt fon caratlère , & quoiqu'il fiecle, fe déchirercnt comme les plus 
eut été à la Cour , il ne fa voit ni vils des hommes. Ils. s'imputerent 
feindre ni flatter. On a de lui , I. mutuellement un caraaère vain , 

. Lettres à Madame la M11rq1ûfe de •• .•• inquiet , fatyrique ; ils a voient tous 
fur la Princcf[e ile C/e'V•s, Paris, 1678, deux raifons, & c'eft bien envain 
in-u. Cette critique ·eft Je modéle que l'Abbé Yigerini a cheiché à juf-
cl'une cenfure raifonnable ; l' Auteur tifier V4lle. Cet Auteur mourut à 
blâme avec modération & loue avec Rome en r45 s , à so ans ~ après 
plaifir. 11. La 'Vie il• Fr"nfois .U Lor· avoir enfcigné les Belles-Lettres 8c 
raine, Duc de Guife, 1681 • in-12. la Rhétorique , avec réputation, à 
elle cil écrite avec allez d'impar- Genes , à Pavie , à Milan , à Naples. 
aialité. 111. Des Obfar'll•tions ni1iques & dans les autres principales Villes 
fur /'Oedipe Je Soph~cle, in-4•. V4- d'Italie. Il fut enterré dans l'Eglife 
lincour malgré des occupations fé- de Sr. Jean de Latran , dont on dit 
.rieufcs , s'eft fait quelquefois un qu'il étoit Chanoine. On a de lui, 
amufement de la Poëfie , pour la- . I. Six Livres des EliV'""' t;te I• Lan. 
quelle il avoir du goût & du talent. gue latine : Ouvrage efürriablc , im-
On a de lui, des 1T.cdui!ions en vexa , piimé à l'aiis en 1s7S , in-4" ; & à 

· Camb1idge , 
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Cambridge , in-1• , qu'on l'accu~a plufièurs additions conûdérables. Les 
faulfcment d'avoiI volé. li. Un Tra1- principes de l"Hiftoire , de la Géo-
té êontrc I• /11.Ùf{e Don11.tion Je Conf- graphie & du Blafon fopr e.rpof~s 
tanrin. Iil· L'Hijfoire · d11 regne de dans ce\·011vrage avec affezde clarre, 
Ferdin•nd , Roi d'Arragon. Cette · ~e méthode. & d'exaé.t:itude ; mais 
Hiftoire prouve que L""""' Valle 1 Autc11r a fait q11elques fautes fut les 
étoit pl11s propre à donne1 au~ au- Médailles, dont il n'entcndoit pas 
'rcs des précepte~ pour é"ire ',qu'à quc:lquefoi~ les Légendes , fi l'on ie!1 
)es pratiquer ; il ecrit en R.heteur. croit B4uaelor. Son ftyle pourro1t 
JV. Des Traduélions de ThuCJdide • être }'lus pur & plus. élegant. 111. 
d'Hirodore , & de l'lli11de d'H?mere • • Curiofires tle it1 N11.t#re & de t• Arr fur i• 
Ces Traduaions font' des Paraphta- v~giration des Pl1&ntes , réimpdmé Cil· 
fcs infidéles. Valle n'cntendoit pas fi 17B, in-12 , 2 vol. IV. Dijferr•rion' 
bièn le Grec que le Latin. v. Des Tbio/ogiques & Hijforiques, 1:ouch11.nt le 
Nores fur le Nouveau Teftament, qui fecrer .dus J.1_1/fères , ou r Apologie de. 
valent un peu mieux que fes Verfions. la Rubrique des Miilèls, qui ordonne .. 
VI. U.n Traité d" f •ux & du 11r11.i , de dite Jecrctement le Canon de la 
qui otfre quelques bonnes 1éflexions. Meffe, 2 vol. in-12. / . · 
L' Auteur , pariifan d'Epicure , fut VALLIERE', (FRANÇOIS DE .t4 
l'ennemi déclaré d'A.rijlou.. BAUME .t.E. Bl.ANC, Chevalier de la) 

VALLE'E , ( G!.OFR oY) fameux porta les Armes de bonne heure , 
Déifie d'Orléans, né au commence- & ft1t Maréchal de Bataille à 26 ans. 
ment du XVI fiecle , fut brûlé en fous le Maréchal de Gri1mmont. Il 
place. de Gréve à Paris, pour avoir remplit cet Emploi avec unt de fuc-
publié un Livre impie, en huit feuil- cès, que le Grand-Maître de Malte, 
lets feulement , fous ce titre : La & les Vénitiens , firent tous leurs 
Biaritudc des Chrétiens, ou le fléau de efforts pour l'attirer à leur fervice. Il 
J11- Foi. Il' y débite un Déifme corn- fc fignala dans plufieurs ûéges & 
mode qui apprend à connaître un combats, fur - tout à Lérida où il 
Dieu , fans le craindre & fans ap- reçut la mort en 1644. On a de lui ,. 
préhender aucunes pcinelf'4près la 1. Un Ttaité intitulé : Pr11tique & 
mort. Cet Ouvrage eft fort rare. m11ximes de./11. Guerre. II. Le Généri1l 

VALLES, (FRANÇOIS) Voyez. VA- _d' Armée. Ces deux Ouvrages prou-
LESIO. vent qu'il étoit auffi profond dans la 

V ALLEMONT • ( PIERRE J>:E ) théorie de 1' Art Militaire ' qu'habilc 
Prêuc & laborieux Ecrivain• fe nom- dans la pratique. ' 
moit le Lorrain, & prit le nom d'Ab- VALLIERE, GI.t.tES DE LA BAtT-
bé de Va/lemont. Il nâquit à Pon-. ME LE BLANC DE LA) nâquit àll 
teaudemcr, en 1649, & y mourut Château de la Valliere, en Tourai-
en 1721. JI avoit écé chargé d'en- ne, en 1616. Il fut d'abord Cha-
feigner l'HHl:oire à CoNrcillon , fils noine de St. Martin de To.urs, & il· 
du Marquis de DangHu , & c'eR: fut élevé enfuite à !'Evêché de Nan-
pour lui qu'il fit fes Elemens. L' Ab- tes, dont il fe démit en 1677. Il 
bé de Vi11lemont étoit un homme in- mourut en 1709 , à 98 ans , avec 
quiet., qui fe fit pluficurs affaires une grande réputation de favoir & 
& qui ne fut confcrver aucun Em- de vertu. On a de lui un Traité in-
pl~i- On lui doit quelques Livres dtulé : La L#miere du Chre'rien, réim-
ciu1 ont eu da cours. I. La Ph,1Jiq_ue primé à Nantes en 16,9,1 , z. vol. 
~cculte, ou Traire· de la Baguette de11i- in • 12. 
n'atoire : .Ouvrage qui montre que . VALLIERE, (LOUISE-FllANÇOISB 
l' Auteur n'entcndoir rien en cette DE LA BAUME LE BLANC ,· Duchcflc 
matierc , non plus que le Pere lé de la) dclèendoit de l'ancienn~ Mai-
Brun <_1ui. l'a réfuté. li. Les Elimens fon de la Baume, originaire du Bour. 
<le l'Hiftotre. La meilleure Edition eft bonnois. Elle fut élevée Filled'hon• 
~Uc de 1758, en s vol. iD-12, avcç ne11r d'Hmri•tt• d'~glcteuc, .prc.:. 

Tome IV. · ~e • 
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miere femme de Philip/'t, Duc d'Or-
léans. Dès fes prcmieres années , 
elle fe diB.ingua par un caraétère de 
fagelfe marqué. Dans une occafion, 
où des jeune§ perfon~es de ,fo,n âpe 
montrcrcnt beaucoup de lcgerete : 
Monfieur dir [<>Ut haut : pour Mad'-
•oifeil" dt J, V11/liere , je fuis alfiiri 
!«''!/' n'J 1&ur1& p1&s de part, elle •ft 
wop ft•ge po"r ctla. Elle fc fit aimer 
& eftimcr à la Cour, moins encore 
par fes qualités extérieures ; que par 
un caraaère de douceur , de bonté 
& de naïveté qui lui étoit comme 
naturel. Quoique venueufe , elle 
avoic le cœur extrêmement cendre & 
fenfible. Cette fenfibilité la trahit : 
elle vit Louis XIV & elle l'aima avec 
tranfport. Le R.oi , inlhuit de fes 
fcntimens, lui donna tout fon amour. 
Elle fut pendant deux ans l'objet 
caché dc·rous les amufemens galans, 
& de toutes les fères que Louù XiV 
donnoit. Enfin lorfque leurs fenti-
mens eurent éclaté, il créa pour elle 
la Terre de Vaujflur en Duché - Pai-
rie, fous le nom de la Vallier•. La 
nouvelle Duche1fe, recueillie en elle· 
même & route renfermée dans fa 
paillon, ne fc mêla point des in tri· 
gues de la Cour , ou ne s'en méla 
ciuc pour faire du bien. Elle n'ou-
blia jamais qu'elle faifoit mal, mais 
elle efpéroit toujours de faire mieux. 
C'cft ce qui lui fit recevoir avec 
beaucoup de joie le remerciement 
d'un pauvre Religieux qui lui dit 
après avoir re~u d'elle l'aumlme : 
.llh ! M11d11nu , vou< f•TI%.. f4uvù ; 
c11r il n'•ft p111 p ffibl11 'fU• Dieto /aifli 
tirir une perfonne 'l"Î d•rine Ji {ibi-
r11lmunr pour l' am•r" de J,.i. Dieu fe 
fervit de l'.inconR:ance du Roi pour 
la ramener. La Duchefi"e de la Val-
lfrre s'apperçut , dès 1669, que Ma· 
dame de Monrt(p1n prenoit de 1 af-
c:endant fur le cœur de ce Monar-
que. :Elle fuppona avec une tranquil-
lité admirable le chagrin d'être té-
moin long remps ~u triomphe de fa 
rivale, & fans pre•que fr plaintlre, 
elle ne conibatt t que par le fpec-
tacle d'un amour vrai , fans inté-
rer , & fans Art. Enfin en 167s elle 
le fit carmelice i faria, ac pcrfévéia. 
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Se couvrir d'un cilice, marc:her pied• 
nuds , jciiner rigoureufement , chan. 
ter la nuit au Chœur dans une lan-
gue inconnue ; tout cela ne rebuta 
point la ddicatcfiè d'une femme ac-
coutumée à tant de gloire , de mol• 
leffc & de plaifirs Elle vêcut dans ces 
auR:érités depuis 1675 jufqu'en 1710, 
année de fa mort , ·fous le nom de 
Sœur Louife de /4 mifericorde. On 
avoit voulu la retenir dans le monde 
pour l'edifier par fes e~einples. C11 
/é.-oir à moi , répondit· elle, ,.ne hor. 
rible préfomption de me croire propre '* 
11idcr lt Prochain. ~and on s'ejf per• 
d,.foi-mémt, on n'eft ni àiJn•, ni ct1p1J-
l le de fer'IJir les aurres. En entrant 
d:ins le Cloitre , elle fe jena aux 
.genoux de la Supérieure en lui di-
fant: M4 mere, j'11i 1ou;1urs fair un 
Ji mauvtJis ,.fc.g• de "'" 'Il lonré, qu11 
je viens/, rtmttrre entre vos m4ins, 
pour ne la plus reprendre. Lorfque le 
Duc de Verm.,ndois, fon fils , RlOU-
rut ; elle répondit avec courage à 
ceux qui lui annoncerent cette perte: 
qu'elle n'avoir pas trop de 111rmts pour 
elle·m;me, & que c'ùoir fur e/le qu'e/I' 
tlevoit pl«urer ; & elle ajo(ua cette 
parole fi fouvent imprimée : il fau~ 
q•e je pleure la naijfance rie et fils en. 
erre p/,.s qu• fa mort. Cc fut avec la 
même confiance & la même réftgna· 
tion qu'elle apprit dc:puis 13 mon du 
l'rince de Conri , qui avoir époufé 
Madcmoifelle de BI is , fa fille. Ce 
qu'on raconte de fa patience dans 
{es maladies eft admirable , & feroit 
incroyable , fi l'on ne favoit ce que 
reut la grace. Une éréfipele violente, 
qui s'éroit jenée fur fa jambe , la 
fit bc:aucoup fouffrir, fans qu'elle en 
voulut ric:n dire ; mais le mal de-
vint fi confidérable qu'on s'en ap-
per~ut & qu'on l'obligea d'aller à l'in• 
firmcrie; elle répondit aux reproches 
que lui fit la Mere-Prieui e de cette 
cfpécc d'excès : Je ne f1111oi.• pa1 ce '1'" 
c'ifo,r; l! n"y avars pas regard/. On 
a d'elle des Rijlexion1fur1 a miféricor. 
-· .Je ri eu , in-12, qui font pleinea 
d'onll:ion. · · 

VALLISNIERI, (ANTOINE) n' 
en 1661 , dans le Château de Trcfi,.. 
lico , prés de Aeggie,. fut .refu De•· 
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teur en M~decine dans fa patrie. La 
R~publiquc: de V~nife l'a~pella pour 
rem pJir une prem1ere Ch:ure e;ctra_or-
dinaire de Ptofelfeur en Medecme 
pr:itique dans l'Univerûcc: de Pad~~e; 
Les Académies d'Italie, & la Soc1etc 
Royale de Londres fe l'alfocierent , 
& le Duc de Maden• le créa , de fon 
propre mouvement , Ch~v~lie~ , lui 
& tous fes defcendans' ames, a per-
pétuité. Cet illufire Savant mourut 
en 1 730 , à 69 ans , regretté de: 
1_>lu.lieurs Savans de l'Europe , avec 
Ielquels il cfcoit en commerce. Son 
fils :1 recueilli fcs Ouvrages en :z. vol. 
in-fol. , dont le premier par~r à 
Venifo en 1733. Les principaux font, 
I. Dialngu• fur L'origine de, plufieurs 
infcfles , in-s•. II. Canjiderarions & 
Experi<uces Jiir fa génération des Vers 
ordi11aires d tns le corps humain , con• 
tre .4n1ri, Médecin de Paris, qui a 
écrit fur la même rnatiere. III. Un 
Traité Jûr l'origine des Fontaines. Ces 
Ouvrages font en Italien. 
. V AL 0 l S, ( MARGUERI1E DE) 
Reine de Navarre. Vi'.)'•:t. MAR.GUî.· 
R!TE DE VALOIS. 

V AL 0 I S , (HENRI DE) né à 
Paris en 1603 , d'une: famille noble 
originaire de: Normandie: , s'appli-
qua de bonne: heure: à la leél:ure des 
bons Auteurs, des Poëces Grecs & 
Latins, des Orateurs & des Hifi:oric:ns. 
Il fut envoyé à Bourges, en 1622 , 
pour y apprendre le Droit Civil. A 
fon retour il fc fit recevoir Avocat au 
Parlement de Paris, plutôt par com-
plaifancc: pour fon pc:re , que par in-
clination. Après avoir fréquenté Je 
Palais pendant fept ans, il reprit 
1' étude des Belles- Lettres & travailla 
affidumenc fur les Auteurs Gr~cs & 
Latins , · Eccléfiaftiques & Profanes. 
Sa grande application à la lell:ure 
lui affoiblit fi fort la vue , qu'il per-
dit l'œil droit & qu'il ne voyoit pref-
que point de l'aune. Les iécompen-
fes que fon mérite lui procura le dé-
dommageren t un peu de cette perte. 
Elle ne l'empèchoit pas de compo-
fer, parce que fa mémoire lui rap-
pelloit les pages de tous les Livres 
qu'il avoit lû. En 1650, le Préfident 
de Mefraes lui donna une pen1i•11 de 
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zooo livres , & le Clergé de France 
une .de 600 qui fut depuis augmen-
tée. En 16 5 s , il en obtint unt: de 
1 s oo du Cardinal M.u:.arin. Deux ans 
après, il fut honoré du titre d'Hif-
toriographe de Sa Majefi:é, avec une 
penfion confidérable. Ce Savant finit 
fa carriere en 1676 , à 73 ans. Se~ 
princip:iux Ouvrages font, 1. Une Edi-
do11 d• i' Hi/foire Ecclijiajfiq11e d' EN-
feb• , en Grec , avec une bonne Tra-
àuiiion latine, & de favantcs Notes. 
II. I/Hiffoire de Socrate & de.Soz:..o-
,.,en•, en Grec & en Latin , avec 
des 'ohfervations , dans lefquelles 
l'érudition eil répandue à pleines 
mains. 111. L'Hijfoire de Theodoree • 
& celle d' E'IJagre le Scbolajliq11e, aulli 
en Grec & e"n Latin, avec des Notes 
favantes. IV. Une nouvelle Edition 
d' Ammien /ltarc<!!in , avec des l\.e-
marqu-es e,xcellentes. V.,,[ois excelloit 
dans 1' Art d'éclaircir ce que les An-
ciens ont de plus obfcurs. La faine 
critique , le favoir éclairé brillent 
dans fes Ouvrages ; mais !'Auteur 
fent trop les avantages quîl avoir fur 
les Savans qui l'avoient précédé. 

VALOIS' (ADRIEN DE) frere puîné 
du précédent , fuivit l'exemple de 
fon frere , avec lequel il fut uni par 
les liens du· coeur & de l'efprit. Il 
fe confacra à J'Hifi:oire de France , 
dans laquelle il fe rendit très-habile. 
Le Roi l'honora du titre de fon Hif-
toriographe, & lui donna une grati-
fication en 1664. Cet Auteur mou-
rut en 1692, à So ans, laifiànt un 
fils qui a publié le Valefianis. Valois 
employa pluûeurs années à recher-
cher les monurnens les plus certains 
de notre Hifi:oire, & à en éclaircir 
les difficulrés les plus épineufes. Il 
·n'étoit pas auffi habile que fon fre-
re dans la Langue Grecque, & n'a-
voir pas la même beauté d'efprit J 
màis il étoit laborieux , écrivoit pu-
rement en Latin , &: étoit bon criti-
~ue. Ses Ouvrages les plus efi:imés 
font, J. Une Hi/foire de France, en 
J vol. L'exaél:itude & l'érudition ca-
rall:étifent cet Ouvrage, mais il ne 
va que jufqu'à la dépoûtion de Cbi/-
deric. 11. Noritia. Ga.lliar11m , Paris , 
1675 , in.-fol.: Livre .. très-utile 10111 

E c:r. 
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~onnoitre la France fous les deux étoffes avec uné vérité frapante. 
prcmiercs Races. L•Autcur eft û Son ddfein eft pur , fa touche unie 
exatl: qu'on diroit qu'il a vêcu dans fans être froide. Ses Tableaux ne 
ces temps-là. Iil. Une Edition in- s". font guere connus qu'en· Hollande. 
de deux anciens l'oëmes , 1e pre- VAN-DALE, (ANTOINE) né en 
mier eft le P11.négyriqu• de l'Empe- 163 8, fit paraitre dans fa jeuneffe 
1eur Bcro1ver , & le fecond , une ur.e pallion extrême peur ies Lan-

' c.:. ' r fi efpece de Satyre , compofec par gues ; mais 1es parens lui rent quit-
Adalb•ron , Evêque de Laon , contre ter cerce étude p~r le .Commerce. 
les vices des Religieux & des Cour- Il quitta cette profeffion à l'âge de 
tifans. IV- Une nouvelle Edition 30 ans, & prit des dégrés en M~de
d' Ammien i-fMallin, & d'autres EcritS cine. Il pratiqua cette Science avec: 
cxcellens en leur genre- fuccès, & fe fît une 1éputation dans 

V A LOIS, ( Lou 1s LE) Jéfuite de l'Europe par fa profonde érudititln. 
!.telun, Confelkur des Princes, pe- li mcurut à H:ulcm , Médecin de 
-i:its-fils de Louis X!V, mournt à Pa- l'Hôpital de cette Ville, en 1708. 
ris en 1700 , regardé comme un On a de lui , l. De fovântes Di/[crt4-
homme de Dieu. On a de lui des tians fur l<s Oracles de, Pai•ns. Il· y 
Otu-vres fpiriru.11 • .,, en s Tomes, & foutient que ce n'éto1t que des trom-
un pctic Livre contre lts fcnrimens peries des P.rêrres. La meilleure Edi-
de D•fcart,·s. Ses Ouvrages 111yfiiq11es tion de ces Difiè:rtations eft celle 
font pleins de lumiece & d'onc- d'Amfterdam en I 700. Fonr,,,,ei/e en 
tion. a donné un Ab1égé en Franc;ois dans 

VALSALVA, (ANTOINE-MAR Ill) fon Trairi des Oradcs. JI a eu foin 
.Médecin , né à Imola en 1666 , fut d'y mettre la mzthode , la clarté & 
Difciplc de Malpi[.l;i, & enlèigna l'A- les agrémens, qui manquent à V•n-
natomie à Bologne avec une réputa- Jale , Savant profond, Critique ha-
tion peu commune. On a de lui un bile, mais Ecrivain lourd & pefant 
excellent Traité de l'Oreille h11maint, en Lat!n & en Fran~ois. li. Un 1"rairi 
& d'aurres Ouvrages en Latin, im- de l'origin• & dt1 progrès de l'IJ0/â.-
p1imés à Venife , in-4°. Les Italiens nie, avec plufieurs Diff•rtations fur 
en font beaucoup de cas. Cet Au- des fujets importans. v,,,,._d,./e étoit 
teur mourut en 1723, à S7 ans. un homme d'un caratl:è-rc doux, & 

VALSTEIN. Voy<z. WALSTEIN. d'une probité cxaél:c. Il entendait 
VAL VERDI, (BAil TffEtH.u) Théo- plaifantcrie für lès Ouvrages: ce qui 

logien de Padoue , né vers 1540, n'eft pas une petite qualité dans u11 
mort en 1600 , s't>ft fait connaître Erudit. 
dans la République des Lettres par VANDEN - ECKHOUT , ( G ER-
un Ouvrage for le Purgatoire, im- BRANf) Peintre, né à Amtlerdam e11 
primé fous cc titre : Ignis rurg11.torius, I<iz.1 , mort dans la même Ville en 
pofr /,anc vit""', e:i: Gr1.cis & L11.tinir 1674, fut Elcve de R•mb,-a,.t , dont: 
P11.rrib1" 11.fferru.<; Patavii, r s 81, in-4°: il a fi bien faifi ·ta manierc, que les 
livre très - rare & recherché des Bi. Curieux confondent leurs Tableaux. 
bliom:mes curieux- Cet Ouvrage eut Il a peint avec fuccès le Portrait&: 
peu de fuccès lorfqu'il parut; le Pro- dt>s morceaux d'Hitloire. Son pinceatt 
priétaire voulant y douner cours , ell ferme, fa touche fpirituelle , fon 
réimprima , en 1590, le Frontifpicc, , coloris fuavc, & d'un grand effet. 
fous le nom de Valsrifi11s de Veniie' VANDEN-VELDE ' (ADRIEN) 
& la plus grande panic de !'Edition Peintre, né à Amllerdam en 1639 • 
fe dél>ita fous ce mafque. mort en 167z., a excellé à peindre 

VAN-BUYS, Peintre Hollandais du des Animaux. Il touchoit affez bien 
XVII 6ecle , a travaillé dans la ma- Je Payfage; fon pinceau cil délicat 
nicre de Mi tris & de G1r11.rd-Dau. Sa & moëUeux ; fon coloris , foave &: 
compoûrion eft des plus fpirituellcs , onlhieux. Il merroit tant de go6t 
& dc:s plus gracicufes. 11 1endoit les & d'cfprit dans fct petites figw:Ci ,, 
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que plufieurs bons Maîtres s'adref-
foienr à l'ui pour orner leurs Tablea~x; 
cet aimable Artille a encore traite 
quelques fujets d'Hilloire. .. 

V ANDEN - VELDE , ( ISA1E ) a 
peint des Bacailles , avec beaucoup 
de feu & d'intelligence. 

VANDE}'l- VELDE, (GUILLAUM~) 
furnomme le Vieux , frere du prece-
dent , mort à Londres en 1693 ' ex-
cellait à repréfenter des Vues & des 
Combats de mer. S'étant trouvé dans 
une bataille fous l' Amiral Ru)'r.r , 
il deffinoit, rra_nquillem~nt durant 
raaion , ce qa1 fe paffoit fous fes 
yeux. 

VANDEN - VELDE , ( GUILLAU-
ME ) le jeuu , né ~ Amikrdam en 
163 3 , mort à Londres en 1707, 
étoit le fils de Gui!!1";me V.index-Ve/de 
le Vieux. 11 apprit b Peinture de fon 
pere, & le 1urpa1fa par le goût & 
l'art :!YCC lequel il reprétèntoit des 
Maxines. Charles II & Jacques II , 
Rois d'Angleterre , lui accorderent 
des penfions. Aucun Peintre n'a fû 
rendre avec plus de vérité que lui , la 
tranquillité , le tra'1fparent , les 
reflets & le limpide de l'onde , ainfi 
que fcs fureurs. Son talent alloit juf-
ciu'à faite fentit la légereté de l'air, 
& les moindres vapeurs ; il étoit 
auffi très·exatt dans les formes & 
dans les agrêts convenables à chaque 
efpéce de bâtiment. 

V ANDER - DOES , Poëte. Voyez. 
DO USA. 

VANDER-DOES, [JACOB] Pein-
tre, né à Amfterdam en 1623 , mort 
à la Haye en 1673 , excellait daJts le 
Payfage , &. à repréfenter des Ani-
maux. Ses Delfeins font d'un effet 
très-piquant, &. fort i:echerchés. 

VANDER-HELST, (BARTHEL.EM1) 
Peintre , né à Harlem en 1.631 , a 
peint , avec un égal fuccès, le Por-
ttai~, de petits fujets d'Hiftoire, dct 
Paytages. Son coloris eft féduifant , 
fon deffein correa • 1on pinceau 
moeJ,leux. 

V ANDER - HEIDEN , [ JEAN ] 
Peintre , né à Gorkum en 163 7 , 
mourut à Amfterdam en 17n.. Son 
talent étoit de peindre des Ruines , 
des Viles de Maifons de ~laifancc, 
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des Temples , des Payfages , des 
Lointains, &c. On ne peut crop ali-
mirer l'entente, &. l'harmonie de 
fon coloris , fon intelligence: pour la 
Perfpeaive , & le préciewi; fini de 
fes Ouvrages. · 

V ANDER-HULST , ( PIERRE } 
Peintre, né à Dort en Hollande l'an 
163:. , a peint avec beaucoup d'art 
&. de goût des Fleurs·& des Payfa-
ges. Sa touche eft d'une vérité fédui-
fante ; il avoit c.outume d'enrichil:· 
fcs Tableaux de plantes rares, & de 
reptiles qui femblent êrre animés. 

VANDER-KABEL , ( ADRIEN ) 
Peintre , & Graveur , né au Chitea11 . 
de Ryfvvyk, proche la Haye, en 163 r, 
mort à Lyon en 1695 , a eu beau-
coup de talent pour peindre des Ma-
rines , &. des Payfages qu'il ornait 
de Figures & d'Animaux deffinés d'un 
bon goût. On remarque plufieurs 
manieres dans fcs ouviae:es : le Bene-

~ 

dette , Salvaror Roja, Mola & les Car-
r4ches , font les Peintres qu'il a le 
plus che~ché à imiter. Sa maniere 
vague eft oppofèe à celle ·des Pein-
tres Flamands qui eft finie &. recher.,. 
chée. Il fe fervoit de mauvaifes cou-
leurs que le temps a entiérement 
noircies. Adrien a auffi gravé plufieuts 
Ellampes, fur-tout des l'ayfages efti-
més. Sa converfation étoit gaie & 
amufante, fon cara&ère franc & gé:. 
néreux ; ~ais fon goût pour la dé-
bauche l'egaroit fouvent. On le tt~u
voit toujouis parmi des Yvrognes , 
&. l' Amateur qui vouloit avoir de fes 
Tableaux , étoit obligé de le fuivre 
dans fes parties de plaifir. 

VANDElt-MEER, ( JEAN ) Pcin· 
tre, né à Lille en Flandre l'an 11S:t7, 
ex-::clla à peindre des Payfages &: des 
vues de Mer, qu'il ornoit de Figu-
res&. d' Animaux, deffinés avec beau-
coup de goût. Sa touche eft admira-
rable , fes compofitions pleines d'ef-
prit , &. pour l'ordinaire , fort gaies. 
On lui reproche d'.avoir mis trop de 
bleu dans les fonds de fes Tableaux. 

VANDER-MEER DE JONCHE , 
fon frere, avoit un talent fupéricur 
pour peindre le l'ayfage &: des Ani-
maux, fur-tout des Moutons, dont 
il a re,eréfcnté la laine avec un axe 
. Ee 3 

. . 



4,g V AN 
féduifant : fes Figures , fes Ciels , 
fes Arbres font pdnts d'une excel-
lente: manicre. On ne dillingue point 
fc:s touches, tout eft fondu & d'un 
acwrd parfait dans fes Tableàux. 

VANDER-MEULEN, : AsTolSE· 
FRAN~o1s) Peintre·, né en 1634,à 
:Bruxelles , mort à Paris en 16 90 , 
avoit un talent particulier pour pein-
dre les Chevaux , fon Payfage c:fr 
d'une fraîcheur , & fon Feuiller 
dlune légereté admirables ; fon colo-
ris efr füave & d~s plus gracieux ; 
fa touche c:ft pleine d'efpric & appro-
che beaucoup de celle de: To.i.·rs. 
1.es fujets ordinaires de fes Ta-
bleaux , font des Cha If es , des Sié-
ges , des Combats , des Marches , ou 
des Campcmens d'Armées. Le M•cc-
n.· de la France, Co1bat , le fixa en 

' France par ks occupations qu'il lui 
donna. Ce Peintre foivoic Louis X. V 
dans fes rapides Conquètes, & def-
finoit , fur ks lieux , les villes affié-
gées & leurs enviions. Le célèbre le 
Brun cfümoit beaucoup cet excellent 
Anille ; il chercha roujours les occa-
fions de l'obliger, & lui donna fa 
Niéce en mariage. On a beaucoup 
gravé d'après ce Maltrc:. Son frere 
Pitrre v .. n.ter-l"fttli•n , s'dl: diftingué 
dans la Sculpture ; il palfa en 1670, 
avec fa femme , en Ang!A?terre. 

VANDERMONDE , ( CHARLES 
Auc:;uS"lïN ) né à Macao dans la Chi-
11e, & mort à Paris en 176'1. , fe fir 
une réputation p:u fon habileté & 
par fes ouvrages. Il for Cenfc:ur 
P..oy:tl & membre de l' 1 nfticut de 
Bologne. Nous avons de lui , I. Un 
ilecueil d'Ollf6r'llations d.: Mdccin" & 
Je Chirurgie : ouvrage· Périodique , 
in- u. , qui commen~a à paroître en 
I7SS· li. Efiài fv.r 114 manrere de per-
fellionner l'efp<ce humaine, 1746, :t 
vol. in u. III. Diélio11na.ir.e portt1tif 
Je S1Cnti, 1761, 2 vol.in 12: ouvrage 
qui el!: un cours ~omplec de M~de
cine Pratique en abrcgé. Il y en a eu 
plufitqrs éciitions, & cc Livre méri-
ioit le _fuccès qu'il a eu. 

V.'1.NDER-MUELEN, ( Gull'.LAU-
MI' ) Jurifcontùlte Allemand du XVll 
uecle , fut fi 'Charmé du Traité de 
Croûzu fur le dloit de la gueue & 
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de la paix, qu'il le commentà am-
plement. Ses Commentaires • ~uoi
que excrêmc:menr longs, ont éte mis 
d:rns l'é1iition que Fredaic Grono'llÏ..S 
a donné de ce Traité en 1676 & en 
1704 , à Utrecht & à Amftc:rdam, en 
3 vol. in-fol. 

VANDERNEER' ( ELGON) Pein-
tre, né à Amilerdam en 1643 , mort 
à Duflèldorp en 1697. Son pere , 
Arnould Va,,derneer , efr célèbre par-
mi les Payfagilles, fur-tout par fes 
Tableaux où il a rcpréfenté un Claie 
de Lune. Son fils hùica de fes talcns. 
Il rendoit la N.Hure avec une préci-
fion étonnante. Son pinceau efr moel-
leux, fon coloris piquant , fa tou-
che Iégerc & fpiritucllc. 

VANDER-ULFT' (JACQ...UES) Pein-
tre Hollandois, s'adonna à la Pein-
ture par amufement , & ne la fit ja-
mais tèrvir à fa fortune qui étoit 
très-confidérable ; c'dl pourquoi les 
Tableaux & frs Dc:fldns font fort 
rares. On remarque beaucoup de gé-
nie & de facilite dans fos compoû-
tions , fon coloris efr foave & d'un 
effet féduifant. fon Delfein formé 
fur celui des Peintres Italiens. 

VANDERWERFF , ( ADRIEN ) 
Peintre, né à Rotc:rdam en 16 S9, 
mourut dans cette ville en 1ri.7. Le 
précieux fini de fes ouvrages , & li=url 
rareté, les rendent très-chers. L'E-
lell:eur Palatin , qui goûta beaucoup 
fa manicre, le créa Chevaliar, ainti 
que (es Defcendans ; il lui permit 
d'ajouter à fes Armes , une partie 
des Elcl\:oralcs, & lui fit préfent de 
fon Portrait enrichi de diamans. Van-
der'll·vcrfl terminait fes ouvrages avec 
un foin étonnant; fon deffcin cl!: atlèz 
couel\: , fa touche ferme & pré-
cieufe ; fes Figures ont beaucoup de 
relief , mais frs carnations app10-
chent de l'yvoire , & ne font pas 
1ff'c:z vives ; fes compoficions man-
quent auffi de c~ feu préférable au 
grand fini. Il a peint des Portraits & 
des fujets d'Hilloire. Ses principaux 
ouvrages fonc à Dufi"c:ldorf, dans li! 
riche Colkll:ion de l'Elcé:teur Pala-
tin. On y admire fes quinze Ta-
bleaux touchant les Myllètcs de no-
ttc Religion. 
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V AND ll ILLE , Viindretefilus • 

( SAINT ) naquit à Ve~dun , du Duc 
ya,1,11ij: & lie la Pnncefie O,·de , 
sœur d' lnchif• , Aycul de Cha.ries 
M4 rrel. Sa Femme li'étant reuree 
dans un Monaftere , il choifit pour 
fa retraite le délert de F nune.k , 
à 6 lieues de Rouen. Il y bâtit un 
.Monatlere, &: y mourut le :z.:t Juillet 
avanc l'an 689, à 96 ans. Le Monaf-
rére de Fontenelle porie aujourdhui 
le nom de fon fondateur. 

VAN DYCK, (ANTOINE ) Peintre, 
iîâquit à Anvers en 1599. Sa mere, qui 
peignoit le Paylàge , s'amuloit à le 
fai1e detliner dans fon enfance. Il 
prit du goût pour cet .Art, &: il en-
tra dans ! 'Ecole du celèhre Rubens , 
qui l'employoit à travailler à fes Ta-
bleaux ; on dit même qu il faifoit 
la plus grande partie de lès ouvra-
ges. Vandyck__ a fait plufieurs Ta-
bleaux dans le genre Hiftorique·.· qui 
font fozt efürués ; & il a mérité d'ê 
tre nommé le Roi du. Porrra.ir. Cc 
Peintre le fit par fon Art une fortu-
ne brillante; il époufa la fille d'un 
Mylord ; il avoit des équipages ma-
gnifiques, fa table étoit fervic fomp-
tueufèmcnt. Il avoit à fes gages des 
·Muficiens & des Alchimitles. Po ... 
fubvcnir à ces dépenfes , il lui fallut 
augmenter fon gain par fon travail ; 
la précipitation avec laquelle il pei-
gnoir alors , fe fait appercevoir dans 
1è:s derniers Tablc:aux, qui ne font 
pas , à beaucoup près , auffi etlimés 
que fes premiers , auxquels il don-
noit plus de temps & de foin. Va.n-
dyclc._ vint en France, où il ne féjour-
na pas long-·temps ; il paffa en An-
gleterte , où Cha,r/es 1 le retint par 
{es bienfaits. Ce Peintre le fit Che-
valier du Bain , lui donna fon For· 
&rait enrichi de diamans avec une 
chaîne d'or , une penfion , un loge-
ment, & une fomme fixe & confidé-
rable pour chacun de fes ouvrages. 
Un travail trop atl:if & trop conti-
nuel , lui caufa des incommodités 
CJUi l'enleverent aux beaux Arts en 
16:4"'· On reconnoît dans les compo-
fitions de V.sn~c~, les principes par 
lefquels Ru./lens fe conduifoit ; ce-
pendant , il n'étoic ni auJJi wüver-
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(cl , ni auffi favant que te · grand 
homme. Ce Peinue- a quelquefois 
péché contre la correll:ion du Dcf-
tcin ; mais fes têtes & fes mains 
font , pour l'ordinaire , parfaites. 
Aucun Peintre n'a fu mieux faifu 
le moment où le carall:ère d'une per-
fonne fe développe d'une manicre 
plus avantageufe ; il choifitfoit des 
auitudes convenables. On ne peut 
rendre la Nature avec plus de grace , 
d'efpiit, de nobleffe , & en mêmc-
temps, avec plus de vérité. Son pin-
ceau etl plus coulant & plus pur que 
celui de fon Maître ; il a donné plus 
de fraîcheur à fes carnations , & 
plus d'élégance à fon Defièin. Van-
dyc"- habilloit fes Portraits à la mode 
du temps , & il entendoit très-bien,, 
l 'ajufremt'nt. 

VAN-EFFEN' (JUSTE) né à Utrecht 
d'un Capitaine réformé d'infanterie, 
mourut en 173 s Infpeaeur des .Ma-
gaz:.ins de Bois- le-Duc. On lui avoit 
confié réducation de quelques jeunes' 
Seigneurs , & il s'en étoit acquité 
avec fuccès. Cet Auteur avoit de la 
facilité , atfez d'imagination , mais 
il écrivoit trop vite , & employoit 
quelquefois des termes recherchés 
& bas. On a de lui , I. La Tra.d1'0ion 
des voyages de Robinfo" Crafol, fa. 
mcux Roman Anglois , en 2 vol. in-
12 •• II. Celle du Menror mnd•rne, Cil 
3 vol. in- 12. 111. Le Mi.fa,ntrope , en. 
2 vol. in. 8 •. Ouvrage fair fur le mo-
déle du SpdfAteur Anglais, mais écrit 
avec moins de profondeur & de juf-
tefie. IV: La Ba.gaull• o.. Jifco•r1 
ironiî"es, i vol.~in 1°. V. P•r•llellc 
d'homere & de Cb•f'el•in , morceau 
ingénieux qu'on attribua à Fonren•ll•. 
On Je trouve à la lin du Ch•f-d'"'"'"''• 
d'un Inconnu. VI. Il avoit· beaucoue 
travaillé au Journa.l Liuircir•. 

V AN- EICK , Voyez:. EICK. 
VAN ESPEN, Voyeii:. ESPEN. 

· VAN-EVERDJNGEN, ( ALLAaT:) 
Peintre, & Graveur Hollandois; ci! 
un des· meilleurs Payfagifies de ce 
Pays. Ses Tableaux. ont , la plapart , 
un effet très piquant; 1' Art, le godt .-
& une touche libre & aiféc les ren. 
dent précieux Ils ne font gucre coa-
nus qu'en Hollande. 

E. c4 
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V AN-HUYSUM, ( JEAN) Peintre, 

né à Amtletdalll en 1682, mort dans 
la même ville en 1 749. Le goîit le 
plus délicat , le coloris le plus bril-
Ianr, le pinceau le plus niod!eux, 
joints à 111\C imitation parfaite de la 
Nature , ont reitdu les ouvrages de 
cet ingénieux Artifk , d'un prix in-
fini. Il s'étoit d'abord adonné au 
l'ayfage avec beaucoup de fuccè:s; & 
dans ce genre , on peut l'égaler aux 
grands Maîtres qui s'y font difün-
gués; mais il n'a point eu de Rival 
dans l'Art de repréfenter des Fleurs 
& des fruits. Le velouté des fruits , 
l'éclat des Fleurs , le uanfparent de 
la Rofée , le mouvement qu'il fa.voit 
donner aux infetl:es , tout enchante 
dans les Tableaux de ce Peintre 

· admirable. V""· Hu_îfum n'ignoroit 
point la fupérioriré de fes talens. ~l 
•foit , plus que tout autr~ , du ,P~1-
vilèi;e que les perfonnes d un mente 
difti11gué femblcnt s'arroger trop 
communément d'être fantafqucs, & 
d'une humeur difficile. Ses Delfeins 
font rechcichés; pour fcs Tableaux, 
il n'y a que les Princes, ou les par-
ticuliets très-opuk-ns , qui puiffent 
les acquérir. 

VANlEl\E, ( JACQ...UES ) Jéfuite, 
né à Cautfrs , J!ourg du Diocèfe de 
Bc:iiers , l'an 1664, de parrns qui 
faifoient leurs délices des occupa-
tions de la Campagne , hérita de 
leur goût. Cet homme célè_bre étudia 
fous le Pere J·ubert , qui ne lui 
trouva d'abotd aucun goût pour les 
vers , & l'Eleve lui- même prioit fon 
:Régent de l'r:rempter d'un !ravail 
qui le rebutoit. Enfin , fon genie fe 
développa , & il approfondit en peu 
de temps l'Art des .Mufes. Les Je.fai-
tes le reçurent dans leur Congrega-
tion. & le deftin<rent à -profdfer. lcs 
liumanités. Deux Poëmes, l'un in· 
titulé Sr,.gn.s , & l'autre Columbit. , 
annoncerent fon talent 1t la France. 
Sanr1ul , ayant eu occa!ion de les 

·voir, dit que ce nouveau venu les 
avoit tous dérangés fur le Parnafi~ , 
mais ce.qui mit le comble à la gloi-
re d1t P. Visnitre, cc fut fon Prit.tiium 
J!u.fticum , 'Poëme en XVI Chants , 
4ans le goût des Géorgiques de Vir-
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,(ile. 1\,ien n'dl plus admirable que 
Ja Peinture naïve que le Pere Vaniere 
fait de.> amufcmens champêtres; on 
dt également enchanté de la richcf. 
fe & de la vivacité de fon imagina-
tion , de l'éclat & de l'harmonie de 
fa Poëiie , du choix & de la pureté 
de fes expre.ffions. On lui reproche 
cependant des détails petits & inuti-
les , des récits, des images mal choi- _ 
fies, &c. La meilleure édition de 
ce Poëme etl celle Je B•• delet , Pa-
ris, en 1746, in-12.Nous ayons en-
core du P. Vaniere un recueil de vers 
Latin!> in-n. ; l'on y trouve des Eglo-
zues , des Epitres , des Fpigr4mm.s, 
des Hymnes, &c. ll a auffi donné un 
DiElienn .. ire pairique , Latin , in-4 °, 
& il avoir entrepris d'en donner un 
François & Latin , en fix vol. in-fol. 
que le Pere Lombard , compagnon 
de fes études , a continué. Le P. va-
ni,re mourut à Touloufe en 1739, 
& plufieurs Poëres oinerrnt de fü:urs 
fon tombeau. Son caraltère méri-
toit leurs éloges autant que fes ta-
lcns . .M. Ber/and de Rennes a publié, 
en 17S6, une traduél:ion du Fritdium 
Rufticum en 2 vol. in. u. , fous le 
titre d'Ecqnomic rurale. 

VANINI, ( LUCJLIO) né à Tau-
rozano , dans la Terre d'Otrante , 
en JS s s , s'appliqua avec ardeur à 
la Philofophie , à la .Médecine , à la 
Théologie & à l'Afirologie judiciai-
re dont il adopta les rêveries. Après 
qu'il eut achevé fes Etudes à Pa-
doue , il fot ordonné Prêtre , & fc 
mit à prêcher. Mais il quitta bien. 
rôt la Prédication , à laquelle il n'é-
toir point apJ.>eHé , pour fe livrci de 
nouveau à l'erude. Ses Auteurs favo-
J:is étoient A.riftat~) À'll~•roi"s ' c .. r-
dan & Pomponau. Il abufa des idC:es 
de ce& Philofophcs , & après avoir 
roulé d'incertitude en incertitude , 
il finit par conclurre qu'il n'y avoit 
point de Dieu. De retour à Naples • 
il y forma, felon le P. Merf,r.ne que 
quelques Auteurs ont contredit , le 
bizaue projet d'aller prêcher l'A-
tnéïfme dans le .Monde , avec u. 
Compagnons de fes impiétés. 11 par-
courut 1' Allemagne , les Pays-J!as , & 
la Hollande , d'où il alla à Gcnevc' 
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& de 1:\ ~Lyon. Le poifon de fes cr- que le bruler. On a de V••i11i, J., 
.reurs penfa lui mériter la prifon , & Amphitheatrum &tt:r1111 Pro'lliÂ••tÎfl , 
il n'évita ce châti<uent que par fa in-S".Lyon, 1615. ll.De ,4dmirA11dis 
fuite en Angleterre , où il fut enfer- nat:ur.e, Begin• d.ieque mor1:alium, ,4r-
mé en 16 14• Après une détention de c11nis, Paris, 1616, in-s•. III. Un 
49 jours, on le relâcha comme un Traité d'//ftronomie, fort peu connu. 
cerveau foiblc. Il repaifa la Mer & . Plufieur~ ~avans ont tach~ de juiü-
alla à Genes, où il fe montra tou- fier Vanini fur fon Athetfme. Oll 
jours le même , c'dl:-à-dire , cf prit prétend même , qu'au premiu inter· 
égaré & cœur corrompu. Cet ecer- rogatoire qui lui fut fait , on lui 
velé tâcha d'infeél:er la 1eunetfe de demanda s'il croyoit l'exiftence d'ua 
{es déu:ftablcs principes , & cette Dieu , & que s•étant baiile ' il leva 
nouvelle imprudence le fit repairer de terre un brin de paille, en difant: 
à Lyon. li y joua le bon Catholique Je n'ai bt:foin q1u de ce frru pour,,., 
& écrivit contre Cardan. Quelques prou~J:r /'exiftence d'un Erre créateur, 
erreurs fcmées adroitement dans & fit , dit-on, un difcours éloquent 
cette produ&ion , alloient exciter contre la folie de l'Athéifme. Ce 
un nouvel orage contre lui , lorf- fait , s'il efl vrai, ne s'accorde point 
qu'il retourna en Italie. Cer Athée avec fes dernieres paroles, qui prou-
erranr revint enfuire en France où vent fa démence. Quoiqu'il en foit 
il fe fir Moine dans la Guienne, on de fes fentimens, il eft certain.que 
ne fait dans quel Ordre. Le dérégle- fes ouvrages font pleins d'infamies 
ment de fcs mœurs le fit chaffer de & d'impiétés. Cepend~t ce qui fur-: 
{on Monaftére, & il fe fauva à Paris, prend, c'eft que fon Ampltirbe&nH• 
où peu de temps après, en 1616, il ietern& Providentiie, paffa d'abo1d à 
fit imprimer fes Dia!og.,es : de admi- la cenfure , & ne fut fupprimé exac-
randis narur• , &c. 11 les dédia au tement qu'après une révifion plus 
Maréchal de Bcj{ampierre , qui l'a- férieufc. On fut plus en garde lorf-. ï 
voit pris pour fon Aum6nier. La· qu'il donna fes Dialogues de Atlmi· 
cenfure que la Sorbonne fit de cet ou- randis , &c. , qu'on arrêta & fttp-
vrage inintelligible l'obligea d'ahan- prima très-exaaement tout de fùite i ~' 
donn.er la Capit:ile. Après avoir pro- ce qui a rendu ce dernier ouvrage 
mené fon inconftancc & fon im- bien plus rare que le premier. Les 
piété de Ville en Ville , il s'arrêta à Libertins & les Impies trouvent éga-
Touloufc , où il prit des écoliers lement à fe fatisfaire à la lell:ure 
pour la Médecine, la l'hilofophie & de fes Dialogues ; le XXXIX , fur les 
la Théologie. Il fut même affez adroit devoirs du mariage , cft écrit avec 
pour s'introduire chez le premier une licence effrénée. 
]'réfidenr' qui le chargea de donner VANLOO • ( JEAN - BAPTISTE ) 
quelques leçons à lès enfans. Vanini Peintre , d'une famille noble origi· 
profita de la confiance qu'on avoit naire de Nice, naquit à Aix en 16114 
en lui pour répandre fon Athéifme. & mourut dans la même Ville • e11 
Sa fureur dogmatique lui ayant été 1745, jouiffant de la plus grande ré-
prouvée , il fut livré aux Hames en putation. Plufieurs Princes de l'Europe 
1619 , âgé feulement de ~o ans , fe le difputerent, mais V.cnloo aima. 
après avoir eu la langue coupée. mieux fe fuccr à Paris , où le Prince de 
:Lorfqu'on lui ordonna de deman- Ccrirn1&n le logea dans fon Hôtel. Le 
der pardon à Dieu , au Roi & à la Dutd'Orli•ns, Régent , occupa autü 
Jldlice, ~>n prétend qu'il répondit, fon pinceau. Cetilluftre Artifte réuf-
'i~'il ~e ~royo~r point, de Dieu , qu'il filfoir très-bien à peindre l'Hiftoire i 
" a'llo~r 111.m11.11 offenfa le Roi & qu'il mais il eft , fur.tout, recommanda-
donnort l"' Juftice 1&1< Diable ; mais ble par fes portraits, on l'on remar-. 
s'il tint tin dif.cours fi infenfé il que un·e touche favantc , hardie; un 
éroit plus fou que méchant, & d~ns l.leau choix ; une compofition dans 
ce cas il falloit plutôr l'enfcnncr un ftylc noble & élevé , & Wl colo-
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:ris oalluea:r. Il a eu l'honneur de 
peindre le Roi de France , ainfi que 
le lloi Sr•nij/,., & la Reine fon épou-
fe; le Prince & la Princeflè: de Gallo, 
& les Princellè:s fes fœurs. Ce Maî-
uc joigQoit à l'excellence de fcs ta-
Jcns, une figure avantageufe , & un 
c:araa:ère doux & bienfaifàm; c'etoit 
l'obliger que de lui procurer l occa-
fion de rendre fervice. li rravaiiloit 
:avec une facilité & une affiduité pro-
digieufes. On a plufieurs 11101ceaux 
gravés d'après lui. Lou.i1-Mich•I, & 
t)1•r/es- AmnJee.['hi!1pp• Vanloo , font 
fcs fils & fes élcves ; celui-là , pre-
mier Peintre du Roi d'Efpagnc , & 
celui ci premier Peintre du Roi de 
Prullc, font revivre, avec ditlinltion, 
les ralcns de leur pere & leur maîrre. 

VANLOO , ( CHARLF.S ANDRE') 
frcte & éleve du. précédent , naquit 
avec un talent fupérieur pour la Pein-
ture. Arres avoir fait le voyage d'l-
1alic , où il ccudla les chcfs-d'œuvres 
des Peinnes anciens & modernes, 
il vine le fixer à Paris. Ses talens y 
nuent accueillis comme ils méri-
taient. Il devint Peintre du Roi , 
gouverneur des deves protégés par 
S. M , Profeffc:ur de l'Académie de 
Peiniure & ChC'valier de l'ordre de 
St. Michel. Quoique cet Anille fut 
parvenu à une grande célébrité , il 
travailloit avec le même foin que 
ceux qui veulent y parvenir. Nous 
pouvons affurer l'avoir vu fouvent ex-
pofer fè:s Tableaux dans fon attelier 
du Louvre & tâcher , comme Ap.t:e.t , 
de furprendrc les fcntimcns & les 
imprefilon~que fcs ouvrages fJifoicnt 
naître dans !'ame des Spclhtcuri;; , & 
profiter des difcours qui leur échap-
poicnt. Ses Tableaux font recomman-
dables par l'cxaa:itudc du Defièiµ , 
la faavité, la fraicheur & le brillant 
du coloris. Cependant quelques Ar-
tiftcs aifu1cnt que , quant à cette der-
nicre partie , fes peintures ne pour. 
ront fe foutenir , & qu'on en voit 
ciuclqucs-unes qui ont déja 'perdu. 
Ses principaux ouvrages font. I. Un 
:Boiteux guéri par St. l'ierre. n. Le La-
vement des pieds. III. Tliefoe vain-
queur du Taureau de Marathon, pour 
les Gobelins. IV. Les quatic Ta.blcat.1.11: 
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. de la Chapelle ~e la Vitrge , à Sr. 

Sulpia. V. Un Tableau à !'Hôtel de 
Ville. VI. La vie de St. Augujfin, dans 
le Choeur des petits Peres; le Tableau 
qui rcpréfcntc la ditpute de ce Pcrc 
contre les Donatitlcs , eft le plus 1e-
marquablc. Vll. Deux Tableaux à St. 
Mul.i ic , l'un repréfentant la Vierge 
& fon Fils , l'autre St Charles Borro· 
mù. Vlll. Le Tableau de Stc.'Cl··tilcle, 
dans la Chapelle du grand Commun 
à Choily. JX. Le Sacrifice d' 1vhigenie, 
que le Roi de Pruflè: a acheté. x. Les 
ür.1ceJ> & plufieu:s au.res. Cc PeinttC 
choit chargé de travailler aux nou. 
velles pciniures de la Coupole des 
Invalides , & il en avoir déja fait les 
clquiffes lorfque la mon l'enleva • 
en z76S , à 61 ans.· Ceux qui vou-
dront des infirua:ions plus étendues 
fur cc Peintre , pourront confultcr fa 
Vie, imprimée à Patis , in-1° , peu 
de temps après fa mort. L Auteur, 
Mr. Vandre Bardo11, Attifte lui.même 
& connu par d'autres cxcellcns ou-
vrages fur l'art de la Peinture , a ren-
du cette vie intércifantc par l'hitloire 
très circonftanciée des uavaux , des 
progrès , des Peintures & des fuccès 
de cc Peintre. 

VANNIUS, (VALENTIN) naquit 
dans la Sua be vers 1 S30 & mourut a la 
fin du même fieclc. Il étoit Luthé. 
rien , & pour fc rendre recomman-
dable dans fon p.ltti , il compofa 
quelques Traités contre· l'Eglife RO· 
maine. Le plus connu eft fon Judi-
"'"" de Mijf", en latin, 1557 ,in-1°. 
li s'efforce d'y prouver par l'Evangile, 
les Arôucs & les Peres , la nouveau-
té prétendue de cc1 auguftc facrifice. 
Cet ouvrage cft peu commun & le 
fiel que l' Auteur y a diftillé, l'a fait 
rechercher de quelques curieux. Cet 
Auteur ayant mérité par cet ouvrage 
une place de l'atleur • il en comp(){a 
un autre fur la même matiere , fous 
cc titre : De Mi!{• hijloria inregra • 
1563 , in-4°. L'Auteur y fuit la mê-
me méth~dc que dans le préc~dent. 
Cc Traice elt auffi peu commun que 
le rremier & auffi recherché. 

VANNIUS' ( FRAN~OIS) Peintre. 
né à Sienne en i 5 6 J • mort :a Rome 
en 160.11 , s'eft attaché à la maniCie 
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de 'Frttloric Bi:roc/ie ; c'e1l à l'étude de 
fes ouvrages & de ceux du c .. r~ege_, 
qu'il efi rc:devable de cc: colon~ vi-
goureux , & de ce ne rouche grac1eu-
fe qu'on remarque dans fes Tablcaui_c. 
Il inventait facilement , & metto1t 
beaucoup d~ correlti~n d~ns \es ~ef
feins. LesfuJets de devouon eto1ent 
ceux qui lui plaifoient le plus , & 
dans lefquels il réu~iffoir_ d~vantage. 
Le Cardinal Baro:11us fa1fo1t un cas 
fingulier de ce Peintre , & ce fuc par 
les mains de ce Cardinal, que le Pa-
pe Climent VJJI lui donna !'Ordre de 
Chrift. Vannius eut encore l'honneur 
d'être le Parrain de Fabio Chigi, qui 
fut dans la foite le Pape AlextJ11dn: VII, 
& qui le combla de biens. Ce Pein-
tre avoir lié une étroite amitié avec 
le Guide. Il joignit à l"excellence de 
fes talens , beaucoup de connèHfan-
ce dans l'Archite8:ure & dans la Mé-
chanique. Ses Pefleins font dans le 
gout de Ba.r•clu ; il y en a à la plu-
me , à l'encre de la Chine , & au. 
crayon rouge. Vannius a gravé quel-
ques morceaux à l'eau-forte. 

VAN-OBSTAL, (GERARD) Sculp-
teur, natif d'Anvers, mourut en 1668, 
âgé de 73 ans , dans l'exercice de la 
Charge de Relkur , dont il avoir été 
pourvu à l'Académie Royale de Pein-
ture & de Sculpture de Paris. Cet ex-
cellent Artill:e ayant eu conteftation 
avec une perfonne qui lui oppofoit la 
prefcription pour ne point lui payer 
fon ouvrage; L•moi~non , Avocat-Gé-
néral, foutint , avè:c beaucoup d'é-
loquence, que les Arts Libéraux n'é-
taient point a!fervis à la rigueur de 
cecte Loi. Van-0/Jjfal avoir beaucoup 
de talent po\lr les bas·relicfs; il rra-
vailloit admirablement bien l'ivoire. 

VAN-ORLAY, (BEil.NARD) Pein-
tre , natif de Bruxelles , more èn 
I s so, eut pour Maitre , le cétebre 
ka.phael. Ce Peintre a fait beaucoup 
de Tableaux, qui ornent les Eglifes 
de fan Pays. L'Empereur Cbar/es-
fil.:!inr lui a fait faire plufieurs Def-
feins de Tapifièries , & c'était lui 
que le Pape & plufieurs autres Sou-
verains chargeaient du foin des Ta-
pilferies qui·s'éxécutoient fur les Def-
feins de B.iipha1t & de plu1ieius au-
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tres grands Maîtres. Lorfque ce Pein-
tre avait quelque Tableau de confé-
quence , il couchait des feuilles d'oi: 
fur l'imprefiion de la toile , & pei-
gnoir deffus; cc ·qui n'a pas peu con-
tribué à confervcr fes couleurs frai-
ches, & à leur donner en certains en.:. 
droits beaùcou !? d'éclat. IL a fur tout 
excellé à reprétenter des Chatfes. 

·VAN-OORT , (ADAM) Peintre,. 
né à Anvers en 1 S S7 , mort dans la 
~êmc Ville en 1641, a peint des fu.-
jets d'Hiftoire , le Portrait & le Pay- .. 
fage. On remarque du génie dans lès 
compofitions. Il étoit grand Colorif-
te , & donnoit à fes figures de beaux 
caraétères & une expreffion vive. Ses 
Tableaux font recherchés. 

VAN-OSTADE , [ADRIEN] Pein-
tre & Graveur , né à Lubec en 161 o • 
mort à Amfterdam en 1685. On l'ap-
pelle communément le bon Oftad, • 
pour le difiinguer de fon frere. Ses 
Tableaux repréfenterit , ordinaife-
ment, des intérieurs de Cabarets • 
de Tavernes, d'Hôtelleries , d'Habi-
tations ruftiques & d'Ecuries. Cet 
Artifre avoir une parfaite intelligence 
du clair-obfcur ; fa touche efi légere 
& rrès-fpiri ruelle ; il a rendu. la Na~ ' . , . . turc, avec une vente piquante, maJS 
fan goût de dcllèin eft lourd , & fes 
figures font un peu courtes. 

VAN-OST ADE. [ ISAAC] frere da 
précédent , & fon éleve , rravaiU:i 
dans le même genre que fon Maître,. 
mais fes Table:tux font bien infé-
rieurs & de moindre prix. 

VAN-TULDEN , [THEODORE ] 
Peintre & Graveur, Elcve "de Rubens,. 
né à Bois-le-Duc vers l'an 1620 , a 
peint l'Hifroire llvec foccès i mais foa 
goût le portoit à repréfenter des Foi-
res , des ~archés , des Fêtes de Vil-
lages, &c. Il donnoit dans ces Sujets 
divertitfans , beaucoup d'alHon à fes 
figures. On admire auffi la belle dif-
pofition de fes Tableaux d'Hifioire, 
la corretl:ion de fon Defféin & fon 
intelligence du clair-obfcur. Ces mQr-
ceaux ont été depuis entierement re-
touchés. Ce Peintre était d'un ca. 
ratl:ère complaifant , & avoit un gé-
nie fertile , qualité qui faifoient fo~
vent recoiuil: à lui poiu avoir de fes 
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X>efl"eins. l'an-Tu/den a gravé à l'eau-
forte , les Tra'llaux d' He,.:ute peints 
par Nuola,dans la Galerie de Fontai-
nebleau , & 9uclques morceaux d'a-
près Rubens fon Maître. 

VAN-UDEN, [LUCAS) Peintre , 
né à Anvers en J 59 s , mort vers l'an 
J66o, eft au rang des plus célèbres · 
Payfagiftes. Une touche l(gere', élé-
gantè & précife , caraaérilc fa ma-
Jliere. Il donnoit beaucoup d'éclat à 
fes Ciels ; les fites de fes Payfages 
font agréables & variés ; la vue fe 
perd dans des lointains qu'il a fu re-
préfentcr ; on croit voir les arbres 
agités par le vent ; des figurines par-
faitement deffinées, donnent un nou· 
veau prix à fcs ouvrages. Le célèbre 
]lub•n• l'em11loyoit fou~cnt à peindre 
les fonds & les Payfagcs de les Ta-
bleaux. Alors v ..... u~,n prcnoit le 
goùt & le ton de coulèur de ce Pein-
tre, en forte que tout paroitfoit être 
dll même pinceau. 

VAN- VELDE, (ADRIEN ) Peintre, 
Yo7e:t. VELDE. 

VAR 
. VAN· VIANE; (MATTHIEU) frcre 

du précédent , Licentié de la Faculté 
de Louvain , mon dans cette Ville 
en 16 6 3 , à 40 ans , eut la confian-
ce de l'Archevèque de .Malines. On 
ne connaît de lui que deux Ecrits, 
l'un ell la défenfe ( l'rohibirio ) des 
Livres de C'aramuel , faite par l'Ar-
cheyëque de Malines en 165 s; l'au-
tre intitulé, 1"rif11ar1<raJis ignoranri• 
noritia. 1.;·icole a traduit cet Ouvra-
ge en Flan~ois, & y a mis une Pré-
face & des Notes. 

VARABON. Voye:t. PALU. 

0

VAN-VIANE , ( FRAN~OIS) né à 
llruxelles en 161 s , prit à Lcuvain le 
bonnet de DoB:eur, & devint Préfi-
dent du Collégc du Pape A~rien VI, 
~u'il fit briller d'un nouvel écfat. 
J.'Univcrfité le députa à Rome en 
J677 , avec le P. Lupu1 , Augufün , 
pour y pourfuivre la condamnation 
de J>luficurs Propofitions de Morale 
relachée. Ils obtinrent au mois de 
Mars r679 , un décret de l'lnquifi-
tion , qui condamn:i 65 de lès Pro-
pofitions. A peine furent-ils de re-
tour, qu'on les accufa à l:l Cour de 
Madrid , d'cnfcigner eux- mêmes des 
Propofitions contraires à l'Etat & à la 
Religion ; mais le Pape lnnoi:enr XI 
fit écrire en leur faveur en 1680 & 
1611, à la Cour d'Efpagne par fon 
Nonce , & le coup qu'on vouloit lui 
porter fut détourn~. Cc DoB:c-ur, le 
premier de l'Univerfité de Louvain 
qui fe foit oppofé au frntiment de 
la Probtlbilité , mourut en 1693 , re-
gardé comme un modéle de venu. 
Ses ouvrilges font , I. 1'raEfarus Tri-
ple..: de ordine amoru, in-8". II. Un 
Traité de xrariÂ Chrifli, qui n'a fOÏnt 
été im11rimé. 

VARCHl , ( BENOIT) natif de 
Ficfolé , & mou à Florence ea 
1 s 66 , à 6 3 ans , fut un des princi-
paux membres de l'Académie des 
Inflammati à Padoue , où il ptofef-
fa la Morale. Cofm• de Médicis, foa 
Souverain, l'appella auprès de lui & 
les offres du Pape Paul IJJ, qui vou-
loir lui confier l'éducation de fes ne-
veux, ne purent l'arracher à fa Patrie. 
On a de lui des Poifies Latines & 
Italiennes ; mais le plus· rare & le 
plus important de fes Ouvrages eft 
une I!iff•ire des chofes les plus rem"r-
quabtes arri'llées de fan remp1, print:ipale-

. mrni:- en ltalie & à Florence, in-fol. Elle 
renferme des particularités curieufes. 

VARENIUS, (AUGUSTE) Théo-
logien Luthérien , né dans le Duché 
de Lunebourg , en 1620 , mort en 
1684, fe rendit habile dans la Lan-
gue Hébraïque. On le regarde en 
Allemagne , après les Buxrorfs , c.om-
me celai de tous les Protdlans qui 
:r porté plus loin l'étude de la Scien-
ce de l'hébreu & des accens hébraï-
ques. Il favoit par cœur tout le Tex-
te hébreu de la Bible & il parloit 
plus facilement , dit-on , cetre lan-
gue que la fienne propre. On a de 
lui un Commenraire fut lfaie , rGim-
primé à Leipfick, 1708 , in 4 °. 

VAltENIUS , (BERNARD ) Hol-
landais , & habile Médecin , dont 
on a une G6ographie , in.a•. qui 
a pour titre : ü•ograp,hi" uni'll•rfi&-
lis in quâ af]èt1iones gen~ralu rellu-
ri• explicanrur , ne doit point être 
confondu avec le précédent.Son u.: 
vre renferme beaucoup de Problê· 
mes Géographiques; mais il ci moins 

• 
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urite dans ce CJUi concerne la prati-
que de cette fc1ence. · 

VARENNES, ( }ACQJJES-PHIUPPE 
DE) Licentié_ de Sorbonne & ~ha
pclain d11 Rot , eft Auteur _du Livre 
intitulé les Hommes , dont 11 y a Cil 
trois. ou quatie Editions. o~ y trou-
ve de~ vérit6s bien exprimees, ~~s 
pcnfées profondes , des moraines 
folidcs & un grand nombre de 
Traits d'efprir. Le Chrétien ~ efi; tou-
jours Philofophe , Lie le Phüo~o;Phe 
n'y eft pas contraire au Cn~eu~n,. 

VAR.ET' ( ALEXANDRI!.) na9u1ta 
:Paris en 163 l. Apres avou fau fes 
Etudes de Théologie dans les Ecoles 
de Sorbonne, il voyagea en Ita-
lie. De retour en France , il s'ap-
pliqua à l'étude de l'Ecriuuc-Saintc, 
& à la ledure de St. Auguftin. Son 
mérite le fit choifir par Gondrin , 
Archevêque de Sens , pour fon Grand-
Vicaire. Il n'accepta cette place qu'a-
vec peine & refufa tous les Bénéfi-
ces que; fon iUuftrc bienfaiteur vou-
lut lui conférer. Après la mort de 
cc Prélat , il fc retira dans la folitu-
de de Port-Royal-des· Champs , où il 
mourut en 1676, à 43 ans. On a de 
lui, I. Un Trairé de /J1. premiere Edu-
cation des Enfans. II. Defenfe de 
'" rilation d~ l" paix de CtimRJt IX. 
2 vol. III. Lettres Spiriruetles , en 
3 vol. pleines d'ondion. IV. Dé/en-
{• de 11' Difcipline de Sens fur 11' Pi-
nitence publiq11e. V. La :Préface de la 
Th~ologie Morale Iles Ji{uites , impri-
mee à Mons en 1666, & celle qui eft 
au commencement du premier vol. 
de leur M•r1sl• prtttiq11e. 

VARGAS, ( FllANÇOIS) Jurifcon· 
fuite Efpagnol , polleda plufieurs 
Charges de Judicature fous le rcgne 
de Cbcr/es-~inr, & de Philippe ll. 
Envoyé à Bologne en l s4t1 , il protef. 
ta , au nom de l'Empereur, contre 
la Tranflation du Concile de Trente 
en cette Ville ; deux ans après il 
affifia à ce Concile en qualité d' Am-
baffadeur de Charles-~inr. Philippe 
Il l'envoya réfider à Rome, à' la pla-
ce de l'Ambaffadeur. De retour en 
Efpagne, il fut nommé Confeiller 
d'Etat. Détrompé des plaifirs du mon-
~ & des efréruiccs de la Cour , il 
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fc retira au Monaftère de Cisbos, 
près de Tolcde , où il mourut~ On 
a de lui, l. Un Traité en lalin, de 
l" Jurif diflion a11 Pape & rles E'fli-
q1us, in-4 •. II. Des Lettres & des 
Mimoires concernant le Concile de 
Trente, que le Vaf{or donna en fran-
çois, en 1700 , in· 11°. On y trouve 
plufieurs Traits contre cette faintc 
afferublée , & contre ceux qui la. 
compofoient. 

VAR.GAS • [ LOUIS :DE J Peintre ' 
né à Seville en rs2s, mort en cette 
ville en 1 s 90 , fit en Italie les én1-
des ~éceffaires à fon Art. Après fcpt 
années .i'un travail affi.du il rdourna 
dans fa l'a trie ; mais An roi ;;e Flores , 
& Pierre C4mparm.s,Peintres Flamands~ 
lui étoient fi fupérieurs en mérite ,. 
qu'ils l'obligerent de retourner Cil 
Italie.pour faire de nouvelles études 
pendant tcpr autres années. Au bout 
de cc temps Varg"s n'eut plus de 
Concurrens .1 craindre ; il força à fori 
tour /:'ere2'.. de Alt:2'..Ïo , Peintre célè-
bre, d'éviter le parallele avec lai. 
Il fe trouva dès-lors en pofl"edioa 
à Seville des plus grands Ouvrages. 
Cette Artifte n'excclloit pas moins 
dans le portrait que dans l'Hiftoire. 
Il joignit aux plus heureux talens, 
les vertus les plus auftères du Cluif-
tianifme , il s'enfermoit fou vent dans 
un cercueil , & exerçoit fur lui des 
auftérités qui hâterent la fin de fes 
jours. 

VARIGNON, [l'IEIUlE J Prêtre, 
nâquit à Caen en 1654. Les Ouvra-
ger de D•[c•rr.s lui érant tombés 
entre les mains, il fut frappé de cet-
te nouvelle lumiere qui fe répandoit 
alors dans le monde penfant. Il le 
lut avec avidité, & conçut une paf.. 
fion excrêmc pout les Mathémati-
ques. L' Abbif de St. Pierre eut OC-
calion de le connoîrre; il le go6ta,. 
lui fit une penfion de 300 liv. l'a-
mena avec lui à :Paris en J611& 
& le logea dans fa m':lifon. V4ri: 
gnon fe livra tout entier à l'étude des 
Mathématiques. Ses fuccès en ce gen-
re le rendirent membre de l' Acadé-
mie des Sciences , & Profeffeur de 
Mathématique au Collége .Mazarin 
Il mo1uut fubitemenc en 17:1.:i.. so~ 
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ar;iaète étoit au11i ûmpte • que {a 
lapériodté d'clprit pou voit le deman-
der. Ses maniéres d'àgir nettes , 
franches ' exemptes de tout foupçon 
d'intérêt iudirea: & caché , auroient 
feules fuffi pour juftifier la Province 
clone il étoit , des reproches quelle 
a d'ordinaire à effuycr ; il n'en con-
fenoir qu'une extrême crainte de 
fe commettre , qu'une grande cir-
confpeaion à traitet avec les hom-
mes , dont cffetl:ivemcnt le commer-ce cil: toujouts redoutable. Je n'ai 
jamais vu , dit Fonrenelle , perfonne , 
qui eut plus de confcience , je veux 
dite, qui fut plus appliq,ué à J~ti~
fairc exaél:emcnt au Jenument mte-
:üeur de {es devoirs , & qui fe con-
1entat moins d'avoir fatisfait aux ap-
parences. Il pofiè:doit la vertu de 
&ecounoilfancc: au plus haut dégté. 
11 faifoit le récit d'un bienfait re~u, 
avec plus de plaifir que le bienfai-
1eur le plus vain n'en eut eu à le faire. 
On a de: lui , J. Un Pro;et d'une n,u. 
'tlelle MeCJu•m•p«, li. Des nou'IJel!es 
ConjeEturcs fiir /4 Pejànr"ur. Ill. Un 
Tr"iti pofi:hume de Méchanique , & 
plufieurs au~res Ec~its dans _les Me~ 
•aires de 1 Acaden11e des Sciences. 
. VAR.ILLAS , ( A1'TOINE ) né à 
·Guc:ret , dans la Haute-Marche , en 
u'-14, fut chargé de l'éducation. du 
)4arquisde Carman , & s'en acquitta 
avec aplaudilfemcnt. Il vint enfuite 
à P.aris , où il fe livra tout entier à 
J'EtÙde de l'Hiftoire.: Gafton de Fr"na 
.Duc d'Orléans l'honora du titre de 
fon Hifi:oriographc: & lui procura une 
place: dans la Bibliothéque du Roi en 
1ISSS· Il y travailla avec beaucoup 
d'afiiduité jufqu'en 166:z. ,qu'il obtint 
une penfion de: x:z.oo liv. dont C:ol-
"rrt le: fit priver. Harlay Archevêque; 
de Paris, lui en procura une du Clergé 
de France. Cet Auteur mourut en 
i696, laiifant plufieurs I.egs pieux 
dont un a fervi à fonder le Collé-
ge que les Barnabites ont à Gueret. 
Tous fes Ouvrages regardent l'Hif-
toirc: Moderne: de France: & d'Efpa-
1ne, &cc:llesdes Héréfies desdernic:rs 
-Siéclc:s. Son Hiftoirt: de France corn-
. prend , en 1 s volumes. in-4 •. '. une 
!uitc de 176 ~ms, depuis la nadlàn-
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ce de L(IH;, XI, 142,J , jufqu'à la mo.rt 
de He~ri III, en 1s89. Son Hijloire 
dei Herefies c:ft en 6 vol. in-41., & 
l'on y trouve L'Hilloire des révolu-
tions arrivc:cs en Europe en matié-
rc ?c: Religion , depuis l'an 1J74t jaf-
qu en 1 S69. On a encore de lui, 1. 
La p•Miq11e de 1'e.lu,·a1ian des p;inas. 
11. La polirique de Ferdin4ndle Carho-
lique. 111. La Politi'l.ue de la Maifon 
d' ,4t<triche , &c. Varil/as avoir tant lu 
dans fa. jcunelfe, qu'il en perdit la 
vue. On la lui rétablit à force de 
remedes , mais il l'avait fi cendre • 
~u'il ne louvait lire: qu'au grand 
JOUt ; ain 1 dès que le Soleil baiffoir , 
il fermait fc:s Livres, & s'abandon-
nait à la compofition de fc:s Ouvra-
ges. Quel<:J.UC: bonne: que fut fa mé-
moire:, il était difficile qu'elle ne: le 
trompât: pas tè.1uvent, &c'eft-làune 
des raifons qu'on peut rendre: du 
nombre prodigieux de fautes qu'il 
a faites. Il y en a encote une autre 
qui n'cfr pas fi aifèc à pardonner : 
C'c:fi: que, plus attentif à donner de 
l'agrément à fcs Hiftoitc:s, qu'à ex-
pofer la vérité , il a fouvent avancé 
des faits capables de furprendre le 
Lecteur , mais la faulfeté a été re-
connue depuis. Il a même alfc:z peu 
de bonne.foi pour citc:t des Mémoi-
res qui n'onr jamais cxitlé. 

V ARLET , ( DoMINIQ...UE·MAa lE.) 
né à Paris en 1678 , devint Dottcur 
de Sorbonne: en 1706 , & fe con.fa-
cra aux Millions Etrangcres. Il tra-
vailla avec zèle pendant ûx ans, en 
qualité de Miffionnaire,dans la Loui-
fianc:. Clement Xl le nomma en 171 s, 
Evêque d'Afcalon & Coajutcur de' 
Pidou de St. Olon, Evêque de Babylo-
ne, qui mourut peu de temps a pt ès. 
A peine: fut · il arrivé dans le lieu 
de Ja dc:ftination , que la Cour de 
Rome:, mécontente de ce qu'il avbit 
donné laConfumation aux Janfénif-
tc:s de Hollande , le fulpcndit de 
tour exercice de fon miniftère. V"r-
/., ' fe voyant inutile en Perfe , fc 
retira en Hollande , où il vêcut ~vcc 
le petit troupeau des Catholiques de 
cc: pays-là , lei édifiant & les inf-
truifant. Il travailla à fe jufiifier a~
près d'bmo&11tr ~r:1110 mais n'ayant f:i\1 
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pu ~tre ~~outé, il appella _au fumr 
concile General, I~ 1s Fcvner 1723, 
de cc déni de Jufüce , & de la Bulle 
U,1i~enit1H, qui en étoit le préte~te. 
Dans ces c:irc:onftances, l~ Cha pure 
Métropolitain d·uirecht elut ui,i Ar-
chevêque , & n'ayant pu cnt',ag,j:~ les 
Evêques voifins à le. facrcr-,. il s ad-
drcflà à l'Evêque de Babylo,ne qui , 
après avoir fait toutes les demarches 
de bicnféance envers le Pape & en-
vers les Evêques voiûns , facra cc 
Prclat. Cc fut encore lui qui impolà 
J,rs mains à trois· de fes Succcllcurs. 
cette conduite éprouva des Cenfu-
res : L'Evêque de Babylone fc juLH-
fia par deux, fa vantes Aprlogies, qui, 
avec les Pieces , forment un gros 
vol. in-49 • Il mourut à Rhynvvick, 
près d'Ucrechr, en 1742, regarde com-
me un rebelle par les Moliniftes , 
& comme un ChryfoflÔme par les Jan-

. fénilles, 
VARLET' [ J 1'CQ..U ES J Chanoine 

de St. Amé de Douai , mourut en 
17~6. On a de lui des Le1trts fous 
le nom d'un Ecclefi•ffiq•ie dw Flan-
dres , adreffées à L11ng11er , Evêque 
de Soilfons. 

VARRON , ( MAllCUS TEP.EN-
TIUS ] Conful Romain,auffi témérai-
re qu'imprudent. perdit par fa faute la 
bataille de Cannes contre Annibal, 
216 ans avant J. c. Lorfqu'il rctour-
11a à Rome , le Peuple lui rendit des 
aéHons de graces de c~ q11'il n'&11oit: 
1111 difefairi d11 fa/11~ de I• Rip14bfilJ11e 
11prè1 11ne fi gr11nde perte. 

VARRON , [ MAllCUS - TEl.EN-
TIUS] né 116 ans avant J. c. fut 
Lieutenant de Pompù dans la guerre 
contre les Pyratcs , & mérita une 
Couronne Navale. Moins heureùx 
en Efpagnc , il fut obligé de fe ren-
dre à Ctfar. Cc malheur le fit prof-
crire , mais il reparut enfuitc. Sa vie 
fut de cent ans & il la paffa dans 
Jes travaux de l'Etude. On le regar-
da comme le plus Doac des Romains. 
Il affure lui-même ")u'il avoir com-
pofé plus de soo volumes fur diffif- · 
ientes matiéres. Il dédia celui de la 
L.,•!M• L•tint à Ciciron. li compofa 
tlD Tr'Aitl de la Vie P..uftique , tltt rw 
&JI;~~~ fillicifoa:.c dlimé. c;c•4ca 
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derniers Ounages font parvenus juf-
qu'à nous. Le premier a été impri-
mé à !ngolftad, en 1605, in· I", &: 
le fecond à Amfterdam en 1511 • 
in. su. Sr. A"g"ftin étoit un des plus ü-
dens admirateurs du favoir de Varras. 

V ARR ON , le Gaulois , ( TEJ.EN-
TIUS] Poëte. Latin fous Jttles-Cttf11r.,, 
né à Arace fur Ia riviere Daude, dans 
la Province de: Narbonne , compo-
fa un Poëmc de Bello Seq11tinico. ll 
mir auffi en vers latins le Poëmc des 
ArJonaures d' Àpollon11u de Rhodes. 

VARUS, (QuJNTILlUS)Proconful 
l\omain. fut défait par Arminius, chef 
des Germains, l'an 9 d11 J. c. 

,Y_ ASARI ' ~ GEORGES ) l'ei?tre,, 
ne a Arezzo en Tofrane , mort a :flo-
rence en 1578 , âgé de 6.q. ans , ne 
s'dl fait qu'une· reputation médio-
cie dans la Pein1ure. li n'avait au-
cun goût décidé ; la néceffite fut le 
principal motif qui l'engagea daoa 
l'exercice de ce bel Art. Cependant 
fon affiduité au travail, les avh d' An-
dré del Sar;e , & de Miche/-.ADge,, 
fous qui il étudia , & l'étude qu'il 
bt d'après les plus beaux morceam:. 
antiques , lui donnerent de la facili-
té & du goût pour le Delfcin; mais 
il a trop négligé fa partie du colo-
ris. li cntendoit fur- tout les orne-
mens, &ïl a voit du talent pour l'Ar-
chiteaure. La Maifon de Metlieis 
l'employa long-temps, & lui procu-
ra une fortune honnête. Ce Peintre 
avoir pluûeurs bonnes qualités qDi 
le faifoient rechercher. Sa mémoire 
étoit fi heuteufe , qu'à l'igc de g 
ans il favoit par cœur toute l'E-
nttd~ de Virgile. On a de lui ltts Vies 
des meil/tMrs Pttinrres , Sculpuurs 6-
,AnbireO-es, imprimées en 1568 •en 
i vol. in-4• , en Italie. Elles font 
écrites avec aficz de politeflè , mais 
!'Auteur n'ell pas exaa:, il a fait 
plufieur1 m.=prifcs. Comme il écri-
voit dans un temps , où pluficurs 
Peintres, dont il parle , étoient en-
core vivans, il a plus penfé à les louer, 
qu'à faire connoîrre leur véritable 
mérite. Il aftea:e d'élever toujours 
ceux de fon pays & de les préférer 
aux étrangers , fuivant la coutume 
4- Vclramcincains • .Mr. .i•n11ri en 
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a donné depuis peu une nouvelle 
.fdilion à Rome , dans( laquelle il a 
ajoût6 beaucoui> du ficn & à corrigé 
flutiê:urs inexattitudes de VtJ[ari. 

VASCONCELLOS , ( MICHEL ) 
l'ortuga~, Secretaire d'Etat auprès 
.te la Vice-R.e~ne de Portugal, Mar: 
~,.,,ire ~~ Sa'llaye , Duc~e.fte de Man. 
soue ,étoit en elfet Min1fi:re abfolu 
& indépendant. Il recevoit direae-
ment les ordres dui Comte Duc 
«f0ti'llarés , premier Minillre de Phi-
lippe lV, Roi d'Efpagne, dont il étoit 
créature. C'étoit un homme né avec 
lleaucoup de génie pour les affaires , 
d'un travail inconccnble , fécond à 
inventer de nouvelles maniéres de 
1irer de l'argent du Peuple ; au refi:e 
impitoyablè, inftéxiblc , & dur juf-
qu':i la cruau'!é ; fans parens , fans 
amis, & fans égards; infenfiblc mè-* aux ptaifirs, & incapable d'être 
1ou~'é par aucun mouvement de 
tendrdl'c:. La confpiration des prin-
cipaux Seigneurs du Portugal , pour 
mettre le Duc de Bragan, • fur le 
Trône , termina fon bonheur & fa 
Yie. Le jour de l'éxécwion de ce def. 
fein fui fixé au 1er Dccembrc de l'an 
1640. Les Conjurés s'étant faifis du 
-:ratais , cntrcrent dans la Chambre 
de Vafc•ncellos. ils le trouvetcnt dans 
une armoire ménagée dans l'épaif.. 
feur de la muraille , couvert de pa-
piers. Cc malheuteux ayant été per-
cé de plufieurs coups d'épées, les 
Conjurés le jctterent par la fenêuc • 
en criant: Ir 1jra.n eft mort, 'llÏ'lle '"' 
Liberti~ & Dom Juan, Roi J, Porrural. 
· VASCOSAN, ( MICHEL DE) Im-
primeur de Paris , né à Amiens , épou-
fa une des Filles de Badius , & 
clevinr ainfi allié de Robert E.rien1111, 
q~i avoit époufé l'autre. V11fcof P.n 
paifc , avec raifon , pour l'un des 
·pre.r.niers Maitres de fon Art. Prefque 
tous .les Livres qui font fortis de fa 
Prclfe , f01at cfi:imés, non-feulement 
pour la beauté du caraaère. la bon-
té du papier , la grandeur des mar-
ces, l'exatlitude de l'imprcffion, mais 
auffi parce qu'ils ont été compofés 
par de favans Hommes. Les curieux 
cherchent paniculicremcnt /ts Vies 
411 H,mn11s Jtluftres, naduites du Grec: 

VAS 
pu Amyor , que cet Imprimeur donna 
au public en 1 s67, en lJ vol. in-11• • 
VASQUE~: ( GABl\IEL) Jéfuite Ef-

pagnol , enJcJgna la Theologie à Al-
cala , avec réputation , &: y termina 
fa carricre en 1604. Ses Ouvrages 
ont été imprimés à Lyon en 1620, 
en 10 Tom. in-fol. Ses Confrcrcs 
l'ont appcllé le Sr. Awguftin dr l' Ef-
pagne , mais les Savans ont jugé que 
cc St. ,A11guftin ne valoit pas celui 
de l'Afrique. Ses gros Li:vres font 
pleins de .propofitions pernidcufcs ; 
il y cnfcigne que le Pape , comme 
fouvciain juge de la foi , peut dé-
poler un Roi , qui cil tombé en fau-
te ou dans l'eueur, le priver de fon 
Royaume , le donner à un autre 
&. l'en mettre en po1feffion , s ïl cil: 
bcfoin,par la force des armes. il fou-
tient auffi que les Eccléfiaftiqucs ne 
font pas fojcts du Roi. 

VASSE', i ANTOINE FRANÇOIS DE) 
Sculpteur du Roi , membre de l' A-
cadémie Royale de Peinture & de 
Sculpture, de Paris ,-écoit néà Tou-
lon , & mourut à Paris en 17 3 6, âgé 
de s 3 ans. Il a décoré pluficurs Egli-
fes par fcs Ouvrages, dont on peut 
voir le détail dans le Mercure de Fran-
ce, 173 6. 

VASSEUS ou VASE'E, (JEAN) de 
Bruges, mort à Salamanque en 1560, 
eft Auteur d'une Hi/foire d' Efpagne 
en latin , qui a très-peu de lcél:curs. 

VASSOR , ( MlC.HEI. I.E) né à Or-
léans , entra dans la Congrégation de 
l'Oratoire , où il fe difüngua par fon 
favoir & par la 1ingularité de fon 
caratl:ère. Ses opinions lui ayant at-
tiré quelques défagrémens , il quitta · 
cette Congrégation en l'go, fe re-
tira en Hollande• en 1S9s", puis en 
Angleterre , où il cmbra(fa la Com-
munion Anglicane, & obtint une 
penfion du Prince d'Orange, àJa fol-
licitation de Bur•ut, Evêque de Salis-
bury. Cet Apoftat mourut en 17111, 
à 70 ans; il avoir éré méprifé pen-
dant fa vie & il fur peu regretté après 
fa mort. Il cft principalement con-
nu par une H:,ltnire de Loui1 X/JI, 
pleine de faits finguliers & d' Anec-
dotes curieufes, qui parut en :z.o vol. 
io-1:i, depuis 1700, jufq"'en 17rr! 

a 
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l 'i • , l Amllcrdam. On a re mpnm~ e!-1 

17s6, en 7 vol. in·+o. L'Auteur,.etott 
chc:r; Mylord P ·rri«nd , lorfqu d en 
compofa le premier vol. ~van~ que 
de le publier il le con:imun1.qua. a J.ic-
q"" 0 ajnJ.ge, Con amt , qm lut con-
feilla de ne point faire paroître cet 
ouvra"e , qui cil plucôc une fatyre 
viole:ceconcre les vivans & les mores 
qu'une Hi!l:oire , & qui eft d'ailleu.rs 
cxcremem.ent diffus , pcfant & plein 
de maximes dangereufes. Le Vaj[Dr 
méprifa cet avis , & publia fon li-
vre. Mylord Porrla;u/ indigné , le chaf-
[a de fa maifon , & iJajj,ag• rompit 
encierement avec lui. Ainfi pour un 
man vais ouvrage il perdit fa fo:tune, 
fes prorelk1o1rs , & !ès amis. Les pro-
duétions qu'il avoit enfant~e,s étant 
Catholique , font , un Traite d, la 
,.,C,itable Religion, in·4c. & des Pa-
r:i{'hr«{es fur St. M.ttrbirn , for St. 
Jean, & Jùr les Epîtres de St. Paul. 
On lui doit aulli une TraJ.11üio11 en 
françois avec des remarques, des Let-
tres & des Mémoire:. de Vuga.<, de 
],fa 'vend.1 & de quelque- Evêqucsd Et:. 
pagne, wu.chant le Conciie de Tren-
te, in. s 0. 

VASSOULT , (JEAN - BAPTIS1'E.) 
Aumônier de Mme. la Dauphine, né 
au Vill;ige de Baignolet , près l'aris, 
mort à Verlàilles en' 1745 , âgé de 
7 B ans , eft connu par une Tradric-
ti 011 de l' Apolog~rique de Terr:d!icn , 
imprim.!c in-4°. & in-1:z.. Elle eft 
efiimée pour fa fidélité. 

VATABLE ou plutôt WATTE· 
BLED. ou GASTEBLED, ( FR.AN-
~01s) Profcficur en Langue Hébraï-
que, étoit natif, non pas d'Amiens, 
comme l'a cru le Prdident de Thou , 
mais d'une petite Ville de Picardie, 
nommée c;•m.icl1e. Fr•nfois J le nom-
m:i, en 1 S3 o, ou 1 S3 1 , Profefieur en 
hébreu au Collége Royal qu'il venoit 
d'écablir. Il avoir une fi grande con-
noifiànce de cette langue que les 
Juifs mème affi!l:oient fouvent à fes 
le~ons publiques. Le grec n'éroit pas 
moins familier à V:it•ble. Il s'adonna 
à l'Erudc de l'Ecriture·Sainte , & l'ex-
pliqua avec beaucoup de fuccès. Ro-
bert Etienne ayant rcéueilli les notes 
qu'il avoit faites fur !'Ecriture ciana 

Tonie IV. 
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fcs leçons publiques , les imprima 
l'an 1 S4S dans fon édition de la Bi-
ble de Le~n de Juda. ; mais ces notes 
ayant été altérées, comme on le croit , 
par ce.t Imprimeur , elles furent con-
damnees par la Faculté .:ie Thc:olo-
gie de Paris. Les Dcll:eurs de Sala-
manque leur furent plus favorable$ 
& les firent imprimer en Efpagnc 
avec ap;>robation. R,/,.rr E.1inm~ les 
défendit contre les Théologiens de 
Paris, qui ne les avoient cenforées 
qu'à caulê: de l'endroit d'où elles 
1ortoicnt. il eft certain que malgré 
leurs Anathèmes . les explications de 
Vat:tble ont été très-eftimées ; elles 
font claires , précifcs & naturelles. 
Cec illullre Savant mourut en 1 S47, 
laiilànt vacante l'Abbayede Belloza-
ne, qui fut donn~e au céiebre Atnyor. 
Sa piecè égatoit fon é(uditi'o:t. On a 
encore de· lui une Tra.11téfio11 Larftac 
de quelques Livres d' ,frijhre, qu'o11 
trouve dans l' Edition de ce Philofo-
phe donn~c par Duval. Ce fut Vara-
llie qui conlèilla à M•rot de tradui-
re les Plèaumcs en vers. Il l'aida 
même .. dans cc: travail. 

VA TEAU , Peintre Flamand' VD-
yez.. \VATTEAU. 
~A TER ( ABRAHAM) n~ en 168+, 

devmt p.ir :on meure Profeffeut d'A-
natomie, de Botanique , & de Méde-
cine , à Wittembcrg , ta Patrie. Il 
avoit voyagé en Allemagne, en An-
gleterre & en Hoilande , où le cé-
lc:bre R11ijèh , Profdkur à Amfter-
dam , lui donna des Inftrull:ions par-
ticuUeres fur i' Anatomie. Il lui apprit 
fur-tout l'art de ces belles injedions, 
qui étoit fon gr:inJ talent. Var~r pro• 
fita fi bien des Leçons de Rui{ch , 
qu'àprès avoir été fon Difciple , il 
devint fon Emule. Cet habile hom-
me mourut dans fa Patrie en 17s1, 
membre del' Académie des Curieux d11 
la Narure , de la Société Royale de 
Londres & de celle de Pruife. On a 
de lui pluficurs Ouvrages cftimables. 
Il a laiffé des ~éparations Anaromi-
ques, qui ne dent en rien à celles 
de Ruifl:J,, & i compofent un Ca-
binet magnifique. On en a donné la 
defcription fous ce titre : V•reri M,.. 
f•Ul'J Ji11atomii;1tin propriNm., in.4 °. 

J! f 
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VAU, (Leurs I.E) Arch1reae Fran-

çois , mort ~ Paris en 2 ~7? , appo!· 
toit au travail une affidune & un gc-
nie a&if, qui lui firent en treprcndre 
& exei'urcr de grandes chotts. Il 
remplit avec difünltion la place de 
premier Archiceéte du Roi. Ce lut 
{ùr Jè:, Ddfeins qu'on éleva une par-
tie c!es Thuille1ies, la Po ne de l'en-
t1ée du Louvre , & ·les deux grands 
Corps de Bâtimcns qui font du cô-
té du Parc de Vincennes. Il donna Jrs 
plans de l'Hôtcl de Colbert , de l'Hà-
tel de 1. i < nn• , du Château de Vau-le-
Vicomte , & les Deffeins du Gollé-
ge des Qu:urc Narions, cxécutés par 
Doria_1 , ion Eleve , &c. , 

VAVASSEUR, (FR/.NÇOts)J~fui. 
te , né à Paray, dans le Dioci:fe d'Au-
tun, cn r6os , devint Inccrprête de 
l'Ectiturc-Sainie dans le Collége des 
Jéfüices. à Paris où il finit fr~ jours. cn 
J681 , 4- 76 ans, :ivec la reputauon 
d'un Rél!J;ieux plein d'unc piété foli-
de & fans grimacc. Le Pere Va11af-
faur s'eil principalement difiingué fur 
lé Punafiè: latin , mais il cft plus re-
commandable par l'élé:;ance & la 
pureté du fiyle, que par la vivacicé 
des Images & l'élévation des penfées. 
I.e Perc L11ca.t, fon Confrérc, publia 
le Recueil de fc:s Poëfies en 168J. 
On y trouve , t. Le Poè"'e Héroïque 
de Job.1J.PluJieurs P•ëftes Saintes. Ill. 
Le Tl""'ticcn • en quatre Livres , ou 
les Miracle1 de Jc[us.Cbrift. IV. Un 
Livre d'E//gin, V. Un autre de Pié-
ces Fpi9ue1. Vr. Trois Livres d'Epi-
p~m ... e,, dont pluJieurs manquent de 
fel. Lts bons Crit ques lui tC'p ochcnt 
une rx:iélirude rrop fcrupuleufe & 
t)UÏ ra plus d'un Grammairien que 
d'un Poëtc. Ses Vers font quel· 
quefois-, s'il cfi permis de s'exprimer 
ainfi, gênés. Ses aut1 es Ouvrages ont 
été recueillis à Amfierdam , l 7<>S, 
in fol. Ils renferment, J. Un Comrnnr-
r•iu fur JoL n. Une Di/J"errari·n fur 
la beauté de J. C., dans laquelle on 
trouve quelques pué1i1ités. Ill. Un 
Trairé de l.u.1;,,,. n;fl-ione , ou du 
ftyle burlefque , contre lequel il s'é· 
leva llVCC force. IV. Un Traité de 
l'Epigr•mme, ,qui offre quelques bon-
nes réfléxions:·v. Une Criti111e de la 
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VAU 
P1i'1i'[11; du Pue Rapin, pleine .. d'hll-
meur & mèmc de mauvaifc foi. 

VAUBAN. Vo)ca:. PRESTRE. 
VAUCEL' ( Lovu PAUt Iltf) fils 

d'un Confeillcr d'EvreUli , avoit été 
Avocat avant que d'embrafièr l'état 
Ecc:léfiaftiquc. Se5 connoiffances dans 
les langue$ 1 dans le droit & dans 
les affaires lui füent un nom. P1&11il-
/on, Evéque d Alech , voulut i•avoir 
aup.ès de lui en qualité de Chanoi-
ne & de Théologal de fa Cathédra-
le. Vaucd fut d'un grand lccours à cc 
Prélat , & lui fcrvit comme de Sc-
creraiie ; mais tandis qu'il J'aidoit 
dans fes d~pêches & dans les Mé-
moires touchant l'affaire de la Ré-
gale, il. rc~ut une Lettre de Cachet 
qui le réléguoit à Saint .Pour~ain , 
dans l'extrêmité de l'Auvery,nc. Après 
quatre années de captivite , il palfa 
en Hollande en 1681 , auprès d' Ar-
nauld , qui l'envoya à Rome , oà il 
fut fore ucile à cc Dodeur & à fes 
amis. Le Pape le chargea en 1694 • 
des aftàircs de la Miffion de Holl:in-
dc. Du Vaucel quitta l\.orue après y 
avoir demeuré près de dix ans; il par-
courut la p!ûpart des Villes d'Italie 
& alla mourir à Maeftdcht en 1715. 
On a de lui , • Un Tratti d. la Rigal• 
qu'il envoya à F•11oriti , qui le fit 
traduire en Italien , puis en latin, 
fous cc titre : Tr1&El•1U1 v•111r•lis Â• 
R•galia , ~ gallico latin; redditus • 
auélior & ementiatior, 1689, in-4•. 
II. Brr11es confiJ.,arioncs in dcltrinam 
Mh/Jae/is de Molinos , in- 12. Ill. Plu-
fieurs Lettres , Mémoires , & aunes 
Ecrits fous le nom de Pa'flil/on , Evê-
que d'Aleth , dans le temps qu'il fer-
voit de Secretairc à cc Prélat. 

VAUGE, ( GtLI.lS) Prêtre de l'O-
ratoire , de Beric au Diocèfc de Van-
nes ; cufeigna les Humanités & la 
Rhétorique avec difrinaion , puis la 
'fhéologic au Séminaire de Greno-
ble. Le Cardinal le (1&mu1 & Mont-
Mar1i11, fon fuccctfeur, firent un cas 
particulier de fes lumieres & de fcs 
verws. Le P. Vat<g•, accablé par le 
travail & les années , fe retira dans 
la Maifon de l'Oratoir-c de Lyon, où 
il mourut en 1739. Ses ouvxages font, 
I. Le C11rùhifm• "6 Ortnobfr. JI. Le: 
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Diul1~ur iles ,fm11 pénittnt~s. III. 'Un entendues pourroient être contraùe1 
Trllité Je l'efpirt1.•ce c~re~i~nne , co~- · à la Religion. crc l'efprit de pufillanim1te & de de- VAUX-CERNAY, ( P1Ell.1!.E Dli) 
fiance, & contre la crainte exceffive , Religieux de l'Otdre de 'Cîteaux 
1n-U· Cet ouviagc profond., & fo dans !'Abbaye de Vaux-Cernay, prè; 
lidc a été uaduit en ltabcn par de Chcvreufe , écrivit, vers l'an u 1 IS, 
Loui• Riccob111i. l'Hiftoire d,., .Aibigeui,. Nicolas Camu-

VAUGELAS, Voye:z:.. FAVRE. fat, Chanoine de T1oyes, donna 
VAUGlM.015,(CLAUDE.fYOTDE) une bonne Edition, en 161$, de 

Supécicur du S.!minaire de St. Jre1•ee cet ouvrage qui ne donne pas une 
de Lyon , de la fociété lit,tér~ire;mi- grande idée de l'HiLlorkn. Il pein: 
litaire, mort en 17 S.9 , etott dune cependant écre utile .eour les évene. 
bonne famille de Bourgogne. On a mens du Xlil fieclc. 
de lui queiques ouvrages de piété VAUZELLE, (PIERRE ou BL,\ISlii) 
qui ont alfez de cours. f~1•:z:.. HONORE' DE SAINTE· 

VAUM.ORIERE, (PIERRE Doa. Tl- MARIE. 
GUE , SIEUR DE ) Gentilhomme VAY.ER, Voye:z:.. MOTHE. 
d'Apt en P.rove?ce ~.vint à Paris , V.6ALD1S, ( BALDUS ) né ~ Pe-
où fon efpnt lui mer!ta 1.a ,Pl~ce de roufè dans le XIV fiecle, mon vers 
fous - Direéteut de l Aicadenue de 143 3 , fe rendit habile dans la Jurif-
l'Abbé Hedelin d'A11bigna.c. On a de prudence Civile & Canonique. 11 
lui, 1. L'art de plaire dans la con'V"· ptofeffa fucc:etliveu1ent ces Science& 
j~rio11 , in- 1 ;z. , aflcz· bon. ll. Un Re- dans fa patrie, a Bologne & à Pa'-
cueil allez mal choifi , en 4 vol. de vie, & lailfa plufi.eurs ouvrages pour 
H.1.r.i11gutJ fur touttJ fortes de fujer•, l'éclai1cir.· On ne les confu1te guere, 
avec I' ttrt de les comf'ofe!. III. Un Re- non plus que ceux de fon frere .-J.,ge • 
cùeil de Leore•. IV. Un grand nom- q~i eu~ de fon tem.es beaucoup de 
bre de Roman• ; le Grand Scipion , teputauon. 
ln-4•; les cinq derniers tomes du VECCHlETTI, ou WECCHIETTI 
Pliaram;ud ; !)ia.ne de Fra.nce , in-12., ( JE.ll.ÔME. ) fava~t F~~rentin du, XVll 
Ja Gal.inrerie du Ancien•; A.dél"'ide d11 1Îecle , embtafla 1 etat Eccle1iall:i-
Cl1ampag..e, z vol. in-u. · que , 1.hudia la Théologie avec ar-

VAUQUELIN, DE LA FRESNAYE, deur & en prit les dégtés. La Chio.. 
(JEAN) Voye~ LA Fl\.E5NAYE. . nologie l'occupa cnfüite. 11 eft prin. 

VAUVENARGUES, (LE MARQ..TJIS cipalement connu dans république 
_DE ) .d'une famille noble de l'toven- des Lettre~ paI un Livre dont .voici 
ce , fcrvit de bonne heure & fut le titte ; Opus de Anno primiti'Vo, in• 
long-temps Capitaine au Régiment fol. Cet ouvrage Iate & plein de, rc. 
du Roi. La 1euaite de Prague , pen- cherche' favantes , fut imprimé à 
dant 3 o lieues de glaces , lui caufa Ausbourg en 162.1 ; il efr divifé cil 
des maladies cruelles , qui lui fitent VIII Livres. L' Auteur tâche d'accot• 
perdre la vue & qui lui cauferent la det la Chtonologic Sainte avec la 
mon en 1747, ou +a. Dès l'âge de l'ériode Julienne. _ 
2.S , il pofledoit la vraie Philofophie VECCUS , ( ]E~N . ) Cartopbylt1.r • 
& la vraie éloquence , fans autre c'eLl-à-dire , Garde du Tréfor des 
étude que le lccouIS de quelques Chartes de Ste. Sophie , fut envoyé 
bons Livres. Nous avons de lui une par l'Empeteur :M:ichel Paleologu. a&& 
lntrotlulfion 4 l11o connoijft1.nce de l' 6(- Concile de Lyon JF: oli l,a réunion des 
prit humain , fui'IJie de rcf!exions & de l'Eglifc: Grecque & de l'Eglife RO• 
maxim<J, ouvrage qui vit le jour en maine fut tetminée en 1274. ll con. 
1746. in-n., à Patis, La folidité & tdbua beaucoup à la i;onclufi.on des 
la profondeut font le caraéière de ce ce giand ouvrage , par fon éloquen. 
Livre. Il etl plein d'excellentes cho- cc & fon efprit conciliant. Joji:pb , -
fcs • à quelques réfiéxions p1ès qui l'ariiarche de Contlantinofle • qlli 
tiennent dll l'atadoie , Oil 'lui mal fgmentPii l~ t'Çhilil1e , ayant ér6 116~ 
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pofe , Vecc111 fut eleve fur le Stege 
:Patriarchal. Son zèle pour le main-
tien de la réunion lui attira la haine 
des Schifmatiques grecs qui inren-
terenr contre lui des accufations ca-
lomnicufos. Ccne perfécucion le por-
ta en 1279, à envoyer la démillion 
de fon :Pauiarchat à· l'Empereur & 
à fe retirer dans un Monaftére ; 
mais cc l'rince le rappella peu apiès. 
Michel Pa.leologue étant mort , An-
dronic qui lui fuccéda , fe laifiànc 
conduire par la l'rincelfe Eulogia, fa 
Tante , s'oppofa à l'union , fit dé-
pofer Veccu1 , & l'envoya en exil, où 
cc grand Prélat mourut de mifcrc 
en 12.98. Il avoit compofé plufieurs 
Ecrits pour la défcnfe de la vérité, 
& il inféra dans fon Tcftamcnt une 
illuftrc déclaration de fa créance fur 
l'article du Saint-Efprit , conforme 
à la doGl:rinc de l'Eglife Latine: fur 
cc: point. 
'· VEC.ELLI, Vnyc~ TITIEN. 

V.ECELLI, (FRANÇOIS) frerc du 
Titien , Peintre, mourut dans un âge 
fort avancé , mais avant fon frere. 
François Vecelli s'adonna· d'abord à 
la profellion des armes , il vint en-
fuite à Venife, où il apprit la Pein-
ture fous fon frere. Il y faifoit des 
progrès fi rapides, que le Titien crai-
gnit en lui un Rival qui le furpafîat, 
ou du moins qui l'égalât ; c'etl 
pourquoi il entreprit tout pour le 
dégodtcr de ce bd Art; & lui pcr-
fuada d'embraffer le Commerce:. 
Fran~ois Vue/li s'appliqua à faire des 
Cabinets d'Ebenc , ornés de figures 
& d'Architeaure. Il peignoir cepen-
dant encore pour fes amis. Pluficurs 
de fcs ouvrages ont été attribués au 
Giorgi on, 

VECELLI , ( HORACE ) fils du 
Titien , Peintre , more fore jeune , 
de la Pefie , en 1 s76 , faifoit des Por-
traits , qu'il étoit fouvent difficile 
de ne pas confondre avec ceux de 
fon perc ; mais l'état d'opulence , 
où il étoit, & fur-tout, fa folle paÏ-
fion pour l' Alchymie , lui fircn t né-
gliger la Peinture. 

VEDELIUS ' ( NICOLAS ) du Pa-
latinat , enfeigna la l'hilofophie à 
Gcnevc , pu:• la Théologie & l'Hé-
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breu à Deventer & à Franeker , 8c 
mourut en 164:z.. On a de lui un Trai· 
té contre les Arminiens , intitulé de 
Arcani1 Ariminianif mi, 

VEENHUSEN ' ( }EAN ) Littéra• 
teur Hollandois , vivoic fur la fin du 
dernier fiede, il travaill:a fur divers 
Auteurs Clalliqucs. Son emploi de 
Profelkur des Belles-Lettres , l'en-
gagea dans cc rra vail. Les principa-
les éditions que nous lui devons , 
font celles de Su:ce & de Pline le 
jeune, dites de Variorum ; le Stace 
fut imprimé à Leyde , in- s" , 1761 • 
& le Pline en 1669, aufii in-1" , 
dans la même Ville. 

VEENINX , [ }EAN-B1>PTISTE ] 
Peintre , né à Amfterdam, en 16:u, 
mort près d'Utrecht en 1660 , avoit 
une facilité éconnance; fon pinceau 
fuivoit en quelque forte la rapidité 
de fon génie. Il s'adonna à tous les 
genres , Hifioire , Portrait , Payfage • 
Marines , Fleurs , Animaux. Il réuf.. 
fiffoit principalement dans les grânds 
Tableaux; cependant il en a fait de 
petits avec la patience & le talent 
de Gerard·D,u & de J.1ierù. On dé-
fireroit plus d'élegance dans fes figu-
res , & de coueltion dans fon Dcf-
fcin. 

VEGA ) [ ANDRE' ) Théologien 
fcholafiique Efpagnol, de l'Ordre de 
St. Dominique , mourut en x s 70 , 
après avoir ailifté au. Concile de Tren-
te. On a de lui les Traités , de Juf-
rificarione ; de Fide , operibus & me-
riri1. Ces ouvrages font peu lus. 

VEGA , [LOPES DE J l'oëce Efpa· 
gnol , appellé aufii Lope Felix d~ 
Ve,z• Carpio , naquit à Madrid , en 
1562 , d'une Famille noble. Ses ta-
lens lui mériteient des places & des 
ditlinfrions. Il fut Secretaire de !'É-
vêque d'Avila , puis du Comte de 
Lemo1, du Duc d' Albe , &c. Après 
la mort de fa fecondc femme , il 
emb.rafia l'état Ecd~fiafüque , reçut 
l'ordte de l'rêtrilc , & fè: fit Cheva-
liet de .Malte. Cc Poëte fe fit recher-
cher à caufe de la douceur de fes 
mœurs, & de l'enjouement de fon 
efprit. Jamais génie ne fut plus fé-
cond pour compofer des Cam/J,ies. 
Celles qii'gn a raifcmblées , com_pG-
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fent vingt-cinq volumes , dont eha· 
cun renferme douze ?iéces de 'I'héa-
tre. L'on affure même que cc Poëtc 
avoir fait jufqu'à dix-huit cens rié-
ces en v~rs. On a encore de cet Au-
teur, d'autres ouvrages, comme Voga 
del l'arnaflo, diverfes Nouvelle$; Lau-
rel de Apollo. Un Auteur fi fécond n'a 
pas du donner toujours de l'excel-
lent. Auffi (es piéces de Théatre ont 
plulieurs défauts; mais on y troùve 
de l'invention, & elles ont été fort 
utiles à plufieurs de nos Poétes Fran-
çois. Lopes de Vega mourut en 163 S , 
~ 72 ans. 

VEGA , Voyez. GARCIO-LASSO. 
VEGECE, [FLAVIUS VEGETITJS 

RENATUS] Auteur qui v+voit dans 
le lV fiecle , du temps de l Empereur 
Valeiuinien, à qui il dédia fes lnfti-
tution• militairtJ, ouvrage où il trai-
te d'une maniere fort méthodique 
& fort exall:e de cc qui concernoit 
la milice Romaine. Cet ouvrage efl: 
d'une latinité pure. M. Bourdon, der-
:11ier tradull:eur de cet ouvrage , dit 
que plufieurs manufcrits donnent à 
1' Auteur la qualité de Comte , & que 
Raphan de Volrerre le fait Comte de 
Conjl-antinople ; mais le même tra-
dull:cur ajoute qu'il ne fait fur quel 
fondement. Sa verfion a paru en un 
volume in-12 en 1743 , à ?aris, 
:avec une préface & des remarques , 
& a été réimprimée à AmŒerdam , 
in-se, en 1744. 

VEGO , [ MAFFT:.'E ] né à Lodi 
dans le Milanès, environ l'an 1390, 
mourut à Rome vers 1459. Il tour-
Jla fes études fur le facré & fur le 
profane. Son état 'de Chanoine , 
l'engagea à donner quelques Traités 
de Morale qui ont été inférés dans 
la Bibliotheque des Peres. Ses autres 
ClUVrages font un Traité de Educa-
rione liberorum , & des Poé:fies l4ti11eJ 
dont il faifoit fon délalfemcnt. 

VEIL , [ CHAllLES-MAlUE DE) 6Js 
d'un Juif de Metz • fut couverti par 
le grand Brf{uer. Il entra dans l'Or-
dre des Auguftins , & enfuite chez 
les Chanoines Réguliers de faintc 
Génévievc. On l'envoya à Angers , 
où il prit le bonnet de Dotl:eur & 
où il profctra. la Th~logic dans les 
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tcolcs publiques. Il quitta enfüite fa 
Chaire pour. la Cure de St. Ambroi-
fe de Melun , & ccne Cure pour le 
féjour de l'Angle\erre , où. il abjura 
la Religion Catlioliquc. Il fc marià 
bien- tôt avec la tille d'un Anabâtif-
te & fe fit connoîtrc par pluficurs 
écrits. ·on a de lui de favans Cam~ 
menraires fur St • .A{arliieu , fur St. 
Marc , fur les Aacs des Ap~rres , fur 
Joéï, fur le Cantique des Cantiques&. 
fur les douze petits l'rophétcs. Cet 
apoll:at mourut à la fin du XVll 
fiecle. 

VELASQUES , [JEAN-ANTOINE J 
Jéfuite , né à Madrid en Efpagne • 
l'an 1 s s s , mourut ·en 1669. Après 
avoir été plufieurs fois B.cél:eur , il 
fut fait Provincial. Le Roi Philippe IV' 
le fit venir à fa Cour & le fit Con. 
fcillcr de la Congrégation de la 
Conception Immaculée. On a de lui • 
I. Un Commentaire latin fur l'EpÏl>re 
aux pbilippiens, en i. vol. in:fol. aufti 
diffus que favant. II. Div.ers Ecrits 
en faveur de l'Imma~ulée Conceptiors 
de la Stc. Vierge. 

VELASQUEZ , [ DoM DIEGO !>& 
SIL V A ) Peintre , né à Scvillc en 
1 S94, mourut à Madrid en 1660. 'Un 
cfprit orné de toutes les connoHfan-
ccs qui ont rapport à la Peinture • 
un génie hardi & pénétrant , un 
pinceau fier , an coloris vigoureux• 
une touche énergique , ont fait 
de Velafquez un Artiftc célèbre. 
Les Tableaux de C4ra1111.ge étoient 
dans fon goût & ceux qui le frappc-
rcnt le plus ; il peut lui être com-
paré pour fon art à peindre le Por-
trait. 11 fc rendit à Madrid , où fcs 
talens furent pour lui une puifiàntc 
proteél:ion auprès de la Famille Roya-
le. Le Roi d'Efpagnc te nomma fon 
premier Peintre , lui accorda le loge-
ment & les penfions atcach~s à cc 
titre , le décora de plufieurs Char-
ges , & lui fit préfcnt de la Clef-
d'or , diftintl:ion confidérablc qui 
donne , à toute heure , les entrées 
dans le Palais. Velaf quez. voyagea en 
l talie ; l' Amba[adeur du Roi d'Ef-
pa gnc le re~ut à Vcnifc dans fon 
HÔ[cl, & lui donna des gens pourl'ef.. 
concr. Le .Roi l'aya•flchargé d'ache· 
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ter des Tableaux de prix & des An-
tiques , pour orner fon Cabinet ; 
cette Corumiffion lui fit entrepren· 
d.re un fecond voyage en Italie , où 
tous les Princes lu} firent un grand 
accueil. C'étoit faire fa cour au Roi 
d'Efpagne, que d'honorer V<lr./qr .. z,; 
ce Roi l'aimoit , il fe plaif<Oit à fa 
cotnpagni~ , & prenoit un plaifir 
fingulier à Je voir .Peindre ; il a jouta 
aux honneurs dont i! l'avoit comblé, 
la dignité de Chevalier de Sr. Jac-
'i"'s • Les obfeque·s qu'on fit à fa 
mort, furent d'une magnificence ex-
traordinaire. 

VELD , [ ]ACQ..UES J favant Reli-
gieux Augufün , de Bruges en Flan-
dres , mort à St. Omer en 1s8 3 ou 
J s 8 8 , a corn pole un Cammenra ire fur 
le Prophéte JJa11iel , auquel il a joint· 
une Chronologie qui fert à faire 
~ntendre les Prophècies de Jér<mie, 
d' Ez..eciiie/ & de D11r1iel. Cet ouvrage 
pr.1uve que fon Auteur ne manquait 
JIÎ d'érudition , ni de fagacité. 

VELDE, (ADRIEN VAN) Pdntre 
:Hollandois, s'elt fait un nom par fes 
l'ayfages & fes Tableaux d'Animaux. 
Ses ouvrages demandent du choix s 
ceux de ion bon temps charment par 
la fraicheur du coloris , & le moel-
leux du pinceau. Sa couleur eft en 
même-temps fondue & vigoU1eufe. 
Ses petites Figures fonr d'une naïvè-
té aim:•ble & bien deffinées. 

VELDE, [ JEAN VAN ] Graveur 
:Hollandois , s'cft auffi rendu très-
célèbre dans fon Art. 

VEI.E•Z, ( LOUIS DE GtTEVAllllE 
~~ DEDUEGNAS]Efpagnol, natifd'I" 
c11a en Andaloufie, mourut en 1646. 
Soit imagination ne lui préfenroit 
que des idées fingulieres & plaifan· 
tes. Il imprimoic un carattère de 
gaieté aux îujets même les plus gra-
ves. On peut le nommer le Scarron 
de l'E1pagne. On a de lui des Crmt-
âies • & une l'i~ce facétieule , inti-
tulée le Dia/,[,. boirwx , No111•elle de 
l' •1t.tre .,,;, , que le S ·~· a imitée. La 
copie v~ut mieux que l'or~in~,. 

VJ!.LLElUS PATER.CULUS • né 
d'une famille illufire originaire de 
Naples • fut Tribun cles foldats • 
).>l&ia Préttqr l'année. de la mort d' .Au. 
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gufte , fous lequel il avoit fervi. Il 
fit des campagnes dans differens pays, 
& foivit 1ibcrc dans toutes fes ex-
péditions : il fut (on Lieutenant en 
Allemagne. Nous avons· de lui un 
Abrege de l'Hiftoire de la Gréce , de 
l'Orient, de Rome, & de l'Occident. 
Cet ouvrage ne nous eft pas parvem1 
tout entier ; nous n'avons qu'un 
fragment de l'ancienne Hifioire G1ec-
quc , avec l'Hiftoire Romaine ,, de-
puis la défaite de l'er/ee, jufqu'à la 
fixieme année de Tibere. Cet Auteur 
eft inimitable dans fes portraits ; il 
peint d'un fcul trait. Il a écrit avec 
un agrément qu'il eft difficile d'éga-
ler ; mais on lui reproche d'avoir 
trop flatté 1'ibere & Sejan. Il ne 
voyoit en ~ux que les bienfaiteurs 
de P11tercw/14s , tandis que le refie du 
genre humain y voyoit des monltres. 
La meilleure édition de fon ouvrage 
cft celle de Leyde, in-1i., 1639, & 
in-8°, 1667, avec des notes de dif-
férens Interprètes. Douj11t, en le tra-
duifant en Françcis ,'y a fait des fu-
plemens qui n'ont pas confolé les 
gens de goûr. La jolie édition de 
Borbeu qui p:1.rut en 1746, in-u, 
eft due aux foins de .M. Philippe , qui 
l'enrichir d'une table Géographique, 

· d'un C:>.talogue des éditions précé-
dentes & d'autres ornemens litté-
raires. 

VELLUTELLO , [ALEXANDRE. ] 
naquit à Lucques .vers l'an 1p9, & 
mourut dans la même Ville , fur la 
fin du XVI fiecle. Il compofa fur les 
Poëfies du J 1•11re , des Commtntaires 
dont on fait cas en Italie , & qui 
font utlles pour en pénétrer le fcns. 
On1es imprima avec ceux de Chryf-
tophe Landmi , à Venifc , in-fol. en 
1s78. Il lut cnfuite les ouvrages de 
fetrisrqu• ; & tout ce qu•on avoit 
c:'crit fur cet Auteur célèbre. Il eft 
bon de favoir que dans le XVl fiecle 
une vraie manie s'éroit emparée des 
Italiens pour cc Poëte. Vell1crel/o 
poufie par la même pafiion , & mé-
conr~nt de rour ce qu'il avoir lu fur 
Petr11.rqu• , crut que la Comté d' A-
vignon lui fournirait des rnérnoirn 
& des moyens pour éclaircir l'Hif-
toiic de fa ~ie & de fcs ounage~ en 
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Julien. C'el\ fur des rechetches {u- VELSëll..,(MAllC) V"oy'~ WEI.SER.• 
pedicielles & fur des oui-dire , q~'il VELTUYSEN, Vtlrhu3ftus, [LAM· 
compofa la Vie & des Comment_aues BEaT] né à Utrecht en 16:z , 1è fit 
fur les Poëfics de Perrarque , qui ont recevoir Do&eur en Médecine ; mais 
été imprimés plufieurs fois. Vellurcl/o il n'ei.;er~a jamais cette Frofefilon. 
fut inexa& , mais il l'eft moins que Livré à l'étude de la Philofophie & 
ceux qui l'avoient précédé dans la de la Th_éologie , il défendit avec 
n1ême caniere. L'édition qu'on efti- zèle les opinions de De(éarur contre 
me les plus de fes Commenrair1r cil Voùius , ridicule ennemi de ce grand 
celle de Venife, in-40, IS4S· On Philofophe. vetrhuy}en fut pendant 
lui doit quelques autres ouvrages quelques années dans la Magilhatu-
dans le même genre , 1e d'Uuechr; mais la chaleur avec 

VELLY • [ PAUL F.RAN~OIS ] ne laquelle il défendit les droits des 
près de Filmes en Champagne , en- Magiftrats aux allèmblées Eccléfiafti· 
ua dans la Société des Jéfoites & en ques , lui fit des ennemis qui trou• 
étanr forcit onze ans après , il fe verent le moyen de le dépoffeder. 
livra rout entier aux .recherches Hif- Il Yêcut depuis lors dans la retraite• 
toriques. Son Hiftoir1 de France, ci~~t jufqu'à fa mort arrivée en 168S , à 
il n'a pô donner que 1 V('l. publies 6~ ans. Ses ouvrages ont été réunis 
par v<Jf11.inr & Sail/11.ttt , lui ailigne en :z. vol. in-4 •.le premier contient: 
un rang parmi nos Hifto1iens. 11 Un Trairi de la. Jujfice di11ine & bu. 
s'eft principalement propofé de re- m•ine; une Dijftrt11rion fur l'ufage 
marquer les commcncemcns de ce~- de la raifon dans les matiercs Théo-
tains ufages , les principes de nos b- logiques , & en particulier dans J'in-
benés; les vraies fources & les di- terprétation de l'Ecriturc - Saint'c.; 
vers fondemcns de notre droit pu- une aurrc Di/farr1&rion fur cette quef-
blic i l'origine des grandes Dignités; . tion , fi u.1 Prince f""' r,./.,rer 'l""''l'" 
l'infü1ution des Pademcns ; l'établi(~ m4l dans fu Et4r1 ; plufieurs Tr4ith 
fement des Univedités ; la· fonda- Théologiques. Le fecond volume 
tion des Ordres Religieux ou Mili- renferme plufieurs Ecrits de Philo-
taircs; enfin les découvertes utiles à fophic, d'Allronomie • de Phyfiq'\e 
la fociéré. Son tlyle, fans êrre d'une & de Médecine. · 
force ou d'une élegance à fe faire VENANCE FORTUNAT , Prêtre• 
remarquer, eft aifé , fimple, natu· & felon quelques-uns , Evêque; de 
rel , & alfez correa; il refpire un Poitiers , étoit halien. Après avoir 
air de candeur & de vérité qui plait étudié à Ravenne, il alla à Tours. 
dans le genre Hillorique. M. Vill"'et: Ses talcas & fes vertus -le lierent 
continue avec fuccès cet ouvrage ; il d'une étroite amitié avec Gre!,oire • 
vient d'en publier le 16me. vol. Evêque de cette Ville. X.a R.eine R•-
L' Abbé Vell_, mourut d'un coup de tlegonde l'ayant pris à fon fervice, il 
fang, le 4 Septembre 17 S9 , à 48 ans. donna des préc:epres de Politique à 
C'était un. homme réglé dans fa con- Sig,lterr, qui en faifoit beaucoup de 
duite, fiacèrc & folide dans l'ami- cas. Forrunat finit faintement fea 
rié, ferme dans les vrais principes de jours vers 609. On a de lui un Poi-
la Religion & de la Morale , aima- me, en IV Livres , de la vie de St. 
bic dans le Commerce de la vie. Il M .. rtin , & d'autres ouvrages que le 
étoit mêinc d'.une gaieté fingailiere : Pere Bro'll'llttr publia en 1 vol. in-4". 
préfent que la nature fait rarement. Ventinu F11nur1111: dit qu'il compofa 
I1 rioit ptefque toujours & de bon ce Poëme pour remercier St. M•rrin, 
cœur. Cet Ecrivain s'étoit annoncé de cc qu'il avoit éré guéri d'un mal 
dans la Littérature par une T'"tluc- d'yewc par fo11 interceffion. Cet ou-
ûoa Fran~oifc de la Satyre du Doc- · vrage fair plas d'honneur à fa piété 
seu.r S111Jifr , intitulée: John Bul ou le qu'à fon efprit & à fon difcernement. 
Froc;, fa111 fin. Elle .roule fur la Guer- VEN~llONI , [ JEAN J Philologue 
IC tcuaiaée 1u le Tiaité di'lJc.a:tr:cbt. Italien , né daas le Duc~Ç de Plo1ca• . if~ -
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ce au commencement du.XVII fiecle, intelrigence du clair-obfrun il met. 
s'appliqua avec ardeur à connoîtrc fa toit beaucoup de correé.l:ion dans 
Langue. Après s'y être fortifié , il fon Defièin , & jettoit bien lès dra-
vint en France pour en donner des peries; fes figures ont une belle ex-
J,e~ons. La clarté de fes principes prcffion; il dl gracieux dans fes airs 
lui procura beaucoup d'Ecoliers. Il d<.> tête ; enfin, l'on remarque dans 
eft un des Auteurs de fa Nation qui fes Tabkaux , une veine iacile & 
cnt le plus contribué à répandre en a~ondan~e '. r~glée par _un jugeme_n,t 
France le gof1t de la Littérature Ita- fam & eclaire. On efüme ·finguhe-
lienne. Ses Ouv.:ages , qui roulent rement fon triomphe de Baccl:us, 
tous fur cette Langue, font, 1 .• Mi- & la Cène qu'il peignit pour l:t Ca-
rhode pour apprendre 1' lralien. Cette th~drale d'Anvers. Ve;zius mourut en 
Grammaire, dont on a fait plufieurs 1622 , à 78 ans' laHfant deux filles 
:Editions en dilférens formats , ell: qui ont auffi excellé dans la Pcin-
. claire, mais un peu prolixe. ll. Die- turc. li a illufiré fa plume aufii.bien 
rionnaire lt1&lien-Franfoi 1 & Frnnc•is- que fon pinceau, par divers Ecrirs 
]talie., , in-4°. Il a été effacé par qu'il a enrichis de figures & de por-
celui de M. Anronini. 111. F·~l<s c/,oi- traits de fon dcifein. Ces Ouvrages 
fies , avec la Traduél:ion Italienne font , 1. Bell11m Bara'lJicum c"1n Ro-
de cet Auteur. IV. Lettres de Lare- manis, ex Cornelio 1"aciro. Il. Uiftoria 
clano, traduites en Fran~ois. V. L•r- Hifpaniarum lnfantum, cum iconibus. 
rr•s th Cardin"/ Benti'llo,r/;o, rra duites III. Conclu.ficne, Phyjic1. & Th•ologic1., 
de même. Tous ces Ouvrages font noris & jiguris difpojir1.. IV. H~rtttii 
utiles pour appr~ndre plus facilement Flac ci emb/emara , cuno noti s. V. Vir~ 
cc langage agreable. fanai Thom~ Aquin11ti.•, 32 ;.,,at,ini-

VENIUS, [OTHON] Peintre de bus illuftrata. VI. Amoris di11ini emb/e. 
Leyde, nâquit en r 556. Il fut en- mara. 
voyé à Rome avec des Lettres lie VENIERO, ou VENERIO, 
:récommandation du Cardinal de [ FRAN~OIS] mort à Vcnilè, fa Pa-
(]roo//,.c/;_, Evêque & Prince de Liége, tric , en 15s1 , fe mêla de la Philo-

. & il fut bien re~u dans la Maifon fophie & de la Politique. On a de 
du Cardinal Ma.1.rucci. Il travailla lui des Tr11ités de l'amc , de la vo-
quelquc temps dans cette Ville, fous · lonté, du detlin , &c. 
]'rederic Zuccharo J il con fuira aufii VENTIDIUS - BASSUS, Romain, 
J'Antiquc, & les Tableaux , dont de baffe naiffance, fut d'abord Mu-
les plus cxcellcns Maîtres ont cnri- h:tier. Il fc rira de l'ol>fcurité par 
chi ce féjour des beaux Arts. Son fon courage. Il éclata tellement fous 
érudition & fes talens fupérieurs , Jufes-Céfar & fous Marc - Antoine, 
le mirent dans une grande confidéra- qu'il devint Tribun du Peuple, Prê-
tion. 11 demeura fcpt années en lta>ll teur. '> ~Eontife , & enfin · Conful. Il 
lie , où il fit plufieurs beaux Ouvra- vainquit les Parthes en trois grandes 
ges. Le Duc de Parme l'employa en- batailles , & en triompha l'an 3 8 
fuite , l'Empi:reur, le Duc de Ba- avant J. c. Sa mort fu• un deuil 
vicre & l'Eletl:eur de Cologne , oc- pour Rome, & fes funérailles furent 
cuperent auffi , tour à tour, fon pin- faites aux dépens du Public. 
ceau. Venius, s'étant retiré à Anvers, VENTS , Divinités Poëtiques, en-
orna les Eglifes de cette Ville , de fans du Ciel & de la Terze , ou fè-
plufieurs magnifiques Tableaux; en- · Ion d'autres , d' Ajlréus & d'Heribù. 
fin , ce Peintre fut appellé par l'Ar- Eele étoit leur Roi, & les tenoit en-
chiduc Albert à Bruxelles, & nommé chaînés dans des C3vcrnes. Il y en 
Intendant de la Monnoie. I.•i:is Xlll, avo\t quatre principaux: B1rie, Eurus, 

· Roi de France , le voulut avoir Norus & z~pl.ire. Les auues étoient 
à fon fervice, mais l'amour de fon Corus , Circi10 , Fa11onius , Africus > 
Pays lui fit refufer les offres de cc Âquilon, V1olt~rne & Subfolanus. 
M.onat'],Ue. Vt•iiu avoit Wle gr:mdc VENUS, Deeffc de l'Amour, des 
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Graces & de la Beauté , fdon l:l F~
bic éroir fille de Dic,;e & de Jt1p~
r:r: où fclon d'autres elle nâqu1t 
de l'.Ecun1e de la Mer. il y a plu-
fü~urs v-.,,,, , fi l'on veut avoir égard 
à l'H1ftoirc: : & il dt vraitëmbiable 
que coures les d~bauchcs '!u''?n n'at-
tribue qu'a une feule , e101ent de 
plufieurs ·femmes à qui on donnoit 
ce nom. Quoiqu'il en foit, dès que 
la VenuJ de la F:ible eut vû le jour , 
les Heures l'cmporcerent avec pompe 
dans le Ciel , où tous les Dieux la 
trouvcrent fi belle , '1u'ils la nom-
merent Dicj[e de l'Amour. v .. lcain 
l'époufa , p:nce qu'il avoit forgé des 
foudres à Jupi trr contre les Gé:ins. 
Cette Dée1fe ne pouvant. fouffrir fon 
mari , qui étoit d'une laideur hor-
rible , eut une infinité de Courti-
fans, entr'auues Afar>. Vulcain l'ayant 
furprife avec ce Dieu,. entoura l'en-
droit d'une petite grille impercep· 
tiblc , & appclla enfuite tous les 
Dieux , qui fe moquerent de lui. 
Elle époufa auffi Ancbijè , Prince 
"J'roïen , dont elle eut Enie , pour 
qui elle fit faire des armes par v .. 1. 
c11in , lorfque ce Prince alloit fon-
der un nouvel Emrire en Italie. Elle 
aima Adonis, & elle eut Cupiàon du 
Dieu Mars. Cette Dédie avoit une 
ceinture, qui in(pircit fi infaillible-

. ment de la tendcefiè , que ]1mon la 
lui emprunta pour-fe faire aimer de 
J11pittr. Venus étoit toujours accom-
pagnée des Graces , des Ris , des 
Jeux , des Plaifirs & des Attraits. 
Pari>, devant qui elle fe montra dans 
toute fa beauté, lui donna la pomme 
que Junon & Pallas difputoient avec 
elle, & que la Di.rcurde avoir jettée 
fur la table aux nôccs de Terl1i.< & de 
Ptlù. Elle préfidoit à tous les plai-
firs , & fes fêtes fe célcbroien t par 
tour'cs fortes de débauches. On lui 
bâtit des Temples par-tout. Les plus 
fupetbe~ étaient ceux d'Amathontc, 
de Lesbos , de Paphos, de Gnide, de 
Cythcre & de Chypre. Elle voulut 
que la colombe lui fut eonfacrée. On 
la repréfente ordinairement avec Cu-
pidon , fon fils , fur un char traîné 
par des pigeons , ou par des cignes , 
eu pa.i; des moineaux &. quelquefois 

VER 
montée fur un bouc. Il n•y a rien. 
de plus abominable que toutes les 
débauches que les Poëtes 1acontent 
de cecte inf.lme Déeflè. , ' VERARDO ' [CHARLES ] ne a 
Céfene , dans la Romagne , ·Cil 1.f40 • 
mort en 1 sos , fut Camérier & Se-
cre1aire des Brefs des Papes Paul JI,, 
Si:t:;e iV, lnncant l' 111 & Alexandre 
VI. On a de lui u• Ouvrage fingulier 
intitulé : Hiftaria Caro/i V<rardi de 
Hrbe Granara, ftngHla;·i virtute felici-
bufqzu aufpiciiJ Feràinandi c;,~ Eliza-
beth Regis (.'7> Regin& e . ..:pugna~â, Ro-
me, 1493 , in. 4°. Cette Hiftoirc • 
en forme de Piéce dramatique, dl 
dans un goût burlefque ; ainfi elle 
mérite peu d'attention. . 

VERDIER , (ANTOINE DU] Sei-
gne1o1r de Vauprivat , né à Montbri-
fon, en Forez, en 1s44, mort en 
1600, à s6 ans • fut Hiftoriographe 
de France. Il inonda le Public de 
Compilations, dont la moins rnau-
vailè ett fa Bibliorbéaue aei ,.tureurs 
FranfOÎJ ' quoiqu'il n'y ait pas beau-
coup de critique ni d'exaétitude. C/ttu4 

de du Verdier , fon fils , Avocat :111 
ParlemeRt, mort pauvre, en 1649, 
à llo ans , dl: 1 Auteur de quelques 
mauvais Livres auffi infipides que 
ceux de fon pere. 

VERDIER, (CESAR ] Cl1irurgieD. 
& Démonihateur Roy.al à Saint Côme 
à Paris, étoit né à Morieres près d'A-
vignon. Ses Lcc;ons & fes Cours d'A,-
natomic lui attircrent un grand nom-
bre d'Audireurs, & il forma de bons 
Difciplcs. Cet homme efümable a 
vêcu dans le célibat , & a toujours 
montré une piété fincere & fans atfec. 
tarion. Plein dC' probité & de poli-
tellè: , il cherchait par fes égards à 
ne déplaire. à perfonne. Il pronon-
çait volontiers ce mot, qui étoit com-
me fa Dévî fC' : ami de rout le monde ; 
mais cetteamiriégénérale l'empêchoit 
de prendre quelquefois le parti de 
fes amis particuliers. Verdier mourut 
à Paris en 17 59. 11 cf!: Auteur d'un 
excellent Abre;/ d' Anatomie, & il a 
fait des Notes fur l' Abri~i de/' Art des 
Acccucliemms , compofé pu Madame 
Bo:.rfer du Coudray. On a encore de 
lui, dans les Memoires de l'Acadé~ic 
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de Chirurgie , des Reeh•rchts für les 
hernies de la vefile ; des Obfer'Vuinns 
fur une plaie au ventre , & fur une 
autre à la gorge. 

VERDURE , (NICOLAS JoSEl'H 
J>E LA ) né à Aire , mort à Douay 
en 1717, à 83 ans, étoit Doll:eur de 
l'Univcrfité de cette Ville , pre-
mier rrofeffeur en Théologie & 
Doyen de l'Eglife de St. Amé. 
C'étoit un homme d'un favoir pro-
fond & d'un défintérdfement encore 
plus rare. L'illuftre f't:N•I o;i l'honoroit 
de fon amitié. On a de lui un 1"rt•iri 
de la Pénitence, en Latin, dont la 
mcillC'ute Edition efr de 16911. 

VERDUSSEN , [ }EA N • PIERRE J 
Membre de l'Académie de Peinture 
de Marfeille, mort le 31 Mars 1763, 
a été un des plus célebres Peintres 
dans le genre des batailles. Ses ta-
1.:ns l'ayant attiré à la Cour du Roi 
de Sardaigne en 1744 , il accompa-
gna ce Prince dans fcs Campagnes 
cl'Italie , & immortalifa la gloire 
qu'il s'étoit acquife à Parme & à 
Guaftalla. Rendu à la France de-
puis plus de tèiz:e ans, après ayoir 
r.arcouru.divclles c.ours de l'Europe, 
d fe fixa à Avignon , & s'y fignala 
par de nouveaux Ouvrages. La viva-
cité & le moël!eux de fes demieres 
produtl:ions l'emporterent fur celles 
cl ont il a voit embelli l'Italie: & l' An-
gleterre. 

VERGCR , (PIERRE· PA•JL) Phi· 
lofophe , Jurifconfulte & Orateur, 
né à Jufiinopolis, autrement Capo 
d'Iftria , fur le Golfe de Vc:nile, 
affifta au Concile: de Conlhncc:. Les 
ciualités de fon cœur & de fon ef-
prit le firent aimer & cfümer de l'Em-
pc:rc:ur Sigi/mnnd, à Ja Cour duqud 
il mourut vers 143 1 , à J':lge d'en-
'Viron So ans. Muratori a publié, 
clans fa g1andc Cnll.E1i•n ries Ecri'IJaÎnJ 
I/• l'Hijforr• d'Jrdit, Terne 16, in· 
fol. ;l'Hiftoirt des Princ<1 de la Maifon 
tl• Carrari" écrite par Vtrg•r , ayec 
plufieurs Difcours & Lcnres du mê-
me Savant. Il a compofé d'autres 
Ouvrages dont quelques uns font en-
core manufcrits. On a donné des 
éloges à fon Traité de Jngenuis mGri-
bus & libératibus -.d~l•ft1nri1ft11d;is, 

_ VER 
& il les mérite ~ quelques ~gards. 

VERGER, ( PlElll.E-l'AUL) puent 
du précedent, fut envoyé en Alle-
magne par les Papes Ct•m•nr VJJ & 
Paul J/1, au fujet de la tenue d'un 
Concile général. Il eut pour récom-
penfe l'Evèrhé de Capo-d'lfhia , fa 
Patrie , qu'il quitta pour embra1fc:r 
le Proreftantifme. Cet Apoftat finit 
fcs jours à Tubinge en ISliS. Il etl: 
Auteur de plufieurs Ouvrages, que les 
Proteftans mêmes méprifent. Le fiel 
qu'il y a répandu contre l'EglifeRomai-
ne , de laquelle il n'avoir pu obtenir 
le Chapeau de Cardinal, & pour le 
refus dllqucl il apoftafia , les fait 
rechercher des malins ; & la fup-
preffion qui en fut faite par cette 
même Eglife , les fait reiberchct 
auffi des Biblionianes qui courent 
après les raretés. Nous nous difpen-
fons d'en donner la lifte. Il nous 
füffira de dire qu'ils font les uns ca 
Lacin , les autres en Italien. 

VERGER DE HA URANE, ( JEAN 
DU) nâquit à Bayone en 1581, d'une 
famille noble. Après avoir fait fes 
études avec le plus gtand fuccès en 
France & à Louvain , il fut pourvu 
en 1620, de !'Abbaye de St. Cyran, 
par la réfignation de Henri-Lo11is Chg-
reignier d• la Roch•-Pof11.i , Evêque de 
Poitiers , dont il étoit Gr.and. Vicaire. 
L'Abbé de St. Cyran s'appliqua à 
la letl:ure des Peres & des Conciles , 
& fe forma un nouveau Syfrême fut 
la Gr:ice , qu'il s'eifor~a d'infpirer à 
Janfinius, &·à un grand nombre de 
Théologiens , avec lefquels il étoit 
en commerce de Lettres. Ces Syflêmes 
n'éroient point de lui ; il dogmati-
foit d'après Bnïus , & croyoit pouvoir 
affigner un fil dans le labyrinthe de 
la Toute -puifiànce divine & de 1:1 
liberté. Après la mort de Janfinius , 
l' Abbé de St. Cyr.in , inconfolable 
de la perte de fon ami , tâcha de 
répandre fa Dothine. Paris lui parut 
Je Théatre le plus convenable à fon 
zèle. H y fit ufage de fes talens pour 
acréditer 1' Augujf in de · l'Evèque 
d'Ypres. Il joua le Prophète Eli• , le 
J'iin-Biip1ijl,, lc Fondateur d'un noh· 
vel Evangile. Son air mortifié & fes 
ra1olcs dou.ces & inûnuanles ~Jl ÏJll-
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poferent à peauc~up de monde. De_s les Nicofr & les rafaal pour difciplcs• 
l'rètres , des L:uques, des Femu.~s Ces illufires Solitaires voyoient Cil 
de la ville & de la Cour , des l\.eb· lui l'homme vertueux, & fermoienr 
gicux & fur - tout des Religi~u{ès , les yeux fur l'homme ridicule &·fa· 
adopccrent fes id~es. U voulolt qu_e natique. . . 
le Myfière pré!i_dât_ ~ t?ut. L'amb1. VERGIER , ( J Ac Q...U E $] né l 
tion de dogmacifer ta1fo1c le tond de Lyon e11 16s7 , vint fort jeune à 
fon caralh:rc ; mais ce n'efi pas une Paris , où fon efprit agréable & fes 
raifon pour le peindre, comn~e ~n manieres polies le firent rechecch·er. 
a f;;it des couleurs les plus od1eu1es Il portoit alors l'habit Ecçléfiafüque J 
& les plus excraordin~ires._ Cr_aign?nt mais cer état étant peu conforme à 
un jour, dit le Pere d .4vr•gut, qu un fon génie & à fon inclination pour les 
Eccléliaftique, à qui il avoit donné plaifirs , il le quitta pour prendre 
fa confiance, ne tévéiât fes fecrets, l'épée. Le Marquis de Seignrtai, Se-
il l'arrêta dans une rue pour le con- cretaire d'Etat de la Marine , lui 
felfer , . &: le mit dans le cas d'êcre donna, en i690, une place de Com-
obligé de iè taire. Malgré fes pré- mifiaire ·Ordonnateur, qu'il remplit 
cautions , l' Abbe de St. Cyr411 palfa pendant plufieurs années. 11 fut en-
pour un homme dangereux , & le fuite Préfidcnt du Confeil de Com-
Cardinal de Richelieu le fit renferme.i: rnerce à Dunkerque ; mais cette 
en i63 s. Après la mort de cc .J.~i- vcluptueufe nonchalencc , qui fit 
nitlre , le Confcffeur de Janfenrus toujours fes délices , l'empêcha de 
forcit de prifon ; mais il ne jouit pas monter à de plus hauts Emplois* 
long temps de fa liberté , étant mort & lui fit négliger même d'amaffer de 
à Paris, en 1643, à 6: ans. On a de lui, grands biens. Loin de s'occuper dc5 
J. Des Lettres {p1rime/les, bien ri dieu- affaires, il ne s'appliquoit pas même 
lifées par le Pere Bouhours. II. Un à la Poëfie quïl aimoit beaucoup• 
Traité de la. pau'!Jrctt de J. C. 11 I. La de peur que fes divertilfemens ne 
!f);:,•Jlion Royale & f" Dùifinn , devinŒ"ent une occupation. 11 menoit 
Paris , 1606 , in • 17. ; peu commun. une vie libre & tranquille , lorf-
lV. Un gros vol. in. fol., imprimé aux qu'il fut affaffiné d'un coup de pif-
clépens du Clergé de France , fous tolet , dans la rue du Bout-du-Mon-
Je nom de Perrus Aurelius , & fuppri- de à Paris , fur le minuit , en revc-
mé par ordre du Roi. Si l'on ôtoit nant de fouper chez un de fes amis: 
de ce gros Livre les invet\:ives & c'étoit le 23 Août 17i.o ; il étoit agé 
les injures contre les Jéfuites , cc! de 63 ans. L'aurcur de cet ailalliaat 
qui rdleroit feroit peu de chofe. éroit un Voleur , connu fous le nom 
C'cll: le jugement qu'en porte M. de chevalier le Craquei.r, avec deux 
!'Abbé La.l..,ocat, & i1 n'y a que des autres complices, tous c:imaradcs d11 
Pan:itiques qui puilfent le trouver•;fameux Carrourhe. Le Chevalier le 
mauvais. A fon talent près pour la t'raqueur fut rompu à Paris , le zo 
dircétion, J'Abbé de St. Cyran éroir Juin 1~2:z., & avoua ce meurtre avec 
un homme alfez ordinaire. Ecrivain plufieurs autres. Son dcffeih étoit de 
foible & diffus , en Latin comme voler v~rgier; mais il en fut cmpêch~ 
cil Fran'jois , fans agrément , fans par un Caroffc. C'ell donc fans fon.-
correB:i~n & fans dané. Ihvoit quel. dcment qu'on a attribué cette mort 
que chaleur dans l'imagination , mais à un· Prince • qui vouloir fc vanger 
cette chaleur n'étant pas dirigée par d'une Satyre que le Poëte avoit en-
Je goût, le jetcoit dans le phébus & fanré contre lui. V1rgier n'étoir pas 
le galimatias. Ceux qui le louent capable de faire des Vers contre pcr-
tant aujourd'hui , ne voudroient pas fonne : " C'étoit un Philofophe • 
êrre condamnés à le lire. Sa plus ., homme de fociété, ayanc beaucoup 
grande gloire eft d'avoir fait du .Mo- ., d'agrément dans l'efprit, fans a11· 
nafière du Port - Roy:il 11nc de. fes ,. cun mêlange de m_ylÎllltropie, ni 
co_nciuêtcs & d'avoir eu les .4rn1111là, ., d'amertume. ,, R•uPl•u , qui parle 
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ainfi de ce Poëte, qu'il a fort connu , ' 
ajoute : " Nous n'avons peut-êt1e 
» 1ie11 dans notre Langue où il y ait 
~·plus de naïveté , de noblefiè & 
,,. d'élégance, que fcs Chanfons de ra-
» bic , qui pouuoient le faire pafii:r, 
»à bon droit , pour l' ,Jn4cri«r. Fran-
» çois.,, On peut dire, à l'égard de 
fcs Contes & de fcs autres Ouvrages, 
que la Poëfie en eft négligée. Il a 
fait des Odes, des Sonners, des Ma-
arigaux, des Epigrammes, des F1&bles , 
des Contes , des Epiàalames , des 
Epitres , des Canr•res , des P•rodirs. 
l.a meilleure Edition de ces différens 
Ouvrages ell celle d'Amfterdam , en 
:J731, en z vol. in-12, fouvent re-
liés en 4. Vergier, dit M. de Voltaire, 
trft 4 l'égard de 1.,, Fontaine ce que 
C1&mpiflron efr à R4cine, imitateur f•i-
/,/e, mais narurel. On a enco1e de 
lui, Zeila, ou I' Afric.:;ine, en vers; 
& une Hill:oriette , en profe & en 
\'ers , intitulée : Dom Juan & Jfa-
#Je/le , nouvcJJe Portugaife. . 

VERGNE, (PIERRE TRESSAN DE 
l.A ) né en 1618, d'une ancienne fa-
mille de Languedoc, fut ékvé dans 
la Religion rrétendue - Réfo1méc , 
qu'il abjura à l'âge de 20 ans. Après 
avoir palfé quelques années à la 
Cour, il fe retira auprès de Pavillon, 
Evêque d'Aler. JI fit , avec l'agré-
ment de ce Prélat , un voyage dans 
la Palclline. Les Miffions & la direc-
tio11 des Ames , l'occuperent entic-
remcnt à fon retour. La part qu'il prit · 
au Livre de la Tbéologi• morale le fit 
exiler; mais peu de temps après le 
:Roi lui rendit la liberté , dont il ne 
jouit pas long-temps. Il fe noya, près 
du Château de Terargues, en venant 
à Paris, le s Avril 1684. Son princi-
pal Ouvrage dl intitulé: l'Exammgé-
nérat de rous les Etats & Conditions , 
& de,s Péchés qu'on y P""t commettre , 
2 vol. in, 12 , fous le nom du Sieur 
de St. Germain, avec un troifieme vo-
lume, concernant les Marchands & 
les Artifans. Cc Livre , fort utile à 
ceux qui fe confacrent à la direc-
tion des Ames , eut beaucoup de 
fuccès. 

VERGNE, l'oyez. FAYETTE. 
VERHEYEN, (l'ttlLIPPE)fils 

VER 
d'un Laboureur du Village de Verre. 
broucq ; travailla à la rerrc , avec 
fcs parens , jufqu'à l'âge de :z.:z. ans, 
que le Curé du lieu , lui trouvant 
beaucoup d'efprit, lui apprit le Ru-
diment , & lui procura une Place 
dans le Collégc de la Trinité à Lou-
vain. Le jeune Laboureur y fit tant 
de progrès , qu'il y fut déclaré le 
premier de fe'J Condifciples. Après 
avoir re~u le Bonnet de Dofteur en 
Médecine , il obtint la Chaire de 
l'rofdfeur. On a de lui, I. Un excel-
lent Traité, de Corporis huma.ni An11.-
tomia, dont la deuxième Edition cil 
de Bruxelles, 2710, in 4°. Cet Ou-
vrage fut traduit en Allemand. II. 
Un Traité de Febribus, & d'autres fa-
vantes Produll:ions. Cet habile hom-
me mourut à Louvain en 2710, 
à 62 ans, après avoir rempli, du-
rant le cours de fa vie , tous les de-
voirs du Chrétien , de l'honnête-
Homme & du Médecin. 

VERIN, [ HUGoLIN] né à Flo-
rence en 1442, mort vers l'an 1 sos • 
Poëte Latin , a compofé ditférens 
Ouvrages , qui ne lui ont acquis 
qu'une réputation médiocre. Nous 
avons de cc Poëte , les E:<peditions 
de Charlemagne, la Prife de Grenad1, 
une Sylve en l'honneur de Philippe 
Benita. Les trois Livres qu'il a faits, 
à la louange de fa Patrie, font , parmi 
fes Ouvrages , cc qu'il y a de plus 
eftimé. 

VERIN, [MICHEL] fils de Huge-
lin, natif de Florence, mourut l'an 
1614, âgé;d'cnviron dix- neuf ans. 
On dit que ce jeune Poëtc ne voulut · 
point fuivrc le confeil des Médecins , 
qui lui ordonnoient de fc marier 
s'il vouloit recouvrer fa fanté, fa. 
crifiant ainfi fa vie à l'amour de la 
chafreté. Cc Poëte s'cft rendu célèbre 
par fes Diftiqucs moraux , dans lef-
quels il a fu renfermer les plus bel-
les Sentences des Philofophes Grecs 
& Latins, & particuliércment celles 
de S"lon,on. Sa verfification eft facile 
& élégante. Ses Diftiques ont été im-
primés en France , & traduits en 
vers Fran~ois & en profe. 

VERITE' , Divinité Allégorique, 
fille de S&turne , & mc1e de la V1r11t. 
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on la rcpr6fcntc fous la figure d'une 
femme , ayant un air majeftueux , 
& habillée fimplement. 

VERKOLIE , Peintre & Graveur 
Hotlandois , eft fur-tout très célèbre 
pour fes morceaux en maniere noi~e. 

VERMANDER, (CHARLES) Pein-
tre & Poëce , né à Meulebrac en 
Flandres , mort en 1607 , a fait 
beaucoup de Tableaux , dont les fu-
jets fonc , la plûpart, tirés de l'Hif-
toire Sainte. C'eft lui qu'on chargea, 
à Vienne , de faire les Arcs de Triom-
phe pour l'entrée de !'Empereur 
Rodolphe. Cc Peintre a compofé un 
Traité de Peinture , & il a donné la 
Vie des Peintres Flamands. On a auffi 
des Comidies & beaucoup de Poeftes 
de Vermander. Il y a dans fes Ou-
vrages , en général , beaucoup de 
feu & de génie , mais trop peu de 
correél'ion. 

VERMEYEN, (JEAN-CORNEILLE] 
peintre { né dans un Village près 
d'Harlem, mott à Bruxelles en I S S9, 
âgé de S9 ans. Ce Peintre a voit une 
barbe fi longue , qu'elle rraînoit à 
terre, lors même qu'il étoit débout , 
ce qui l'a fait fumommer Jean le 
Barbu. L'Empercur Charles - Jl..!!int 
l'aimait, & il eut cc Peintre , à fa 
fuite , dans plufieurs voyages , en-
tr'autres, lors de fon expedition de 
Tunis , <the Vermeyen a peinte en 
pluficurs Tableaux , depuis exécutés 
en Tapitferics qu'on voit encore en 
l'ortugal. 

VERMILLI , ( PIERRE ] pins con-
nu fous le nom de Pierre Mtirryr , 
nâquit à Florence en 1soo, & entra 
chez les Chanoines ·Réguliers de St. 
Augujfin. Ses Sermons & fon favoir 
lui firent un nom en Italie; mais la 
lell:urc de Zuing/e & de Bucer le jetta 
dans l'héréfic. Comme il dogma-
rifoit dans des Maifons particulicres 
à Naples , il fut fur li: point d'être 
arrêté. Il fe retira à Lucques , & y 
pervertit ptufieurs Savans, avec lef-
quels il prit la réfo!ution de patfcr 
chez les Hérétiques. Il emmena avec 
lui Berntirdin Ochin, Général des Ca-
puci~ , & fe rendit à Zurich , puis 
à Bile , & enfuitc à Strasbourg • où 
ii él'oufa une jeune l\.elipeufc. Sa 
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r~putation le fit appeller en Angle-
terre , où il alla avec fa femme en 
1 S47· Il y obtint une Chaire de 
Théologie dans l'Univcrficé d'Ox-
ford , mais la Reine J.-ltirie , ayant 
fuccédé à Edouard en I s si , le chatlà 
de fes Etats avec les autres Héréti-
ques. Pierre vint alors à Ausbourg,. 
d'où il all:i enfuitc à Zurich , où il 
mourut en 1s62 , aufii déte!lé par 
les Calvinifles que par les Catholi-
ques. On a de lui un grand nombre 
d'Ouvrages, qu'il compofa pour fou-
tenir fcs erreurs ; elles lui étoient 
communes avec les Calvinifles. Il 
faut pourtant en excepter fon opinion 
fur l'Euchariftie , fur laquelle il al-
loit plus loin qu'eux; car non-feule-
ment il foutenoic que J. c. n'étoit 
pas corporellement dans le Sacre-
ment de !'Aurel, mais encore qu'oo 
ne pouvoir pas dire qu'il y fut réel-
lement. Il nous refie de cet Apoftat 
un Recueil de Lerrres en Latin, im-
primées avec quelques Ouvrages de 
F.rdinanâ de Pulgar , par El~e-vir • 
1670, in-fol. 

VERNEGUE, (PIERRE DE) Gen-
. tilhomme & Poëte Provençal du XCI 
fiecle , palfa fes premieres années 
au fcrvice du Dauphin d'Auvergne. 
L'envie de revoir là Patrie l'obligea 
de fe retirer. fur la fin de fes jours , en 
Provence , auprès de la Comrelfe , 
Femme d' Alphonfa , fils de Rtii,,,ond • 
qui lui fir drctfcr un fuperbe Maufo-
léc après fa mort. Vernegue a fait un 
Poùne, en rimes Provençales, fur /"' 
pri{e àe Jirufalem, P'" Stiladin. C'eft: 
une Produétion très-médiocre. , 

VERNEY , ( GUICHARD JOSEPH 
nu) Membre de l'Académie , Pro-
fetfeur d' Anatomie au Jardin Royal• 
naquit à Feurs en Forés, en 1648 , 
d'un Médecin. Son fils vint de bonne 
heure à Paris , & fut produit à la 
Cour , où il donna des Lc<;ons d'Ana-
fomic au grand Dauphin. Ses Protec-
teurs lui procurcrcnt des places qu'il 
remplit avec foin. Il mourut à Pa-
ris, en 1no , à s:. ans. On a de 
lui un excellent Traité tl.1 l'Organ1 ~ 
t'Ouie, réimprimé à Leyde en 1711 • 
in-1z. o_uelques temps avant fa morr, 
il avoit c:ntrc,Pris un 011vrage f11r les 
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)Jlfe&es , qui l'obligeoit à des foins 
uès-péniblcs . .Malgré fon grand âge , 
jJ pafioit des nuits dans les endroils 
)es plus humides du Jatdin, couché 
{u.r le venue , 1ans oièr faite aucun 
111ouvemc:nt , pour décou\'fir les al-
lures & la conduite des Limaçons. Sa 
fan.lé en fouftioit, mais il auroit en-
core plus foulfen de rien négliger. 
Sa Religion :i.Uoit jufqu'à la picté la 
plus fc:1 vente: , & il fe teprochoit 
d'ètte trop occupé de fa l'rofcflion , 
Ile crainre de ne J'êue pas afii:z de 
l'Auteut de la Natu1e. 

VERNULlEUS , (NICOLAS) né 
.tans le Duch.! Je Luxembourg , en 
1no, mort à Louvain vers 1649, 
e>btint une l'lace de l'rofdlè:ur dans 
l'Univerfité de: cette derniere Ville , 
& y fir fleurir le goût des Belles-
J.en11:s , pour Jcfquelles il en avoir 
affez lui-même. li a laifië beaucoup 
crouviages ' dont la pl1îpart ne ref-
pircnt guere ni la délicateffe , ni 
l'e.iradirude. Les principaux fonr une 
Hiftoire latine de l'Univerfiré de Lou-
'flin, oil l'on trouve bien des re-
cherches , elle vaut mieux que fon 
Hiftori11 Aujlri11c11 , qui manque de 
méthode & d'ordre. Ses Comeiiies en 
brin olfrent affez de pureté, mais 
prefque point de génie. . 
. VERON , ( F.llANÇOJS) Miffion-
naire de Paris , entra chez les Jé-
{uites, & en fonit quelque temps 
op1ès. li (e confacra aux Miffions & 
fur l'infirumcnr du falut de plu1ieurs 
:Ptehcurs. Il mourut faintement en 
a649, Curé de Charenton. On a de 
lui une excellente .Mttbode des Con-
lrovcrfcs , avec une Regle de Foj , 
.& d'autres Ouvrages, dc>nt la plûpart 
e>nt été imprimes en • vol. in .foJ. 
V1ro11 ~·étoit d'abord annoncé par un 
l.ivre 1i11gulier, incirulé : /.: Baillon 
é1s J11.nf1ni/fe• : Ouvrage qui fit dire 
à un mauvais pbifan1, que !'Auteur 
mériroit le baillo11 l}U il vouloir met-
·rrc au.ir auires. 

VERONESE' ( lF.) Peintre célè-
llIC , Vt:J""- CALIARI. 

VEl\.l\.OCHIO' (ANDRE') Peintre. 
.mort en z48S, âgé de 56 ans, réu-
11iifoit en lui plus d'une fofte de ta-
lens; il éroit uès·habile dans l'Or-
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févrerie, la Géométrie , la Perfpec-
tive, la Mufique , la l'cinture , ta 
Sculp1ure & la Gravure. Il avoit auffi 
l'art de fondre & de couler les l>lé· 
taux. li faiiiffoit fon bieh la rc:flèni. 
blance des chofes, & il mit en vo-
gue, l"ufoge de mouler avec du plâ· 
tic, les vil ages des perfonnes mones 
& vivai:tes , pour en faire les Por-
traits. Cc fut :t lui que le~ Vénitiens 
s'adreflè:rent pour é1iger une Stacue 
Equefire de bH1 nze, à Barth.Len•i de 
JJerga.,·e, qui lc:ur a voit fait rempor-
ter pluficurs av:ana,:.es dans une guer· 
re. V• rrochio en fit le modéle de 
cire , mais comme on lui en préféra 
un autre , peur fondre l'Ouv1age , il 
gâta fon modele & s'enfuit. Le pin. 
ceau de Verrcchio étoit dur, & il en. 
tendoir uès-mal le colods ; mais ce 
Peintre pofli:doit parfairement la 
partie du Ddlèin. ll y mit beaucoup 
de conedion, & donna à lès airs de 
tête beaucoup de gtace & d'élégance.· 

\"ERSCVRING , (HENRI) l'ein-
tre , né à Gorcum en 1617, paffa à 
Rome , pour y faire une étude fé-
rieufc de ion Art. Son gof1t le por. 
toir à peindre des animaux , dei 
Challes & des Batailles; il touchait 
fort bien le Payfage,' & favoit l'or-
nei: de belles fabriques. Henri fuivit 
!'Armée des Erars en 1672; y fit une 
étude de tous fes divers Campemens, 
de ce qui fe paife dans les Armées , 
dans les Déroutes , dans les Retrai-
tes , dans les Combats, & il tira de 
ces connoifiànces , les fujets ordi-
naires de fes Tableaux. Son génie 
étoir vif & facile; il rncttoit un grand 
feu dans fes compofirions , il varioü , 
à l'infini, les objets ; lès figures ont 
du mouvement & de l'c:xpreffion; &; 
il rendoit très - bien la Nature. Cc 
Peintre étoit recomandable , non. 
feulement pour fes talens , mais en-
core pour fon efprit & pour fes 
mœurs. On lui piopofa d'occuper 
une place de Magiftrature dans fa 
Pauie, honneur qu'il n'accepta qu'a-
prèi s'être aifîué que cela ne l'obli-
geroit point de quitter la Peinture • 
v .. r[t:uung périr fur Mer d'un coup 
de vent, à deux lieues de DPtt, en 
16,S)O, 
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11é au Mans, de Parens Catholiques. 
iè fit Calvinifte, & fut quelque temps 
)f.iuillre de la Religion Prétendue 
11-éformée à Amfrerdam. De l'iotef-
rant il devint Socinicn , mai' il ren-
tra enfin dans l'Eglifc Catholique 
vers 1690. Le Clergé de France iui 
donna une penfion , pour le iécom-
penfer de fi:s Ouv~ag~s. ,On a de 
lui, 1. Un Ouvrage mtnulç : Le Pro-
rejf.:.ur pa.cijique , OH Tr:ùré d• f4ÎX 

de /' Eg!ife , d1&ns lequ,/ on fair voir, 
p11r les princ;pes des Reformes , 'i"e l:J 
Foi dtt l'Egli.(e Clf.tholiqH• ne choque 
point les fondemens du f1ûur , & 'J"'ils 
doiwnr tolérer , dans leur Communion• 
1ou1 les Chrétiens d1J monde , les So&i· 
nfrns & les 9èal:_:r1 mîmes. II. Un 
}.J1&nif•fte contre ]r<rieu , qui avoit 
attaqué , par un F4Elum , l'Ouvcagc 
précédent, qui cil le meilleur Livre 
qu'ait fait Aubert de Verfé. Ill. L'Jm· 
pie convllincu , 011 Dif[ertatiJn contrtt 
Spinofa. IV. L1& Clef de l' Apocalypfe 
de Sr. ]e1&n , z vol. in 12. Cette Clef 
n'a pas paru ouvrir cc Livre myG:é-
xicux. V. L' A.ari-Socinien ou no1111ell• 
Apo!ngie de ! " Foi Carholiq•tt conrr• 
la Soâniem. VI. Le Tombeau du S6ci-
ni•nif'1Je, &c. Verfa· mourut en 1714, 
avec la réputation d'un efprit ardent , 
fujet à prendre des travers. Quelques· 
uns lui attribuent un Livre a1fez eu· 
rieus, imprimé à Cologne en 1700, 
in-a• , fous ce titre : Le Pl•tontf me 
tlivoili, 011 Eif•y touchtint le Verbe 
Pl~r;,11ici•n. 

VER.SOSA; (JEAN) né à Saragoffc 
en 1s.s , profelfa la Langue grec-
que à Paris , & parut avec éclat au 
Concile de Trente. Il fut cnfuirc en-
voyé à Rome, pour faire la reèhrr-
chc des piéccs & des principes , qui 
'tablilfoient les Droits du Roi d'Ef-
pagne fur les divers Rcy~umes dont 
ce Prince étoit en polfcaion. Il 
mourut dans cette Ville en 1s74 t 

à 46 ans. Il avoit du goîtt & du ta-
lent pour la Poëlie latine. On :i de 
lui des V.trs héroïques & des l'"r' lyri-
ques , dans lcfqucls on ne voit rien 
de fort extraordinaire ; fcs Epirres 
ont été plus eŒimées ; mais il ne 
faut pas les comparec , comme oa a 
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fait , ~ celles d' F/or1Ue qui laiffe loin 
deuiete lui cous nos Vedificatcms 
modernes. 

VERT, ( DoM CtAt1Dll DE) Réü-
gicux de l'Ordre de Cluny, nàquic 
à Paris en 164s. Après fon cours d'E-
tudes qu'il fit à Avignon , la curio-
fité lui iit entreprendre le voyage d'I-
talie. Frappé de l'éclat avec lequel les 
Cerémonics Eccléfiafüqucs fe font à 
Rome , il refolut dès· lors d'en cher-
cher l'origine, & c'dt aux rdl:xions 
qu'il fit dès ce temps-là qu'on doic 
1on travail fur cette matiéte. De re-
tour en France , il acquit l'cfümc &; 
la confiance des premiers foperieurs 
de fon Ordre, par une piété cxempfai-
re , jointe à une érudition rare. Il 
contribua beaucoup au rétablilfe-
mcnt des Chapitres Généraux , &; 
parut avec éclat dans celui de 1676. 
Il y fut élu Tréforier de l' Abbaye de 
Cluny , & nommé, avec Dom Paul 
Rabujfo11, Sous Chambrier de la même 
Abbaye, pour travailler à réformer 
le Breviairc de leur Ordre. (Voy. RA-
BU5SON) Cet ouvrage parut en 16S6,. 
& malgré les Critiques de y;,;,,,,, il a 
été une fourcc abondante où les Au-
teurs des Bréviaires Pofré1icurs ont 
puifé. Les fervices de Dom de V.-r.r 
lui méricercnt, en 1694, le titre de 
Vicaire-Général du Cardinal de Borti/. 
lon, & l'année d'après, on le nom.:.. 
ma au Prieuré de St. Pierre d' Abbe-
ville:. Ce Cavant a voit.publié en 16S9,. 
la Trt!.duélion de la regle de St. B,.19Ït', 
faite par Rancé, Abbé & R.éforma-
tc~r de la Trappe• & il y joignit une 
preface & des ne-tes courtes , mais 
favantcs. Son delfein étoit de faire 
un plus long Commentaire. Cet ou-
vrage même étoit prefquc achevé &; 
imprimé in 4 °. à Paris, chez M11gl4tt, 
jufqu'à l'explication du quarantc-
huitiéme Chapitre de la rcgle, lorf-
quc l'Auteur fut obligé de quitter Pa-
ris ponr les affaires de fon Ordre. Il 
fut long-rcrnps fans donner de (es 
nouvelles à fon Libraire ; celui-ci le 
crut mort, & déchira les feuilles de 
fon Commentaire qui étoicnt déja 
imprimées , ~c'cil par 13 que le pu-
blic s'en cft trouvé privé. En 16.sioDom 

·de Yere publia fa lettre à JJJrÎ•u, où il 
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défend les Cérémonies de l'Eglife 
contre le mépris que ce Minilhe l'r?-
telbnr, homme violant & emporte, 
avoir montré pour elles. Entin l'ou-
vrage Je plus confidérable Je l>. de 
Verr, celui par lequel il eft le plus 
connu, eft fon E <p!i;atto:: ft;•plc , lir-
rtra./c i::,~ Hijforique r:es C,remenrc: d~ 
l' f:~/ife , en 4 vol. in-S •. Le premier 
voi'. parut en 1 fi97 & le deuxiéme 
en 1698; mais le troifieine & le qua-
triéme n'ont été publiés qu·a;.ires la 
mort del' Auteur, qui arriva en 1 708. 
11 étoit âgé de 63 ans.Quoique le fiyle 
de fon explication loir pe1ant, il ne 
reburc point. On y trouve de la clar-
té, autant que de profondeur dans 
fes recherches. 

VER TH , (JEAN llE ) Capitaine 
Fanifan Allemand , qui fur quc:lque 
temps rcdourable.'futc•"'' le fir p1ifon-
nicr & il fut le fojet des Vaudevilles 
de P:iris. Ces Chanfons l'ont rendu 
cdi:brc. 

VEll TOT DAUBOE:UF , ( RENE' 
Aunf.R DE) n.: au Château de Ben-
netot en Norm:indie, en 16 s s, d'une 
famille bien alliee, entra chez les Ca-
pucins m:ilgré l'oppofition de lè:s pa-
1ens. Sa fan té ayant été dérangée par 
les auftérités de cet Ordre, il palla , 
en J 077, chez les Chanoines Régu-
liers de Prémontré. Las de vivre dans 
des folitudes, il vint à Paris en 17ot, 
prit l'habit Ecdéfiafüque & fut afio-
cié, en 17os , à l'Académie des Bel-
les Lettres. Ses talens lui firent de 
pui{fans rrotell:eurs.11 fut honoré des 
Titres de Sccretaire des Comman-
dcmcns de Madame la Duche lie d'Or-
leam, Rl•r/,,.Bade.,, de Secretairc des 
L~ngues de Mon lieur le Duc d' Vrlians 
& il eut un logement au Palais Royal. 
Le Gra1.d Maître de M:ilte le nomma, 
en 171 s , Hiftoriographe de l'Ordre, 
l'affocia a tous (es privilèges & lui don-
na la perrnitlion de,porter la Croix. Il 
fut enlùite pourvu de laCommanderie 
de Santeny. On affure qu'il a voit été 
nommé pour être Sous-Préceptt'ur du 
Roi Louis XIV, mais que des raifons 
particulier<'s le priverent de cet hon-
neur 'dont il etoît fi digne par fes 
connoifiànces & fonefprir. L'Abbéde 
Vcrrot pafià lt's detnieres années de 
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fa vie dans ·ae grandes infirmités, au 
m~lieu defquelles il mourut,• âfé de 
prcs de 80 ans, en 173 S· C etoil un 
homme d"un car~.l\:cre aimable , qui 
a voit c.ette douceur de mœurs qu'on 
puife dans le commerce des Com-
pagnies choities & des <"fprits ornes. 
Son imagination étoit brillante dans 
fa conve;·;acion comme dans fes 
écriis. Ami füldc, fini;erc, otlicieux, 
empidle a plaire, il avoir autant de 
chaleur dans le cœur que dans l'ef. 
prit. ses principaux Ouvrages font , 
}. L"'firjfo:rr: t-fe.f R.c11üluri;ns de J),,rru-
saf , en un vol. in· 12; bien éctite, 
mais compofoe fm des Mémoires in-
fi,iéles. Il. L' fr/foire .1e Revri .. tio11s 
de s~cde , où l'on voit les change-
mens arrivés dans ce Roy.:ume au 
fujet de la Religion & du Gouverne-
ment, en 2 vol. in-12.. On ne fauroit 
mieux peindre que !'Abbé de Verro~ 
le fair dans ce livre ; mais fes cou-
leurs & les portraits tiennent du Ro-
man. HI. L' Hijfair' des Revalutions 
Ror>iain<s , en 3 vol. in-12.. C'efi: le 
chef-d'œuvre de l'Auteur. IV, L'Hi[-
roire de M"I" ,en 4 vol. in-4v. & en s 
vol. in· u. Le fiyle en eft plus lan-
guiffant, moins pur , moins naturel 
que celui de fe, autres OuV'rages • 
& on l'a attaqué folidemcnt fur plu-
fieurs p<'ints qui manquent d'éxac-
titude. V. Traire' de La Me .. '1at1c11 de 
Brerag11e ; plein de }'aralogiiines & 
d'erreurs. VI. Plutieurs Savantes Di[-
farr11rio"' dan·s les Mimoircs de !'Aca-
démies des Belles-Lettres. L'Abbé 
de Vertor peut être regardé comme 
nôtre fi2!:.<i1ue-Curce. Il a le fiyle bril-
lant & léger , une narration vive & 
ingénieulè.;on ne peut pas pouffer plus 
loin qu'il le fait, l'art d'attacher le 
Leél:eur . & d'int~refiê:r en faveur de 
les pcrfonnages ; mais éomme la 
connoiftànce qu'il avoit des hom-
mes & des aftàires éroir fort bornée, 
fes portraits font peu réfi~chis, & il 
manque prefque toujours du côré 
des recherches. \ 

VERTU , divinité Allégorique, til-
le de la V/rire. On la repréfente 
fous la figure d'une femme fimple , 
vêtue de blanc , affilè for une pierre 
quarrée.Et lorfqu'on la c:onfidérc com-

. m.e 
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_ine Ja force , on la 1epréfcntc fous 
la figure d'un vieillard. grave , tenant 
en fa main une mafiue. 

VERTll.MNE, Dieu de 1:Aulômn~, 
& .clon d'autres, des penlées huma~
nes , & du changement. Il pouvo1t 
prendre tomes fortes de figures. il 
s'attacha fort a Pomone , & prit la fi. 
gute d'une vieille, pour lui ~on~Ci~
ler d'aimer. L'ayant perfu~dee, il .e 
nomma. Loilqu'ils fuient dans un 
âge avancé, .il •e rajeunit. ave~ ell~ 
& ne viola 1amais la fol qu al lu1 
avoit promiJC. 

' VERULAM , ( LE BARON DE ) Vo-
yn:. BACON. 

VERUS, ( Lu,:us) Empereur Ro-
main, Fils d'un autre L11ciu' Verus , 
adopté par Aùi•" , fut atfo_à! ~ 
l'Empire par Marc-Aul'e:e , qua lm 
dor.na fa Fille l uci!< en mariage , & 
qui l'envoya en Orient contre lf's Par-
thes. l.1>ciu.1 i·~.,., les dt fit l'an ; 63 
de J. c. Trois ans après il mourut 
d' Apoplexie ,' en 166 de J. C. , à 42. 
ans. Aerès fa mort, Marc·A.urele al:. 
focia C"1ttmJl.e à l'Empire. Ve.:<.< n'a-
voir aucune des bonnes qualités de 
fon Collégue ; il étoit difiolu dans 
fes mœurs & dans ~es di1cours; on 
avoue cependant qu'il étoit c.loux , 
fimple, franc & b.>n ami; il aimoit 
allez la Philofophie & les Le .. rres, & 
avoit toujours auprès de lui quel-
ques Sa vans. Quoiqu'il alf<'.'ltât un 
.air grave & févére; & qu'il portât 
une barbe très-longue, il avoit ce-
pendant un penchant enrêmé au plai-
6r, que fon refpell: pour Mitrc-Au-
rele retinr d'abord dans quelques 
bornes , m:iis qui éclata enfui te 
avec excès. li éroit d'ailleurs gou 
verné par fes affranchis , dont quel-
ques· uns étaient très-vicieux & très· 
méchans. Enfin c'éroit un Prince d'un 
caratl:ère entierement oppotë à celui 
de Mitrc-A.ure[e . qui fe chargeait feul 
du poids des affaires, tandis que fon 
Collégue oifif & voluptueux ne gar-
dait de l'autorité que ce qu'il lui en 
falloir pour fatisfaite fes penchans. 
. VESAL ,(ANDRE') célèbre Méde-

cin, natif de Bruxelles, & originai-
re de Vefel, dans le ôuché de Clé-
yes , fit une ét1&de l'ilitiçulicrc clc 
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l'Anatomic. Il l'enfeigna ·avec une 
reputation extraordinaire à Paris , à 
Louvain , a Bologne , à Pife & à Pa-
doue. L'Empeteur Cb11ri11s-~inr & 
Pnilifpe l1, Rois d'Efpagne, l'honore-
rent du titre de leur Médecin. Vef.i.~ 
ayanr fait l'ouvertu1e du corps d'uq 
Gentilhomme Efpa!)nol , que l'on 
croyoit mort, & qui étoit e11core vi-
vant , les i'arens le déférerentà l'!n-
quifition; mais le Roi d·Ef?agne le 
ddivra de ce danger , à condition 
que, pour e;-pier fon crime , il feroit 
un Pélerinage a la Terre-Sainte. Vcfal 
patfa en Chypre . & de-là à Jérufa-
lem. Le Sénat de V~nifc le rappella 
pour rcmp:ir b place de F41lope, Pro-
feffcur a Padoue , mais à fon rerour, 
!on Vai1lèau ayant fait naufrago;:, il 
fut jet té dans l' llle de Za'1 te , où il 
mou1ut de faim & dc miîérecn I s1S4, 
à s S ans. On a de lui un (ours d'.4,ra-
rum:'e en latin qui étoit etHmé avant 
qu'on cul a;·rofonèi cette matiere. 

VESi'ASlEN, ( TITUS FLAVIUS) 
Empereur Romain , nâquit dans une 
perice 1'1aifon de Cam.Jagne près de 
Rieti, l'an 9 de J. C. d'une famille 
fort oblcure. Il ne rout;iffoit point 
d'avouer fa nailfance, & fo mo~quoit 
de ceux qui pour le flatter lui don-
noient des Ancetrcs illufires. Sa va-
leur & fa prudence , & for-tout le 
credit de N.1.r,ô(Ïe , affranchi de Ci.tu-
tl.:, lui procur.:rènt le Confu!at. 11 
fui':'it N.-r .. n dans fon voyage de la 
Grece , mais il encourut la di1grace 
de ce Prince , pour s'ètre endormi 
pendant qu'il récitait fes vers. Les 
Juifs s'étant revoltés, l 'Empereur ou-
blia cette prétendue fauce , & lui 
donna une armée, pour les remet-' 
tre à Leur devoir. li fit la guerre dans 
la PaldHnc avec foccès, défit les re-
belles, en diverfes rencontres; prit 
Afcalon • · Jocapat, Joppé , Gamala, 
& diverfrs autres Places. Il fe prépa-
ra à mettre le Ségedcvant Jérufalern i 
mais il ne prit point cette Ville; la 
gloire en étoit rel crvée à T:rru, fon 
fils, qui s'en rendit maît. e quclque-
temps après. Viullius étant morr, il 
fut falué Empereur par fon armée, 
l'an 69 de J. c. li commcnca par 
réiabli, l'o,dJ:e parmi les gens de a, 
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guerre, dont les excès & les info-
lences défo!oient les Villes & les Pro-
vinces. Il eut foin fur.tout de remé-
dier à la molefie • l'écueil de la dif-
cipline miliuire. Un jeune Officier, 
qu'il avoit honoré d'un emploi con-
fidérablc, étant venu l'en remercier' 
tout parfumé , il lui dit d'un con fé-
vére : J'ûmeTois mit11x que 'IJoUs /eri-
·riJJini:. l'ail ·que l'tjfence. La réfor-
·mc s'étendit fur tous les ordres de 
l':!tat; il abrégea les procédures, il 
rendit inutile les artifices de la chi-
cane par d'excellentes loix. Après 
avoir travaillé lui-même à cet édifi-
ce , il embellit Rome & les autres 
Villes de l'Empire. Il répara les m1us 
& fortifia· les avenues, & les mit en 
état de défenfe : il bâtit autli quel-
ques Villes & fit de grands chemins. 
Il pourvut à la fureté des Provinces 
Frontiércs ; mais ce qui le dillingua 
fur- tout des autres Princes , ce fut 
fa clémence. Loin de faire mourir 
ceux qui étaient fimplement foup-
~onnés de confpirer contre lui , il 
leur faifoit rcffentir fes bienfaits. 
Ses :11nis lui ayant dit un jour de 
!>rendre garde à Meriut Pompc{t1inus , 
pai_ce qrle ~e bruit cou~oit ~ue f?n h~
rolcope lui prometto1t 1 Empire , 11 
le fit Conful & ajouta en riant : 
S'il dtvie;ir j4mais Emptuur , il fa 
fauvienâr1' que je /11i 4i fa.ir d11 bi•n. 
Je p/4in1 , ajouta-t'il, ceux qui conf.. 
1'Ïrc11t contre mni, & q1.i voudraient 
ocruper m.iplacc ; cc fo11r llo foux qui 
•[pi renr à. pvrrer im firJtau r1 ;, -pef4nt. 
·ce fut par cette modération & par 
fa vigilance qu'il défarma les Conf..1 
pirateurs qui youloient lui enlever 
le Trône & la vie. Il n'étoit point 
·ambitieux de ces grands titres dont 
pluûeurs de fes Prt!Jécefleurs étoient 
.fi jaloux: il refufa même long-temps 

. celui de Pere .le la Patrie , qu'il mé-
ricoit fi bien. Le Roi des Panhes lui 
ayant écrit· avec cette infcription : 
Arf.;ce R.:i, d,, Roi1;.i V<f,,a.fie11; au 
lieu de réprimer cet orgueil , il' lui 
répondit fünt:lcment : l-:tave Vefpa-
fte11 à Ar face Roi tics Rois. Il pcrmet-
toit à fes amis de le railler, & lorf-
"qu'on affich<'it des plaifanteries fur 
lui , il c.11 faifoit afticher auffi fOIU 
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y répondre. Son penchant l pardon. 
ner ne prit rien fur fa jufüce. · Les 
Ufuriers , p1êtant facilement à.la jeu-
ne1fe ·à un intérêt c.xorhitan t, cau-
foient la ruine de plufieurs Maifons 0 
il ordonna que quiconque aurôit prê-
té à un enfant de famille à un .gros 
intérêt, ne pouuoir, quand la fucce!: 
fion feroit ouverte, répéter ni l'in-
térêt , ni le principal. Ennemi du 
vice, il fut le rémunérateur de I:i 
vertu. Il lit fleurir fur - tout les 
Arts & les Sciences par fes libérali-
tés envers ceux qui y excclloient, ou 
qui y faifoient des progrès , & il 
dell:ina llUX feuls Profeflcurs de Ré-
thorique 100000 Sefterces • payables 
annuellement fur le tréfor de l'Em-
pire. Il eft vrai qu'il bannit de Ro-
me divers Philofophes , dont l'info-
lence pouvait être de mauvais exem-
ple , & dont les dogmes étoienr 
dangereux & téméraires ; mais cela 
ne diminua ni fon amour pour les 
Lettres , ni fa générotité à l'égard 
des écrivains difiingués. Il donnoit 
des penfions , ou accordoit des grati-
fications à ceux qui faifoient des 
découvertes, ou qui perfetl:ionnoient 
les Arts mécaniques, qui étoient auffi 
précieux à fes yeux que les Arts libé-
raux. Un habile M:a,tliématici_enj ayant 
trouvé une man1ere de faue tranf-
porter, à peu de fraix, dans le Capi-
tole , des Colomnes d'une pefanteur 
prodigieufe, V•fpaften paya en Prin-
ce !"Inventeur, fans vouloir pour-
tant qu'on fe fervit de l"invention : 
Il faut, dit-il , qru l<s p.iuvres 'VÎ'IJcnr. 
L'Empire fut auffi florifiànt au dé-
hors qu'au dedans. Outre la Judée 
& la Comagene , il afiùjettit enco-
re les Royaumes de Lycie. & ·de 
Pamphilie en Afie , qui jufqu'alors 
a voient eu leurs Rois particuliers, & 
les rendit Provinces de l'Empire.L'A-
caïe & la Trace en Europe curent 
un pareil forr : les Villes de Rhodes 
& de Samos, la Ville de Bizance & 
d'autres auffi conûdérahles , furent 
foumifes aus: Romains. Sa derniere 
maladie fut une douleur dans les 
Intctl:ins. Elle ne l'empêcha point 
de travailler aux affaires du gouver· 
ncmcnt avec vivacité, & il ré,l'Oll· 
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doit aux repréfentations qu'on lui 
faifoit fur cela, qu'il falloir q•'"·" 
Emp.reur mourut del1out. Com!De ~1 
fentoit que fa fin approchoit , J' 
crois dit-il gaiement, que je 11c.is biev. , • / d rot de•;enir Di<u. 11 mourut age e 
70 ans, l'an 79 de J. C. dans le 
même lieu oit il écoit né , apres un 
regne de 10 années. L'Hiftoire,ne lui 
reproche que fa paffion pour les 
femmes, & pour l'argent , mais on 
e;;cufc ce dernier vice , en obfervant 
q11'il ne mit des Impôts que pour 
d~gager le tréfor Im pt!rial , fon en· 
deué lorfqu'il fut nommé Empe. 
1eur. 

VESPUCCE , V'ryez.. AMERIC. 
VESTA. La plupart des Auteurs 

donnent cc nom à Cybele , parce 
qu'elle étoit auffi la déetre du feu. 
Il y en a beaucoup qui croient qu'il 
y a eu deux Vefta , l'une femme du 
Ciel , & l'autre femme de Saturne. 
Si l'on regar.de Cybe/e comme 'déetre 
du feu, on l'appelle Vefta.11 n'.appar-
tcnoit qu'à des Vierges .de célèbrer 
fesmyfteres, & leur unique foin étoit 
de ne jamais lailfcr éteindre le feu 
pans fcs templca. Quand elles le 
bitfoient éteindte , ou quand elles 
n1anquoient à leur vœu de virginité, 
elles étoient condamnées à être en. 
terrées toute viv.es. On les appelloit 
V.jfiilcs. . . 

VETTORI • Voyea:. VlCTORIUS • 
( l'lf.RRE) 

UGHELLI , ( FERDINAND ) né à 
Florence on J s 9 s , d'une bonne Fa-· 
mille, entra dans l'Ordre de Citeaux. 
Il eut divers Emplois honorables dans 
fon Ordre , & devint Abbé de Trois-
Fonraines à Rome , P1ocurcur de la 
Province & Confulteur de la Congré-
gation de l"l~Jex, Son humilité lui 
.fit refufor les Evêchés qui lui furent 
()ftèns par les Souvc:rains l'ontifes ; 
mais il accepta les penfions qu' Â-
lex.indre VIII& ClemenJ: JJ lui donne-
1ent. Cc favànt mourut à Rome en 
16 70 , à 7 s ans , auffi cftimé pour 
fcs connoilfances que pour fes ver. 
tus. On a de lui un Ouvrage impor. 
tant , & plein de recherches, fous 
le titre d' ltt'li" facr.", dans lequel il 
il exécuté fur les Evêques d'Italie cc 
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que Su. Marthe avoit fait poùt les 
Eglifes de France. Il y en a deux édi-
tions , l'une de Rome , in fol. en 9 
vol. imprimés depuis 1643 jutqu'en 
J 6'62 ; l'autre de Ve nife in-fol. 10 
vol.dont le premiereft de l'an 1717._ 
& le dernier de 1722. Cette édition 
el.l fort augmentée & perfelHonnée, 
& ()fi y a ajouté des Tables dans 
le 10 vol ; mais elle cil remplie 
de fautes d'impreffion. . 

UGONIUS, (MATTHIAS) Evêque 
de Famagoul.le en .Chypre, au com-
mencement du XVI fiécle. On a de 
lui, L _vn /'>:airé de la. tl1g•.ite_ Parriar-
cbale , en forme de Dialogue , im-
primé à Brelle, l'an 1so7.11. Un Tr•i-
ré du C011ciies, appcllés Sy,,ada u._,o. 
nia, imprimé àVénifc l'an 1563 ,in-fol. 
approuvé par un Bref de Paul Ill, du 
16 Decembie de l'an lSH· C'el.l un 
des meilleurs Ouvrages & des plus 
remplis qui fe foient faits dans le 
XVI fiécle fur ce fujet. Cet Ouvrage 
dl: trè6-.peu commun. On prétend 
qu'il fur fopprimé à la· fourdine par 
la Cour de Rome , parce qu'elle 
.crut appercevoir dans ce livre des 
maximes quelquefois oppofées à tès 
ufages, & des patrages favorables aux 
libertés de l'EgWc de France. Plu-
fieurs Bibliographes l'ont annoncé 
fous ces différentes dates , I s 3 1 , 3 2, 
i4·, 6 s & 6 8 ; mais c'cl.l la même &: 
feule édition. Le feuillet lèul du ti~ 
tre a été changé pour des 1aifons 
particulières que l'on ignore. 

VIARD , ou WIARD, (LB V.11.-
N.ERABL.E FRERE) Fondateur du Val 
des Choux , naquit à • • • . • • • • vers 
le milieu du XII fiecle. Dès fa jeu-
11eff'e il montra ce qu'il feroir un 
jour. Sa piété & fon amour pour la 
xerraire l'engagexcnt à prendre l'ha-
bit de St. Bruno, dans la Charrreufe 
de Lugny. Animé par le defir d'une · 
plus gunde perfeaion , il fe retira 
dans une Solitude affreufe dans Je 
biocèfe de Langres , à quatre lieues 
de Chatillon fur Seine. Dieu qui 
defünoit cette Plante à produire des 
fcuirs de vie , appclla auprès de lui 
un grand nombre de Difciples. Le 
Vénérable Frere Vitird leur donna 
une R.eglc ttès-auftère ' qui fur ai~ 
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prouvte par le Pape Innr.cmt 111. Ce 
Pontife confirma en même temps 
l'établiffrment de cette nouvelle fa-
mille, fous le titre de !'Ordre des pau-
'l/re' HermiuJ de Nure·Dame du Val 
4., Choux. Un Duc de Bou.rgogne 
ayant obtenu , dit .on , une vilt:oire 
par les prietes du pieux Fondateur, 
.fit bâtir le Monaftère, le dota riche-
n1ent , & lui accorda plufieurs pri-
vilèges. Cet lnfiitut eft un chef-d'or-
dre , dont le Général. prend le titre 
de Prieur ; il vient d'être réuni à. 
l' Abbaye de Sept-fonts : Maifon ré-
formée depuis cent ans comme celle 
de la Trappe , & affujeuie aux mê-
mes regles. Le Vénérable Frete Viard 
termina fa fainte carriere en 12. •••• 
Sa mon fut comme fa vie , un mo-
déle pour lrs Julles. La famille de 
ce faint Solitaire fubfille encore, & 
les Religieux du Val des Choux en 
traitent chaque Membre avt'c le rcf-
pea qu'ils doivent au rcftc des ancê-
tres de leur Pere dans la vie fpiri-
tuclle. Quelques tfcrivains ont con-
tefté rrès mal à propos au Frere Viard 
le tine de .Fondateur de cette fainte 
Maifon ; une tradition confiante , 
confirmée par le témoignage des 
meilleurs hiftoriens , le lui affure. Il 
y a encore au Val des Choux une 
Fontaine qui porte fon nom. 

VIC 
quent de la Fable & l'Auteur ne fait 
pas s'arrêter où il faudroit. A la qua. 
lité de Poëte , il joignit celle de Ju~ 
rifconfulre, & d' Alhonome; il a voit 
formé un Cabinet curieux de Mé-
dailles & d' Antiques , qui lui donna 
la réputation d' Amateur. 

VIBIUS SEQUESTER , ancien Au. 
teur , addreffa à fon fils V.rgilien, 
un Diflionnaire Géographique , où il 
parloit des Fleuves, des Fontaines, 
des Lacs, des Montagnes , des Fo-
rêts & des Nations. Bocac• a depuis 
travaillé fur le même fujet; & quoi· 
que fouvent il ne fafi'e que tranfcrire 
ce qu'a dit V1bius Seque]fer , il ne le 
cite cependant jamais. ' 

VIC , ( ENE.'E) natif de Parme , 
fe difHngua parmi lc:s Antiquaires de 
fon fiécle. On a de lui les douze 
cifars , & d'autres Médailles gravées 
proprement. Jac'l"e' Franchi , Gra. 
veur de Venife , acheta fes Planches-, 
& publia , en 1601 , ce qu'il avoit 
gravé de Médailles des Empereurs & 
des Impérarrices , depuis Ner'lla & 
Plaurine jufqu'à Lucius Verus & S•lo. 
nine. Cet Antiquaire manquoit de 
difcernement ; il a publié plufieurs 
Médailles fauffcs. 

VIC ' (DOM CLAUDE DE.) Bene. 
didin de la Congrégation de St. Maur, 
de Soteze , petite Ville du Diocèfe 
de Lavaur , profelfa d'abord la Rhé. 
thorique dans !'Abbaye de St. Sever, 
en Gafcogne. Ses Supérieurs, infiruits 
de fa capacité, l'envoyercnt à Rome 
en 1701 , pour y fervir de Compa-
gnon au Procureur général de fa Con-
grégation. Ses connoilfances , fa po-
Jite1fe , la douceur de fon carall:ère 
& la pureté de fes mœurs lui con-
cilicrent la bienveillance du Pape 
Climenr XI, de la Reine de Pologne 
& de plufieurs Cardinaux. On le rap· 
pella en France en I7IS, & il fut 
choifi avec Dom VaiJTerte pour tra-

VJAS, ( BAL THASA.ll DE ) Poëte La-
tin, né à Marfeille l'an 1s87, mourut 
dans la même Ville en 16 s 7. Il mar. 
qua dès fon enfance une inclination 
particuliere pour les Muf"es latines 
qu'il cultiva dans toutes les fituations 
de fa vie. En 16:1.7 il fut fait Conful 
de la nation Fran~oife à Alger: em-
ploi qu'occupait fon pere & qu'il 
remplit avec le plus grand a pplaudif-
f"emenc.' Le Roi le récompenfa 'de 
fon zèle par les places de Gentil-
homme ordinaire & de Confcillet 
d'Etat. Ses ouvrages font , I. Un 
long P•negyrique ti. Hnrri le Gr11nd • 
II. Des vers élégiaques. 111. Des pie· 
ces intitulées les Grac..,, ou lharites. 
IV. Des Syl'lles. V. Poeme fur le Pape 
Urb•in VIJI, &c. Il y a dans ces dif-
férentes pieces, de l'efprit, du goût, 
de la facilité ; fan fiyle cil quelque-
fois obfcur J.lar un ufage trop fré-

. vailler à' l'Ri(foire àe L~nguedoc. Le 
premier volume de ce favant ouvrage 
ftoit imprimé , lorfqu'il mourut à 
Paris en 1734, à 64 ans, après avoir 
été nommé Procureur général de fa 
Congrégation à Rome. On a encore 
de lui une Tralluétion latine de la vie 
de Dom M11bi//tm , par Dom R»ip~rr, 
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Cette vedion fut imprimée à Padoue 
en 1714. , , 

VICECOMES , ( JosEPH ) ne a 
Milan vers la fin du XVI fiecle , fut 
choifi par le Cardinal Fri,leric Burro-
mù pour travailler dans la fameufe 
Bibliothéque Ambrofiene , fondée à 
Milan pat ce favant Prél~t. Vicec10~•: • 
Jlufca , Collius, &c. avo1ent mertte , 
par leur capacité , fes regards & afin 
que fa Bibliotheqae ne fut pas oifiye, 
il leur diftribua à chacun les maue · 
res qu'ils devoient trait~r. Le. pre-
mier eut pour lot les Ries Ecdeliaf-
tiques. Il remplit fa tâch~ ave~ é~u,
dition , p;u un ouvrage 1mpnme a 
Milan , en 4 vol. in-4 °. fous ce titre: 
Ob[er'IJationes Ecclejiaftic", de 84pri.(-
mo ,-Confirm11rione & de Mijfa. Cet ou-
vrage râre , ainfi que tous ceux ap-
pellés Anibrofiens , p~rut en difte-
ientes années : le preniier volume en 
161s, le fecond en 1618, le 3me. 
en 1620 & le 4me. en 1626. Le pre-
mier contient ce qui regarde les cé-
rémonies de la Metfc. L'Auteur a eu 
foin de raffembler dans cet ouvrage 
tout cc qu'on peut dire de plus cu-
rieux fur cette matiere. Les anciens 
!lits , ufités pendant le Sacrifice , & 
ceux qui leu,r fervent de préparation , 
y font détaillés avec étendue. 11 eR: 
Auteur de quelques autres ouvrages 
moins confidérables. 

VICENTE, [GILLES] fameux Dra-
matique du XVI ficcle, qu'on regar-
de comme le Plaure de Portugal , 
eut la facilité du Poëte Latin. Il a 
fcrvi de modéle à Lo~•s de Vega & à 
9.!fe'IJ1do. Ses ouvrages dramatiques 
virent le jour à Lisbonne en 1562 , 
in.fol. par les foins de fes enfans , 
héritiers des ralens Poëtiques de leur 
pere. Cette Collell:ion , partagée en 
cinq Livres , comprend dans le pre-
mier toutes les Pieces dans le genre 
pieux ; dans le fecond les Comédies ; 
dans le 3me. les Tr11gi-Comillies; dans 
le 4me. le F•rces; & dans le sme. les 
lantomimes. Vicente écrivoit facile-
ment , mais fans correll:ion & fans 
goût. Son fel étoit fade pour tout ce 
q~i n'éroit pas peuple. On prétend 
ncanmoins qu' Er•f me apprit exprès 
le Ponugais pour lite fes ouvr'ies. 

VI C ~6' 
v:cHARD DE sr. REAL. Voytz. 

REAL. 
ViCTOIRE, Déeffe du Paganifme, 

l oit un Temple à Athénes, & un 
tre à Rome. Elle étoit fille de la 

Dée1fe Sri . .: & d1.1 Géant P111/-zx. On 
la repréfente fous la figure d'une jeu-
ne fille toujours gaie , avec des ailes, 
tenant d'une main une couronne d'o-
livier & de laurier, & de l'autre, une 
branche de palmier. · ' 

VICTOR , [SAIN! ] d'une illuftte 
famille de .Marfeille, fc fignala dans 
les Armées Romaines jufqu'à l'an 
303 , qu'il eut la tête tranchee, pour 
la foi de J. c. Les fameufcs Abbayes 
de Sr. Y,Efor à Marfeillc & à Paris, 
ont éré fondées fous fon invocation. 

VICTOR 1, Afriquain, monra fut 
la Chaire de St. Pierre après le Pape 
Eleurh· re, le 1 Juin 193. Il y eut de · 
fon temps un grand différend dans 
l'Eglife pour la célèbration de la Fête 
de Pâques. Il décida qu'on devoit 
toujours la célèbrer le Dimanche 
après le 14me. jour de la Lune de 
Mars. On ne :regarda point comme 
Hérétiques , ni Schifmatiques , ceus: 
qui obtèrvoient une pratique con-
traire, jufqu'à ce que la qudlion eut 
été décidée par le Concile de Nicée. 
Le Pape ViEtor fcella de fon fang la 
foi de J. C. fous l'Empire de Se'IJere, 
le 2.8 Juillet 201. Nous avons de lui 
quelques Epirres. . 

VICTOR 11 , Evêque d'Eichtet en 
Allemagne , Pape après Leon JX, le 
13 Avril 1oss, par la faveur d'H«nri 
Jll Empereur , n'accepta le Tr~ne 
Pontifical que malgré lui , mais il 
l'illuftra par fes vertus. Il dépofa plu-
fieurs Evêques Simoniaques , dans 
un Concile qu'il tint à Florence , en-
voya H•ldebr""" en France, en qualité 
de Légat , & tint un Concile à Ro-
me en 10S.7· Le zèle de ViElor pour 
la difcipline , lui attira des ennemis 
implacables. Un Soudiacre attenta à 
fa vie & mit du poifon dans le Ca-
lice; mais le Pape découvrit ce cri-
me , les uns difent naturellement , 
les autres par un miracle. Villar mou-
rut à Florence l'an 1057. · 

VICTOR Ill, appellé auparavant 
Didi1r , étoit Cardinal & Abbé 411 
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Mont-CafJin, torfqu'ilfutplacé, m~l- mourut en 566. Nous avons de lui 
gré lui, fur la Chaire de St. Pierre une Chroniq1u ' 9ui renferme les èvc-
le 9 Mai 1087. li aflembla au mois ncmens confidérables arrivés dans 
d'Aoî1t de cette année , un Conciltt l'Eglife & dans_ l'Etat. Le difcerne-
des E\·êques de la Pouille & de lT' ment, l'e.xaétitudc, le choix des ma. 
Calabre à BenC'vent : il y pronon~a tieres n'y préfü!ent pas toujours, mais 
la dépofition de l' Anti· Pape Cui!Jert, elle peut fervir pourlc V & VI fiede 
qui vouloir toujours re· mainte_nir à de l'Eglife. On la trouve dans le 
Rome & renouvella le Decret contre Tl;ef11urus rcmporum de Sca!iger, im-
les Inveftitures. ViUor tomha malade primé en I1i58. 
pendant ce Concile ; & il fut ohligé V'CTOR AME', ou AMEDE'E Ir, 
Cie retourner promptement au Mont- Duc de Savoye & premier Roi ,ie 
Caffin , où il mourut le 16 Septem- Sardaigne , naquit en 1666 , & fuc-
hre fuivanr. Grr.~oire l'avoir défigné céda à fon pcre Cl1ar/., Em-:-.1;,ucl à 
pour fon Succeffeur. Vifl-or reffem- l'âge de onze ans, Son manage avec 
bloit à ce Pontife par fes vertus. Il la fille puînée de ,l.1e!i/Ù14r, frere de 
s'étoit principalement fignalé par la Lo11i; X, V, lui affura le~ armes de la 
;magnifique Eglifc qu'ii fit élever au France. ce fut en parue pa1 le fe-
.Mont-Caffin. On a de lui des Epitre1 cours du Roî , . qu'il chaifa entierc-
& des Dialot,tte.r. ment fes Vaudois des Vallees tle Lu . 
. VICTOR DE VlTE, ou D'UTIQUE zerne & d'Angron. Mais à peine 
~toit Evêque de Vite en Afrique. Le jouiffPh·il de la paix, que Louis XIV 
Rci Hurrneric, Prince Arien , alluma lui a voit ·procur~ , qu'il fe ligua con-
une perfécution contre les Catholi- tre ce ~oharque. Catfou le battit en 
ques , pendant laquelle Vta-,, eut 1690, a Staffarde, & lui enleva tou-
bcaucoup à foutfrir. Le faine Evêque te la Savoye. Viflcr fe jeua fur le Dau-
écrivit l'Hij1.1ire de cette perfécution phiné deux ans après, & fe rendit 
avec plus d'exal\:itude que d'élégan- maître de Gap & d'Embrun ; mais 
(e. Son ouvrage peut fervir non-feu- on le força d'ahandonner cette Pro-
lement p_our l'Hifioire de l'Eglife , vince. Catinat le défit encore dans la 
mais même pour celle des Vandales. plaine de Marfeille, en 1693. Obligé 
L'Auteur raconte que ce Tyran avoit de faire la p3ix en r696 , il entra 
fair couper la langue jufqu'à la rad- dans la guerre de 1701 , & il lui en 
ne à plufieurs Catholiques qui par- couta la Savoye & Nice. Le Duc de 
lcrenr encore apxès l'execution. Il la Feuiilade l'affiegeoit dans fa Capi-
c;itc entr'autres un Soudiacre nommé tale , lorfque le Prince Eu:t.ene vint 
Rep11r11r. . dégager cette Place le 7 Septernhre 

VICT01'. DE CAPOUE , Evêque 1706. ViElor étant rentré dans fes 
de ce:re Ville , fe rendit illuftre par Etats alla mettre le fiége devant Tou-
fa Dof.l:rine & par fes vertus , com- Ion, qu'il fut obligé de lever. Par la 
pofa nn (;_ycle Pafr:h11l, vers l'an S4S, paix de 1713 , le Roi d'Efpagne lui 
& m1i: Préface fur l'Harm-1nic des qua- donna le Royaume de Sicile. Le Duc 
rrc E\':tn~elilles par Ammoniu1. Cet de Savoye s'en demit depuis en fa-
cunage fe trouv_e dans la Bibliotl1eque veur de ('Empereur, qui le déclara 
des Pt'res. Le V ~nérable B,tfe, nous Roi de Sardaigne. ViEfor Amedù, après 
a confcrvé quelques fragmcns de fon aveir regné 5 s ans, laffé des affaires 
Cy1·!: PaJ~ 1, .. 1. ·· & de lui-même, abdiqua par un ca-

VICTOP. DE TU:t\ONES, Evêque price en 1730 , à l'ige de 64 ans, la 
de cc~te .ville, ~n Afrique , fu~ l'un couronne qu'il avoir porré le prenner 
des pn11c1pauxdefenfcurs des rra1- Cl.a- de fa famille, & fe repentit par un 
pr;•·e, . .!-~ chaleur avec laquelle il l~s autre caprice. Un an après il voulut 
defen(ltr le fit c:-:clure en s s s. Aprei. remonter fur le Trlme, que fon in-
avoir e~i:yé plulieurs mauvais traite- quiétude lui avoit fait quitter. So'n 
mens, 11 fut renfermé dan, un Mo- fils le îui auroit remis , fi fon pere 
naaère de Co11llantinople • où il fcul le lui avoit redemandé .. & fi la 
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cenjontlure des temps l'eut permi~ J 
Jilais c'élOit une maîtreffe amb1-
tieufe qui vouloi~ regner , ~ to.ut le 
confeil fut force d'en preven1r les 
fuites funeftes , & de faire arrêter 
celui qui avoit été fon Souverain. Ce 
l'tince mourut au château de .Mont-
calier, près de Turin, en 17~2, 
âgé de 67 ans. C'éto~t un ~abilc 
l'olitique & un Guerrier plcm de 
courage , conduifant lui- même fes 
Armées, s'expofant en Soldat , en-
tendant auffi bien que perfonne cette 
guerre de chicane , qui fe fait fur des 
terrains coupés & montagneux , tels 
que fon Pays ; aaif, vigilant, aimant 
l'ordre; mais faifant des fautes & 
comme Prince & comme Général. 

VICTORIA , Voye:t. FRANC,OlS , 
ou FRANCISCUS DE) 

VICTORIUS , (PIERltE) favant 
Florentin , très.habile dans les Bel-
les-Lettres grecques & latines , fut 
choifi par Côme de Médicis, pour être 
l'rofefië:ur en .Morale & en Eloquen-
ce. Vilforius s'acquit une grande répu-
tation par fes Le~ons & par. fe_s_ Ou-
vrages. Il forma d'illulhes D1fc1ples , 
entr'autres le Cardinal Farnef• & le 
Duc d'Urbin , qui le comblercnt èe 
bienfaits. ViEfori1u ne bornoit pas 
fes connoiffances à la Littérature; il 
avoit l'efprit des affaires. Come iie 
Médici' l'employa utilement dans plu-
fieurs Ambaffadcs ; & Jules 111 le fit 
Chevalier , & lui donna le tirre de 
Comte. Il mo1uut comblé de biens 
& d'honneurs en x s S s , à 8 7 ans. Sa 
réputation étoit fi étendue , qu'on 
vcnoit exprès pour le voir à Florence ; 
& plufieurs Princes de l'Europe ten-
terent de l'attirer chez eux par les 
offres les plus avantageufes, mais il 
préféra fa Patrie aux vaines efpéran-
ces des Cours. On le regarde comme 
l'un des principaux reftaurateurs des 
Belles-Lettres en Italie. JI avoit un 
talent patticulier pour corriger le 
Texte des Auteurs anciens ; il en eft 
peu fur lequel 11 n'ait porté Je flam-
beau de la critique. On a de lui , I. 
Des Netts critiques & des Préfaces 
fur Ciciron & fiir ce qui nous refie 
de Caton, 'de Varron & de Colum1l1. 
IL Trente-huit Lincs de ,J;.,,,rfa1 L•-
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f'n!, Ouvrage dans lequel il compil~ 
cc que lui ont offert fes le&ures. III. 
Des Comment4iru fur les Politiques , 
la Rhétorique & la Philofophie d' A-: 
riftou. IV. Un Traiti de la culture 
des Oliviers. V. Un R•~ueil d'Epîtres 
& de Harangues latines. VI. Une 
Tr4d>.Elion & des Commentaires en 
latin fur le Traité de !'Elocution de 
DemetriuJ de Phalere. 

VICTORIUS ou DE VlCTORIIS , 
( llt:NOIT ) Médecin de Faenza , tl.o-
rilfoit vers l'an x 540 , il polfeda la 
théorie de fon Art & il excella dans 
la Pratique. On le prouve par les ou. 
vrages que nous avons de lui , les 
principaux font, I. Sa Médecine em-
fJrique. II. Deux Tomes de la graniè 
Pr4tique pour la guérifon des mala-
dies , à . l'ufage des Commençans , 
in-fol. Ill. Des &onfails de Métlecint 
fur différentes maladies. IV. De morbD 
Gallico, Liber. 

VIDA , (.MARC - JERÔME ) né l 
Crcmone en 1470, entra fort jeune 
dans la Congrégation des Chanoines 
Réguliers de St. Marc à Mantoue~ 
il en fortit quelque. temps après & 
fe rendit à Rome , où il fut reç11 
dans celle des Chanoines Réguliers 
de Latran. Son talent pour la l'oëfie, 
l'ayant fait connoître à J.,eon X, c'C 
l'ape lui donna le Prieuré de St. 
Sil11eftre à Tivoli. Ce fut là qu'il 
travailla à fa Chriftiade que le Pape 
lui avoit demandé. Ce l'ontife étant 
mort en 1s:t1 , Clement Vll voulut 
auffi être fon Protell:eur , & le nom-
ma à l'Evêché d'Albe fur le Tanaro. 
Vida fe retira dans fon Diocèfe , o\l 
il fe fignala par fa vigil:uice paftoralc • 
& où il inftruifit fon l'euple autant 
par fon éloquence que par l'exemple 
de fes vertus. Ce Prélat mourut en 
1566 , à 96 ans. Pàrmi les différens 
morceaux de Poëfie que no~s lui 
devons , on diftingue , I. L' Art Por-
tique, qui parut à Rome l'an 1sz7 • 
in-40, & qui a été réimprimé à 0&-
ford dans le même format , en 172 3. 
Une imagination riante ' un ftyle 
léger & facile rendent ce Poëme très. 
agréable ; an y trouve des détails 
pleins de jufte(fe & de goîtt fur ks 
ctudc1 du Poëte , fur fon travail, fur 

Gg4 ' 
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. les modcflc~s. qu•il doit fuivre. Ce qu•il 
dit for l'élocution Poëdque etl rendu 
avec a1•tant de force que d'élégance; 
mais fon Ouvrage, aiufi que la poëti-
que de Sca/~i•cr, cil: plûrôt l'art d'imi 
ter Vfrgi!c que l'art d'imiter la Natu 
re. II. Un l'oeme fur les Ver< ~ r )'C • 
imprimé à Lvon en 1S37 , & à B;ile 
la mème a~née. C'c!l: le meilleur 
Ouv•:t!-'e de v.d ... Il efi plus corred: 
& l'lus châtié que !Cs auires prodl'C-
ti"us . & (Ill y t10uve plus de Poë 
fie. UI. Un /'Jeœe (.r ics Et:.ecs , 
S..-ai .. i.:.i J,,.,•u,., r:u:· tient le fècoi•d 
rang pa~n'i fes !'·;~jje,. Cn k t•••uve 
dans !'L:dition de fa r "'''"", faite 
à Rc·mé en 1s:.7. lV !(Y""; de rr. 

· bu1 J:·i·i.1;,,; r, in11~rim-:es à Louvain, 
in 4 9 , en 1~52. V. '.., ,;ftia.:o, u:,,, 
jcx, à Cre;:;,•one en I 53 S , in· 4•. 
Ce Poërne :t été fort ;.pplaudi; m:iis 
cm:! rtproc!ié à l' Auteur <l'~voi1 n•èlè 
trop fo11\·>"m !e facr~ a;·cc l"" pu;fane, 
& ks tiJ:ior.s de la n:nhole>gic avec 
les orades des P:ophêrc~. Ses Ecrits 
en pr.:ifc font , I. Des _; ialogu • .r. li. 
D••s Cc;.jr11:i1.oiis Sy""''~!cs. III- Des 
Lettres peu intérelfantes. La profe 
de Vid11 dl au df'ffous de frs vers. 

VlENNE, (JEAN DE) Seigneur de 
P.,olan:; , Clervaux, Mnn1h;s , &c. 
An1ir;il de France & Chevalil'r de 
l'Ordre de l'Annoncia·ie, d'une des 
plus anciel\ncs Maifons de Bourgo-
gne. Les Rnis Cl1.•rl.s V & Cl11tr:cs VI, 
fous lcfquels il po1ta les armes, eu-
.ren t beaucoup à fe louer de fa bra -
voure. l.a gqerre contre le Turc ayant 
été réfnlue . il fut du nombre des 
Seignrurs Ftançnis qui allerent au 
fecours du Roi de Hongrie. Il "nm· 
manda !'Avant· Garde à la bataille 
de Nicopolis & y périt, les armes à 
la main, en 1396. 

VIETE , ( FKANÇOl5) Maître des 
R.equétl'S de la Reine Mar.guerite, né 
à Fonrenaï en Poitou , s'efi fait un 
11om im~ort~l par fon talent pour 
les Mathemauques. li efi le premier 
qui ait invenré l' Algehre fpécil'uÎC , 
dans laquelle on fe fèrt de le'tues 
au lieu de nombres. On lui doit en-
eore la Géométrie des fell:ions ani,;u· 
Jaires , par laqueÜe on donne la 
iaifon des angl~s par la raifon des 
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c~tés. li 'méditait avec tant d•appli~ 
cation , qu•on le voyoir fouvent de-
meurer trois jours entiers dans fon 
Cabinet fans manger & même fans 
dormir. Adrien Rom••;,. ayant propofé 
à tous les .Mathématiciens de l'Eu-
rope un Probiême difficile à réfoudr'; 
Viere en donna d'abord la folutien, 
& le lui renvoya avec des corretl:ions 
& une augmentation. Rcm•in fut fi 
furpri~ de, fa fagadté , qu'il partit 
auffi rot de Winzbourg en Franco-
nie , où il demeuroj.t , & vir.t en 
France pour le connoître & lui de-
mander fon amitié. Viere ayant re-
connu que dans le Calendrier Gré-
gorien il y avoir piufieurs faur~, qui 
a voient été déja remarquées par d':iu-
tres, c11 fit un nouveau accommodé 
aux Fêtes & aux Rits de l'Eglifc Ro-
maine. U le mit au jour en 1600, 
& le préfcnra, dans la Ville de Lyon, 
a11 Cardinal Al 'obr.1ndin, qui avoit 
été envoyé en France par le Pape, 
pour terminer les ditférens qui étaient 
enrre le Roi & le Duc de Savoye. 
L'habile Mathématicien fe fignala 
bien - rôt par des découvertes non 
moins utiles. Comme les Etats du 
Roi d'Efj>agne écoient fort éloignés 
les uns des autres , lorfqu'il s'agif-
foit de commur.iquer des deff'eins fe. 
crers , on éc;ivoit en chiffres & en 
caratl:eres inconnus, pendant les dé-
fordres ~e la Ligne ; ce chiffre étoit 
c?mpof e ~le plus de cinq cens carac-
teres d1tferens ; & quoique l'on eut 
fouvent intercepté des Lettres, on ne 
put jamais venir à bout de les dé-
chiffrer. 11 n'y eut que Viere qui eut 
ce talent. Son habileté déconcerta·, 
d'une telle maniere , les Efpagnols 
pendant deux.ans , qu'ils publierent, 
à Rome & dans une partie de l'Eu-
rope , que le Roi n'avoir découvert 
leurs Chiffres que par le fecours de 
la magie. Ce Grand homme mourut 
en 169J. ~la donné le Traité de Géo-
métrie p'.-Jpollür:iu• de Perge , avec 
fes Cori1mentaires propres , fous le 
nom d'Apollcr.ius Gall"s, in·.+Q· 

VIGAND. [JEAN ] . né à Man(-
feld en I S%J, fut :Oifciple de Lurbe• &: 
de Mcl1incbrbon , Minifbe à Mansfeld 
& enfui.te Swintendant des Eglif~ 
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(le l'omlfranie en Prulfc-•. On a de ,, l'1ntd"r1s, des Syre111s, & d•autrcs 
lui un grand nombre d'ouvrages , ,, f~mblable~ :· Job fait u'!e. Defcrip-

ui lui firent un nom dans fon ,, uon myfteneufc du Le-111arh11n & 
tarti. On le comftC parmi I~~ A~- ,, & de B• •. 0 el":otl>; les Poëtcs ~ontc_nt 
teurs des C•. rur1<S de Ma.~""' ··"'J.• ,, des Fables de ter/.,re , du ~an&l•er 
ce 'fhéolol7ien mourut en .1-s 87 ' à · ,, de la Forêt d'Erimanthe , de ta 
64- ans. li é;oit favant. mais il !l'a- ,, Cf11mere ~1 de !'1'.:lre à fl~fie!lrs tê-

i! voir ni l'art de comparer les fal!s, ,, tes : Virgr.e rapporte l H1il:oue de 
~ ni celui 'de pefer les témoignages. ., Cactts ; l'Efpagne à produit Gfrio• 
~. VIGENERE, [BLAISE. DE] Secre- ,; qui a voit trois corps ; la France 
t taitc du Duc de .'.'""-' , puis du ,, feule en a voit été exempte, & 011: 
~ Roi Rm•i Ill, né en 1sz2 , à St. ,,n'y avoit jamais vu que des ho1n-

l'ourcain en Bourbonnois , mort ,, mes courageu.: & éioquens, quand 
à Paris , en l 596 , · à 74 ans , ,, Viv;ila"" , ou plutôt Donnzrance, 
cil un 'fradull:eur auffi. maufiàdc que ,, a ·paru tout <l'un coup ;combattant 
fidé!e. Ses Vedions font méprifécs , avec un efprit impur , comre l'cf-
aujourd"hui , mais on fait cas des ,, pri_r de ~ieu; il foutient q~'on ne 
Notes qui les accompagnent. Elles ,, doit point honorer les Sepuicics 
manquent d'art & d'efprit , mais ,, des MarLyrs , n'y chanteI Alleluit11 
l'érudirion y eft prodiguée. Les Ou- ,, qu'aux Fêies de Pâque ; il condam_-
vr3ges de Vigenere font, 1. Des T,a. ,, ne les Veilles, il appelle le célibat 
duél1ons des Commentairn de Cefar, "une héréfie, & dit que la virginité 
de l'Hilloire de Tite-Live; de Chal "eft la fource de l'impureté.,, l'igi-
condyle, &c. avec des Notes. II. Un lance affeaoit le bel efprit : c'étoit 
Tr,.ité des Chiffres. IIJ. Un autre des un homme qui aiguifoit un trait 
Comtres. IV. Un troifiéme du Feu 8c & qui ne raifonnoit pas ; il préféroit 
du Sel, de l'Or, du Verre & des Lain- un bon mot à une &onne raifon ; il 
p•s .des Anciens. ne cherchoit que la célébrité, & il at-

V!GER. ou VI GIER , (FRANÇOIS) taqua tous les objets dans lefquels 
Jéfuite de Rouen , mort en 1647 , il remarqua des faces qui fournif.. 
fe fit une jutlc réputation de fa voir foient à la Plaifanterie. 
par fes Ouvrages. On a de lui , I. VIGILE, Vigilius , l'ape, & Ro-
Une excellente Traduétion latine de main de Nation , n'étoit encore ~uc 
la Prip,.rarion & à• la Dcmonjfrarion Diacre, lorfqu'il fut ·envoyé à Conf-
E1JaHgélique tl' Eufebe, Paris 16:. g ; tantinople par Agapet. Theedora, fem-
in-fol. z. vol. II. Un bon Traité de me de !'Empereur Juj!inim, lui pro-
ldiorif mis rraûpuis Lin~ua .~r1tca. Cet mit de le mettre fur le Siége de St. 
Auteur étoir habile dans cette Lan- Pierre , pourvu qu'il s'engageât de 
gue. calf'er les Atl:es d'un Concile tenu à 

VIGILANCE , Yigi/11.ntius , étoit Contlantinople contre les Prélats fé-
Gaulois , & natif de Calaguri • petit parés de la Communion Romaine, 
llourg près de Cominges. Il devint qu'elle foutenoit. Vi.~ile promit tout, 
Curé d'une ·Paroiflè du Diocèfè de & fut élu Pape du viv:mt même de 
Barcelone, dans la Catalogne. Son Sii'llere , qui fut envoyé en exil. 
favoir & fon efprit le lierenr avec St. Après fa mort, arrivée en s40 , v;gi/tt 
l'•ulin, qui le reçut. bien & qui le parut d'abord approuver la Dotl:rine. 
recommanda à St. JerÔme , qui étoit d' Anrhime & des Acéphales , pour fa-
alors en l'aletline, où Viiitanu avoir tisfaire l'impératrice ; mais peu 
dclfein d'aller, pour vifiter les faints après il alla à Contlantinople, où il 
Lieux ; mais le faint Solitaire, ayant excommunia ces Hérétiques & Théo-
appris qu'il répandoit des erreurs dor11.. Mais fa fermeté fc démentit: 
d~ngére.ufes , prit la plume contre il aifembla un Concile de 70 Evêques 
lui. Voici cc qu'il èn dit: cc On a & le rompit après quelques seffions; 
"V';l ~:ms le monde des monŒres de il aima mieux prier les Evêques de 
.,~rentes efpéces; Jfai~ parle des donner leur avis par écrit, & il en-
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Yoya tous ces Ecrits au Palais. Il en 
agiffoit ainfi, difoit-il , pour éviter 
4JU'on ne trouva quelque jour dans 
les Archives de l'Eglife Romaine ces 
lléponfes · contraires au Concile de 
Calcédoine. On doit remarquer que 
Je Pape n'étoh pas libre à Confran-
tinople : on le voit par une protef-
ration qu'il fic dans une Affemblée , 
où fe voyant prelfé avec la derniere 
violence de condamner les trois Cha-
pitres• il s'écria : Je 'IJous dular. que 
!uoique '!JOUI me tenie~ ctiptif, '!JOUI 

se tenn:.. p1u St. Pierre. On appelle 
les trois Chapitres , trois fameux 
Ecrits qui furent déférés au juge-
ment de l'Eglife , comme remplis ùes 
blafphêmes de Neftorius. J. Les Ecrits 
de Th~cdorc, Evêque de Mopfuellc, 
le Manre de N1j}oriu.•. II. La Lettre 
d' Jb4.•, Evêque d'EJeife, à .Mar;s. 
Ill. Les Jl,pon(n de Thi.JtJ,,ra, Evê-
.. ue de Cyr, aux Ecrits de St. CJrille 
d'Alexandrie contre Nejlor1t4'. Vigile 
condamna & approuva tour à tour 
c:cs trois Ouvrages anathémacifés par 
le Concile de Conllantinople. L'Em-
pereur .Tufti,,;en , mécontent de fa 
c:onduite , l'envoya en exil ; il n'y 
fut pas long-temps : à fon retour en 
ltaiie , il mourut de la piene à Syra-
cufe en Sicile , en s s s. On a de lui 
JI Ep;rres. 

VIGILE Dl! TAPSE , Evêque de 
eetrc Ville , dans la Province de 
Byfance en Afrique, prit le nom des 
Peres les plus illufrres , & réfura , 
fous cc mafquc , les Hérétiques de 
f"on temps. Cc pieux artifice produiiic 
beaucoup de confufion dans les 
ouvrages des premiers Ecrivains Ec-
cléfiaftiques, & on eut beaucoup de 
peine à reconnoître ceux f}ui étaient 
-véritablement de Vigile. Les cinq 
Livres contre E11r1rhi• , lui ont tou-
jours été attribu'és. li les compofa 
étant à Confiantinople , & comme 
il y jouiifoit d'une liberté entierc, 
il ne crut pas dcvoic déguifer fon 
11om. Le Pcrc fi<!<:efnel le fait Au-
teur du S'Jmbole qui porte le nom 
de St. A~h,.n«fe; & cc n'efr pas fans 
fondement. 

VIGNE' (ANDRE' DE lA) Auteur 
Pran~ois du XV ficcle ; fe 1endit te-
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commandablc , fous Cher/es VIII , 
par les Armes l!c par les Lettres. Ses 
exploits guerriers font moins connus 
que fes Ouvrages. On lui doit une 
HU1oire de fon Prince, avec Jaligni • 
imprimée au Louvie , in. fol., par 
les foins· & avec les remarques de 
Denis Godefroi. Il efi: auffi Auteur du 
Vergier d'honneur, avec Sr. Cel•is. C'eft 
une Hifroi1e de l'entreprifc fur Naples 
par Char/(s Vl//. 

VIGNE' (ANNE. DE LA) de l'Aca-
démie des Ricovratide tadoue, mou-
rut à Paris en x 6 84 , à la ficur de 
fon âge , des douleurs de la pierre 
que Ion application lui avoit pro-
curée. Cette Demoifelle fit éclater, 
dès fa plus tendre enfance, fon goùt 
& fes talcns pour la Poëfie. On re-
marque dans fes vers de la nobleffc , 
mais ils manquent un peu d'imagi-
nation. Ses principales Piéces font, 
I. Une Ode incitulée: Mo,,feigne1Lr le 
Daupb;n au R~i. Un inconnu lui en-
voya pour récompenfe une boëte 
de Coco , où étoit une ly1e d'or 
émaillée• avec des vers à fa louange. 
l[. Une autre Ode à Madcmoifelle 
de Scudery. UI. Une Riponfe à Ma-
demoifellc De(c4.rre.< , niéce du célè-
bre l'hilofophe .. Mademoifellc de la 
Vigil• goûtait beaucoup fes principes. 
IV. Quelques autres petites Piéccs 
de vers qu'on a recueillis à l'aris dans 
un petit in-8°. 

VIGNES, (PIERRE. r·ES) s'éleva, 
de la naiflànce la plus baffe , à la 
Charge de Chancelier de l':Empcreur 
Frederit: Il. On ignore qui était fon 
perc ; fa mcrc mendiait fon pain 
pour elle & pour fon fils. Le hazard 
l'ayant conduit auprès de l'Empercur, 
il plut par fon génie , obtint une 
place dans le J'alais , & ne tarda 
pas à s'avancer. Devenu habile dans 
la Jurifprudence & dans rare des 
affaires , il gagna cntiercment les 
bonnes graces -de fon· Maître. Son 
élévation fut rapide; il fut Protono-
taire , Confciller , ChanceOer , & 
entra dans toutes les affaires fecceces 
de. Frederic. Il fcrvit avec zèle ce 
Prince dans les différcns qu'il eut 
avec .ks J'apcs Grigoi" IX & Inno-
,,nt lV, & fut 4ép~té, en •:i+s , al& 
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concile de Ly<>n , pour empê~h~r 
que ce Prince n'y fut condamne. Il 
jouit long-temps d'une faveur d_if-

, ringuée, qui lui fit beaucoup de 1a-
loux. Us l'accuferenc d'aV-Oir voulu 
empoifonner l'E~1pe!cur par . les 
mains de fon Medccm. Les Hdlo-

{i l' 'd ,, iiens varient ur annec e cet eve-
ncment, & cette variété peut caufer 
quelque fou~çon. Quel_ques -. u~s 
croient que Pierre des Vt.~nes etolt 
véritablement coupabte. Eft-il croya-
ble que le premier des Magifrrats de 
l'Eurnpe , Vieillard vénérable , le 
confeil , l'ami de fon Maître, air 
tramé un auffi abominable complot? 
Et pourquoi ~ Pour plaire au Pape 
fon ennemi. Où pou voit - il efpérer 
une plus grande fortune? Quel meil-
leur pofie le Médecin pouvoir - il 
avoir que celui de MéJedn de l'Em-
peteur? Quoiqu'il en foie , il eft cer-
tain que Piern: de.< V1gacs eut les 
veux crevés. Ce n'eft pas là le fup-
plice d'un cmpoifonneur de 1on Maî-
tre. Pittficurs autres Italiens préten-
dent qu'une intrigue de Cour fut la 
caufe de fa difgrace, & porta Frtde. 
rie JI à cette cruauté ; ce qui ell: plus 
vraifemblablc. L'inforruné Char.ce-
lier, las de lè vc'.lfr dans une dure 
prifon , s'y donna l:i mott en 1249· 
On a de lui , I'. :Eri/fnl.~ , dont la 
meilleure Edition eft celle de Bâle, 
par Ifèlin , en 3 vol. in - 1 ~. n. Un 
Traité de Patcftate Imperia/i. Ill. Un 
:iutre de Confolatione , &c. 

VIGNEUL DE MAR VILLE , Voyea:. 
ARGONNE. 

V l G N 1 ER , ( NICOi.AS) né à 
Troyes -en Champagne , en 1s3 o , 
mon à Paris en 1 S9S , s'acquit beau-
coup de réputation dans la pratique 
?e. 1~ M'.édecine. ~l s'appliqua auni 
a 1 Htftotre & devint Hifroriographe 
de France. On a de lui un grand 
nombre d'Ouvrages en latin & en 
fcan~ois, qu'on ne lit plus. 

VIGNIER ' (JERÔME) petit -fils 
du précédent , né à Blois en 1606 , 
fut élevé dans le Calvinifmc, & de-
vi~t Ba!lly

1 
de Baugency. Ayant en-

ruHe ab1ure la Religion ~roteftante, 
11 entra dans la Congregation de 
l'Oratoire , & fut Supérieur de diffé. 

\ 
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rentes Maifons , o\t il édifia autant 
par fa pi~te , qu'il étonna par la va-: 
riété de (es lumieres. Il excella fur-
tout dans la connoiffancc des Lan ... · 
gues, des Médailles, des Antiquité, 
& de l'origine des Maifons fouvc ... 
raines de l'Europe. Ce Savant mou-
rut à la Maifon de Saint Magloire à 
Paris , en 166r , à 56 ans. Tout 
ce que nous avons de lui eft plein de 
grandes recherches , mais le fiylc de 
fes Ouvrnges cil: rebutant. Les prin-
cipaux foot , 1. La Genéafogie du 
Seigneurs d' Alfau. li. Un Supplé-
ment aux Oeuvres de St. A1tg11jfi11 .. 
dont il trouva des Manufcrits à Clair-

• J • • ( ; vaux , qu1 n avo1ent point encore etc 
imprimes. Ill. Une C:onc>Tda,,ce fran-
~oife des E'!la11gile1. IV. L'01·igimr 
des Roi1 de Bourgogne, V. La GéniA-
lalie des Comtes t4e Cb11mp.igne. 

VIGNOLE• ( JACQ.UES BAROZZIO 
furnommé j favant Architell:e , né Cil 
1507 à r1gnoltt , dans le Territoire de 
Boulogne , s'adonna d'abord à la 
l'einture ; cc fut cet Art qui le fit 
fubfioo dans fa jcuneffc. Entraîné 
par (on inclination pour l'Architcc:-
ture, il alla à Rome pour y étudie1: 
les plus beaux reftcs de l' Antiquité. 
Son travail & le• leçons qu'il ptit 
des meilleurs Architeltes de fon. 
temps & des Amateurs éclairés, lui. 
donnerent une intelligence parfaite 
de l'Art de bâtir. Il vint en France 
fous le regnc de Fra1rçoÏ$ I , où il 
dônna des Plans pour plufteurs Edi-
fices; quelques - uns même préten-
dent que le château de chamboi: 
fut confhuit for fes ~!feins. Vignole 
s'attacha à Franfois Primatrica , Ar-
chitetl:e & Peintre Boulonnois', qui 
éroit au ferdce du Roi ; il le fecou-
rur dans tous fes Ouvuges, & l'aida 
à jetter en bronze les Antiques qui 
font à Fontainebleau. Le Cardinal 
farn•f< choifit Vi"~11ole pour ordonner 
le Bâtiment de fon magnifique Pa-
lais de Caprarole , à une journée 
de Rome. Vignole mourut dans ceue 
Ville en 1 S73 , à 66 ans , après avoir 
reçu plufieurs marques d'efüme de __ 
la part des Souverains Pontifes. Ou-
tre les Edifices , foit publics , foie 
particllliers-, que Vignole _a conduit~ 
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& qui font en très -'grand nombre , 
il a encore compofé un Tr11.iti des 
~n'f Ordres d' .ArchiteEl.ure , qui lui a 
fait beaucoup d'honneur. ll a été 
ttaduir & commenté par Da'lliler, en 
2 vol.in-4°. 

VIGNOLES, (ETIENNE J>ES) plus 
connu fous le nom de /a, Hire, étoit 
de l'illuflre Maifon des Barons de 
Vignoles , qui étant chafies de leurs 
Terres par les Anglois , s'établirent 
en Languedoc. 11 fut l'un des plus 
fameux Capitaines Franc;ois du regne 
de Cbarlo Vil ; ce fut lui qui fit le-
ver le 1iége de Montargis au Duc de 
.Bedford ; & accompagna la fameufe 
Pucelle, Jeanne d'Arc, au fiége d'Or-
léans & s'y fignala avec cette hétoïne. 

· La Hire finie fes jours à Montauban 
en 1447. Il tient un rang·difüngué 
parmi les HÙos qui établirent Charles 
Yll fur le Trône. 

VIGNOLES , ( ALPHONSE ?>ES) 
fils d'un Maréchal de Camp , d'une 
famil_lc ancienne , nâquit au Châ-
uau d'Aubais en Languedoc " en 
J649, dans le fcin du Calvinifme. 
Après avoir porté les Arme• pen-
dant quelque temps , il étudia à 
Saumur pour pouvoir exercer le Mi-
nift~re. Il fut d'ab<1rd Minillre à Au-
bais" puis à Cailar, où il rcfta juf-
qu'à la révocation de !'Edit de Nantes 
en 1685. Réfugié dans le Brande-
bourg , il fut bien accueilli par l'E-
Jeékur , & devint fucceffivemcnt 
.Minilbe de Schvvcdt , de Halle & 
de BraQdebourg , près de Berlin. 
Son favoir profond le fit mettre dans 
la lifte des Membre> de l'Académie 
·des Sciences de Berlin , lors de l'éta-
hliffcmcnr de cette Compagnie en 
:r701. Le célébre: Leibnirz. , ami de 
Vignol•• , dont il étoit capabl-e de 
fi:ntir le mérite, engagea le Roi de 
Jliulfe à le faire: venir à Berlin. Il 
s'y rendit en 17oi , & il y demeura 
les 40 derniercs années de fa vie , 
auBi eftimé pour les talens de l'ef-
prit , qu'aimé pour les qualités du 
coeur. Il fut éla Dired:eur de l'Aca-
démie Royale des Sciences de Berlin, 
en 17:.7, .place qu'il remplit avec 
diftindion. Vignoles s'étoit annoncé 
claAa la république dea Lettxes par 
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plufteurs Ouvrages. Le plus connu 
cft la Chronologie de l' Rijfoire Sainr• 
& des Hiftoiru irrangeres 'fUÏ la con-
cernent, tlepuis /11. fôrrie d'Egypte, juJ-
9n'4 IA capti'lliri de Babylone. Berlin, 
1738, en :z. vol. in-4e. Cc Livre 
fuppofe une kél:ure pcodigieufe , 
un travail incroyable , & les plus 
profondes recherches. On en trouve 
des extraits dans la nouvelle Edition 
des Tablettes de l'Abbé Lengiet d~ 
Frefnoy. On a encore de Vignoles Ull 
grand nombre d' Ecrits & de Differra-
rions dans la Bibliorhiqae (iennaniq11e, 
dans les Mémoires de la Société Roya-
le de Berlin , dans l' Hijf~ire cririque 
de /«. Republique des Lettres , par 
Ma,J!~n, &c. On cftime fur-tout fon 
Epij!Aa Cbronologica ad'lltrfus Hardui-
num , & fcs C-onjeélures fur 'la IVe 
Eglogue de·Virgile , intitulée Pol/ion, 
Cet illullce Savant mourut à Berlin 
en 1744 , après avoir fourni une 
carriere de 9 s ans. 

VIGOR , (SIMON) fit fes études 
à Paris, & fut Rcdcur de l'Univcr-
fité en 1 s40. Il devint enfuite Péni-
tencier d'Evreux , ·fa Patrie. Il ac-
compagna l'Evêque de cette Ville: 
au Concile de Trente , où il mérita 
l'clHmc des Peres par fon favoir. 
Nommé Curé de St. Paul à Paris, il 
prêcha avec tant de zèle contre les 
Calviniltcs, qu•11 fur fait Archevêque 
de Narbonne en J 570. Il continua 
de s'y fignaler & comme Conttovcx-
1ifte & comme Prédicateur. Ses Ser-
mons ont été imprimés en 4 vol. in-
40. Ils ne fervent aujourd'hui qu'à 
prouvC'r dans quel trille état fe trou-
voit l'EloquC'ncc fnnçoife au XVI 
ficcle. C'efl lui & C/aud.e de Sai11us, 
qui eurent, C'n l 566 , une fameu{e 
Conférence de: Controverfe avec les 
Miniftces de l'Ejpine & Sured.u du 
R11fier. Le favant Pierre Pithou fut 
une de fcs conquêtes. Cet illuflre 
Prélat mourut à Carcadi:>nne , en 
IS7S· · ·' 

VIGOR., (SIMON) oC'vcu du pré-
cédent ; mourut en 16'24, Confeil-
lcr au grand Confeil. Il fe diftingua 
par fon zèle pour les libertés de 
l'.Eglifc Gallicannc : il prit la défenfe 
~ii Dot\eur Riçbcr avec beaucoup de 

.. 
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thaleur. On a de lui quelques Ou· 
vrages fur ces deux objets , & fur 
}'aurorité des Conciles généraux & 
des Papes. On les a recueillis en un 
vol. in-49 

• 
VILLALPANDE, (JEAN-BAPTISTE) 

Jéfoite de Cordoue , habile dans 
l'intelligence de l'Ecriture - Sainte , 
mourut en 1608, après avoir publié 
un Commentaire, auffi favant que dif. 
fus, fur E~écl1iel, en 3 tomes in- fol. 
La D•fcrrprion de la Ville & du Tem-
ple de Jérufalem, dl ce qu'il y a 
de mieux dans cec Ouvrage. L'Auteur 
a épuifé cette matiere. 

VILLALPANDE, (GASPARD) 
Théologien Conrroverfü1:e de Segovie 
& Doéteur dans l'Univerfite d' Alcala, 
parut avec éclac au Cont:ile de Tren-
te , & mit au_ jour divers Ouvrages 
de Conrroverfe. 

VILLAMENE , ( FRAN~ors) Gra-
veur, Eleve d' A"guftin L 1rr.u:". Ce 
Maîcre cil: recommandable par la 
correlHon de fon Dcffein , & par la 
prrpreté de fon travail ; mais on lui 
reproche d'être trop manieré dans fes 
contours. 

VlLLANl, ( JEAN , MATHI"E.U ET 
l'HILIPPE ) Auteurs Florentins du 
XIV iiecle; les deux premiers étaient 
freres , & le dernier étoit fils de 
Mtirhieu. Une même profeffion, celle 
èu Commerce , & un même gode 
d'étude, celui de l'Hill:oire, les occu-
perent cous trois & les rendirent cé-
lèbres , fur-tout les deux freres. Nous 
avons de Jean une Chroniq1,. en Ita-
lien en XII Livres, depuis la Tour de 
.Babel jufqu'en 1348. Elle cil écrite 
avec licaucoup de fimplicité & de 
candeur , mais l' Aureur paroit cré-
dule. Remigio de Florence y a joint 
des notes marginales & des remar-
ques favantes. Mathieu la poulfa juf-
qu'en 064. Cette continuation cil 
auffi divifée en douze Livres que 
Philipf'e augmenta & corrigea. Le 
tout fut imprimé par les Jrinfl11 à Ve-
nife, in-4° en 1559, 1562, 1581. Il 
etl: très.difficile de trouver ce corps 
d'Hitl:oire raffemblé , & il eft fort 
cher, même en Italie. Il mériced'être 
confulcé fur-tout pour les évenemens 
du XIII & XLV fiecles, qui y font dé-
laillés iavcc aJfe.i d'ordzc. 
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VILLARET • ( FoutQ..VES J>E ] 

vingt - cinquiémc Grand - Maitre de 
l'ordre de St. Jean de Jérufalem • 
forma le delfein de faire la coa-
quêcc de l'Ifle des Rhodes. Il ca. 
vint à bout l'an 1309 , chaflà les. 
Sarrafins , & fe·rendit encore maître 
de plufieurs Ill es de l' Archipel. Le 
couvent de !'Ordre fut transfé:é à 
Rhodes , & les Hofpitaliers furent 
depuis appellés Rhodiens , ou Che-
valiers de Rhodes. Les Turcs ayant 
affiégé cette Ifie en J3 1 o , le Grand-
M~itre les obligea de fe retirer. Mal-
gré les fervices qu'il avoit rendu à 
l'ordre , il fut accutc de négliger fc:s 
interêts , pour ne fonger qu'aux 
iiens propres. On le dépola en lJ J6 • 
m:lis !On innocence & fon mérite le 
firent rétablir. 11 mourut en Proven-
ce en 1325 , apiè:s avoir renoncé à 
fes dignités, pour ne. penfer qu'aux 
jours éternels. 

VILLARS , ( LOUIS H.ECTOll MAI., 
Q..UIS , PUIS Duc DE ) Pàir & Maré-
chal de France, Grand d'Efpagne 0 
Chevalier des Ordres du Roi & de 
la Toifon d'oc, Gouverneur de Pro-
vence , &c. nâquit à Moulins en 
llourbonnois, en 16n, d'ane mai-
fon illullre. 11 porta les armes fort 
jeune ; fon courage & fa capacité 
annoncercnr dès-lors à la France un 
défenfeur. Il fut d'abord Aide de 

· Camp du Maréchal de Bellcfons, fon 
coufin ; il fervit enfuite, en 1672,. 
en Hollande , & fe uouva au paf-
fage du Rhin. Il fc iignala l'aanée 
d'après au fiége de Marftrichr. Lo11i1 
X J V , charmé de fon ardeur naif-
fante , l'honora de fes éloges. 1l 
femble , dit cc Monarque , 'I"' us 'l"• l'on 1ir1 111 q111lq1u •nar~it , c• 
perir .garfon .for/6 de urre po11r s~ 
rroriv•r. La Talcur qu'il montra au 
combat de Senef en IC>7'4- , où. il fut 
bldfé, lui valut un Régiment de 
Cavalerie. Après s'être trouvé à plu-
fiei.trs fiéges & à différcns combats • 
il attaqua , fous les ordres du Ma-
réchal de Crequi , l'arriere-g.arde de 
l'armée de l'Empereur , dans la Val-
lée· de Quekembacq , au paffage de 
Kinche en 1671. Il 1it de fi belles 
çhofes Gans gcnc campagne , que 
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Criqai lui dit devant tout le monde: 
;Jeu.ne /Jomm1 , Ji Dieu ae iaiffe 'VÎ'llr• > 
"" aurAs mA pl AC<' plurù que perfonne. 
JJ fe rrouva la même année au fiége 
& à la prife du Foit de Kell, où il 
jufiifia cet éloge. Honoré du titre de 
.Maréchal de Camp en 1690 , il fe 
tlillingua l'année d'après à Leufe , e>o 28 de nos Efcadrons triomphe-
•Cilt de C'io ; &. l'année fuivantc à 
1'hortfein , où le Duc de Virt~mberg 
fitt pris & fon armée défaite. Après 
.la paix de Rifwick, il fut à Vienne 
en qualité d'Envoyé extraordinaire ; 
mais il en fut rappellé en 1701. On 
l'envoya en Italie , où dès fon arri-
11ée iL fe fignala p:tr la défaire d'un 
corps de troupes qui vouloit l'enlc-
•er. De là il pallà en Allemagne. A 
peine eft-il arrivé qu'il palle le Rhin 
à la vue des ennemis, s'empare de 
:Neubourg, & 1e111porte à Fridclin-
ghcn , par un mouvement habile , 
le 14 oaobre 170-z. ' une vilèoire 
&:omplete fur le Prince de 011,/e , qui 
y i:erdit Jooo hommes rués fur la 
plau. L'année d'après il gagna une 
feconde bat:>.iUe à Hochftech , de con-
cett avec l'Elelteur de Ba.-~i•r•. Cet 
Elell:eur n'avoit pas voulu êl'abord 
eom ba rtre ; il vowloi t conférer avec 
(es Généraux & avec fes Miuitl:res. 
C'•ft moi qui fuis 1JÔtre Minijfre & 
-..,âtre G{nà11i , lui dit V1ll4r, : Vou1 
faut-il d'autre confeil que moi, qu11nd 
il ,·agir à1 Jo,,ner baraille ? Il Ja don• 
na en effet & fut vainqueur. De 
retour en France , il fut envoyé , au 
mois ·de Mars J 704 , commander 
en Languedoc , où depuis deux ans 
les Fanaiiques, appuyés par des Puif-
fances éuangeres , avoient pris les 
armes , & commettoient des violen-
ces cxtrèrnes. Le Maréchal de Villa.rs 
eue le bonheur de rédui1e ces mal-
heureux , partie par la force , partie 
par la prudence , & fouie de cette 
Province.au commencement de· 170 s, 
avec la confolation d'y avoir remis 
le calme. ViJJ11r1 , nécelfai1e en Alle-
magne pour réfifter à M,r/eborough 
viél:orieqx , eut le commandement 
des troupes qui étoient fur la .Mofcl· 
le , oi'.1 il d~cop.ce~ra tous l~s projets 
des eJl.!le.11us. Apres les avou obligés 
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de lever le blo(;l!S du Fort-Louis, il 
remporta une vill:oire, en 1707, à 
StolhoJfen & y trouva 166 piéce, de 
Canon. Il traverfa entUite coutes les 
gorges des Montagnes & tira de 
l'Empire plûs de 18 millions de con• 
tribuiion. Le Dauphiné fut en 17cli, 
le ihéa.re de les cxploi:s; l'habile 
Géneral fit échouer tous les deffeins 
du Duc de S""''J''· li ja,.r , dit un 
jour ce Prince éclairé , que le Mari-
chai de V1i/.,r.r fair Sorcier , pour fa-
'l!Oir tout ce qt•t je dais faire; jamais 
bcmm' ne m' 4 donné p!tu de peint , ni 
plus de cl1agrin. Rappellé en Flan-
dres , il battoir les ennemis à Mal-
plaquet , lorfqu'il fur bldfe affez 
dangéreufement pour fc faire admi-
nittrer le Viatique. On propofa de 
fai1e ceue cérémonie c.-n fecrer. Non, 
dit le .Maréchal, p11ifque l'armée n'a 
pu 'Voir mor<rir Villars en br11'lle , il eft 
bon <J1<'e/le le 'llOÏe mourir en Cl1rùien. 
On prétend que lorfqu'il pattit pouc 
1érablir les affaires de la France , 
Madame la Duchdfe de Villars vou-
lut le dilluader de fe charger d'un 
fardeau fi dangéteux ; Le .Maréchal 
rejetta ce conf cil timide. Si j' Ai , 
dit-il , le ma/beur d'être bt1ttu , j'au-
rai cria de commun 41Jte les Génirtiuz 
qui ont comma.nd{ en F!a.ndre1 a.viint 
moi : Si je re.,,iens 1JAinqueur, ce far11. 
une gloire '1''" je ne f'•rtagcra.i a.11ec 
per(onne. Il eut bien-tôt cette gloire 
fi flatteufe. Il tomba inopinément, 
le 24. Juillet 17 i:z. , fur un Camp de 
17 Bataillons retranchés à Denain , 
fur l'Efcaut , pour le forcer. La cho-
fe étoit difficile ; mais ViilAn ne dé-
fefpéra pas d'en venir à bout ; Mef-
Jieurs , dit-il à ceux qui étoient au-
tour de lui , les- en11emis font plus 
forts 'JU• nous ; ils font mime rerran-
chis .· mAis nous fommes Franrois: il y 
"'• de l'honneur de i& n..rion : il faut 
11ujourdbui 'll&incre 011 mourir ; & j1 
'llai1 moi-mtme 1JOUl en t!~nner l'exem-
ple. Après avoir ainti parlé , il fe met 
à la tête des croupes , qui C."icitées 
par fon exemple , font des prodiges, 
& battent les Alliés commandés par 
le PrÏ'nce Eug•"•· Vilia.rs fut vaincre 
& profiter de fa viéi:oire. Il emporta 
avec la plus grande c~létité .Mat· 
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chiennes, le 'Fort de Scarpè , Douay ; 
Je Quefnoy , Bouchain. Les progrès 
du vainqueur de Denain hâterent 
la paix. Elle fut. condue à Raftadt 
le 6 Mai 1714 , & le Maréchal y fut 
Plénipotentiaire. Le vainqueur de 
Denain jouit tranquillement du re-
pos que l,ui méricoient •. tant de fuc~ 
cès jufqu en 1733, qu 11 fut envoye 
en Italie , après avoir été déclaré-
Gén~ral des Camps & Armées du 
R.oi. Ce titre n'avoit point éré accor· 
dé depuis le .Maréchal de Turenne , 
qui paroit en avoir écé honoré le 
premier. Le II Novembre de cette 
année , il arriva au Camp de Pi-
fighirone & fe rendit maîtze de cet-
te Place par ca pitulacion , a près 
douze jours de tranchée ouverte. Un 
Officier confidérable lui repréfentant, 
pendant ce iiége , qu•il s'expofoi~ 
trop; Vous aurie:i:. raifon ,fi j'étais a 
'llOrre âge, répond le Maréchal; mais 
à l'âge ou je fuis, j'ai fi peu de jours 
.S 11i111·1, que je ne dois pa.s [es ména.-
ger , ni négliger les occajions 'JUÎ pour-
roienr me procUT'k._ une mort glorieufe. 
L'affoib!Hfement 'de fes forces ne 
lui permit de faite qu'une Cam-
pagne , mais cette Campagne fraya 
le chemin de la viltoire. Comme il 
s'en retournait en Frànce , une ma-
ladie mortelle l'arrêta à Turin. Son 
Confelfeur l'exhortant à la mort lui 
dit , que Dieu lui avoit fair de plus 
grandes gracc:s qu'au Maréchal de 
Ber-r111icl , qui venoit d'être tué d'un 
coup de Canon au fiége de Philis-
liourg. ~·i, répondit le héros mou-
rant, il " fini d• •"ette maniire ? j• 
/' isi toujours dir qu'il était plus heu-
rc11x que moi. Il expira peu de temps 
aptès, le 17 Juin 1734 , à 82 ans. 
C'eŒ un .bruit populaire qu'il foit 
né & qu'il foit mort dans la même · 
Ville & dans le même appartement. 
.Lorfque le Prince Eugene apprit cette 
mort, il dit : la. France 'Vient de f isirt: 
une gra.nde perre qu'elle ne rép4rera, 
piss de long temps. Le Maréchal de 
Villars étoit un homme plein d'au-
dace & de confiance , & d'un g~nie 
fait pour la guerre. Il avoir été l'at-
tifa~ de fa f'OrtlUle • pa.t fon opinia-
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tret~ à faTte au delà de fon dcvoü;. 
Il déplut quelquefois à l.auis XIV , & 
ce qui était plus dangércux , à L~•~ 
'IJois , parce qu'il leur parloir avec la 
même hardiefiè qu'il fervoit. On lui 
reprochoit de n'avoir pas une mo-
deftie digne de fa valeur. 11 parloü: 
de lui-même comme il méritoit que 
les autres en parlailènt. 11 dit un joUE 
au Roi devant toute la Cour , lorf-
qu'il prenoit congé pour aller com-
mander toute l'armée : Sire , je '!lais 
combisrtre les ennemis de Votre M"jeft/ • 
& je 'VOUS lai,f[e a.u milieu des ntieru. 
Il dit aux Courtifans du Duc d'Or-
léans, Régent dn Royaume, devenus 
riches par le bouleverfement de l'E-
tat, appellé fyfiême : Pour moi ;, 
n'isi jisma.is rien !,"gné que fur les .,,_ 
neniis de l'ita.r. Ses difcours, où. il 
mettoit le même couràge que dans 
fes aél:ions , rabaiffoient trop les ail"" 
ues hommes déja affez irrités pu 
fon bonheur; auffi avec de fa pro-
bité & de l'efprit , il n'eut jamais 
l'art de fe faire valoir, ni celui de 
fe faire des amis. Dès l'entrée a11 
fervice il s'étoit fait remarquer p:u: 
une bravoure à toute épreuve. Oa. 
le prc:ffoit inutilement , en 1677 • 
de prendre une cuiraffe pour une 
aél:ion qui , felon toutes les appa• 
rences , dcvoit être vive & meur-
triére. Je ne crois pa.s , répondit-il 
rour haut en préfence de fon Régi-
ment, ma. -uie plus p_récieufe q"e celle 
de ces brisves ge11s-lii. Vi/t.irs regarda 
toujours comme un devoir de fc 
trouver aux endroits les plus dangé-
reux , pour encourager les autres 
par fon exemple. Il dir, en 1701 •à 
quelqu'un qui rexhortoit à fe mé-
nager , qu'on Général devoir s'expo-
fer autant qu'il expofoit les autres. 
Le Martchal de Vtll•rs étoit de l'A-
cadémie Fran~oife , où il fut reça 
en 1714. Il avoir été fréfidcnt d11 
Confeil de Gueu:e fous la Régence. 
Le Duc de Villars, Gouverneur de 
l'rovencc , l'un des quarante de l'A-
cadémie Fcan~oife, eft le fils unique 
de cc hélos. On a imprimé en Hol-
lande les Mimoir., d,. M"ricba.l ü 
Vi/.l"rs • en J vol. ~-12. Le premier 
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cft abfolument de lui; le' deux a u admis en 1701>, dans l'Académie des 
ues font d'une main étrangere & Infcriptions. 11 s'en retira de lui-mê-
un peu différente. . me en 1708 , fous prétexte que la 

VILLARS. ( L'ABBE. DE MONT- foiblelfe de fon tempéramment ne 
:fAVCON DE ) d'une famille noble lui permet toit pas d'en foivre les exec-
du Languedoc , étoit parent du céle- cices; mais réellement parce que cei 
l>re Dom de M•nt-Fti#con, il cm- exercices le génoient. Il alla enfuitc 
braffa l'Etat l'Eccléûaftique , & vint fe cacher dans un petit appartement 
à Paris, où fon talent pour la Chai- du Cloîrre de l'Eglilè Mérropoliraine, 
re lui donnoit des efpérances. li y ou il palfa le refte de fa vie qu'une 
plut par les agcémens de fon car ac- mort Chrétienne termi '!a en 173 7, à 
'lète & de fon efprit. Il fe fit for- 8 sans. On J Je lui nn grand nombre 
.&out connoître par fon Cmte de Gti· d'Ouvnges Hifroriques , des Traduc-
1111/is , ;z. vol. in-12 .. Vill"rs n'y a mis tions, d'Opuf,uks. Ses Ouvrages Hif-
..iue la fa~on ; le fond a été puile tcriques tont: t. La Vie d< St. Ber. 
clans le Livre de Burri , intitulé : ia n.i•. ·,in 4 9 • Elle efi: écrite avec une 
Chia11• dei lit•l1i.1crro. Cette petite fimpiicité noble. II. Vies des Srs. Pe-
produétion cft écrite avec allez de res ,:., ;Je/d>ts .!'O•imr , en :z, puis 
fineffc; l' Auteur y dévoile agréable- en 3 vol. in-1 ;z.. Ill. Les Vie, des Sts. 
ment les mytl:eres de la prerenàue Paes .!e, lJ"("rrs d'ui:,.'.u;ir, en::. vol. 
cabale des Freres de la R.olè Cioiic. in 1 :z. Ces deux Ouvrages n'ont pas 
Cet ouvrage lui fit in~erdire la chai- éclipi~ celui d'1J.-. au,'d d' An'r:lil.'y dans 
re. Cet Auteur fut tuè d'un coup de le même g•·nre. V!. La Vie de Su. 
pillolct, à l'âge d'environ ; s ans, Th··reJ~·, avec des Lctcres choijie.< de 
vers la fin de l'année 1675 , par un la même Sainte, in-4 9 • &. en ;z. vol. 
de fes p::rens, fur le che1:nin de Pa- in u. V . . .JuecJ.o:,•J ou lt/emoireJ [•-
ris à Lvon. On a encore de lui un cr"·s /Î<r lii Co,,fti•utim Ur.igenirtl!; 
affez mauvais TrAi1é .le /A Jelica.ref vol. in- I :z. Cet Ouvrage,-eatiepris à 
(e , en faveur du Pere Bouhour1 & la priere du Cardinal de NMilles, cft 
Ùn Roman en trois volumes, fous fcmé de l'orcrair~ tracés avec allez 
le titre d' Amn"r f11.ns foiblejfe , qui de tidélicé. Les menées du Jéfuitc le 
n'eft pas i:rand-chofe. Te!lier & de fa cabale v font bien de. 

VILLEBEON, (PIERRE D&) d'une voilées. Le ftylc, quoiqu'un peu né-
famille illuthe de France , devint gligé, ~ft en général agréable & cou-
Chambellan par la mon de fon Fre- la'lt. 11 y a quelques foits qui paroif-
re aîné , Ga.Ntitr de Villebeon , & fut fent hazardés , d'autres trop fatyri-
enfuire Miniftre d'Etat du Roi Sc. ques: aufii ces Mémoires furent-ils 
L•,.is. Il rendit à ce Prince les fervi- fupprimés par Arrêt du Confeil • de 
ces les plus importans, le foivic dans mèmc q•Je la rifuration qui en ·a éré 
fes voyages d'Outre - Mer , & fut faite par La.jira.N ,.Evêque de Silleron. 
nommé l'un de lès Exécuteurs Tef. VI.La Vi.: d' Ann•-Gcnr11ie11e de Bo,.rbon, 
tamencaires. Il fic des prodiges de D:.clie!fe de Ln,1gue11il!e ,dont la meil-
valeuc dans les guerres d'Oucrc-Mer, lcure Edition elt celle d'Amfkrdam 
& mourut à Tunis en u70,fans en 1739,cn2To1i1.in-s 0 .LcsTra-
avoir été marié. duü:ions de Vi/'ef r•, font , I. Celles 

VlLLEDIF.U , Voy,.~ JARDINS. de plulieurs Ouvrages de Sc. ANguf-
. VILLEFORE,t(JosEPH-FRAN~O'IS .tin: des :_.11rn d~ ia. (ioEf, 'nt C'1ri-

]louaoon1. DE )_d'une fami!!e noble rie,,ne, in set. de ceux de l'Oràre & 
de Paris, Vit le JOUr en 16s1. Pour "" libre arbitre, in-S<1. Des trois Li-
té livrer plus librement à fon go&c 11ru conrre lts p:,;1.f p/,.s Atiidémi-
pour la vie cran quille & pour l'écu- cie11s; du T. ,,,;,; tle La. G· •ce & d" li-
de, il patfa quelques années dans brt: ad1hre, in- IZ. & du Triiiré de 
la Communauté 'des Gentilhommcs · /A Ve l1rn1·eufa, i11-12. 1~. Celles de 
tcablie fur la l'aroiffe de St. Sulpice J pluficurs Ouvrages de <it. Rtrniirtl' : 
mais fon méri.r;c le décéla , & il fut des L6ur1s , ~ v'ol. in. a ... & des Ser-

mons 
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"'""' cbPijis' in-s•.' avec des N~tes 
qui fervent à éclaircir le texte. _11,l 
celles de -plufieurs Ouvrages de ·cu_e-
ro11, des Enrretiuu furies Or.zteur> 1l-
lujhes, in- u .. & de toutes. les Or11ifnns, 
en s vol. i11-1 :z.. Ces diffùcntcs ver-
1ions ont écé bien accueillies. Elles 
.onr pre:que toujours le mérite de 
la lidélite & de l'dég:tnce ; mais on 
réproche au Traduaeur des négli-
gences dans la diétion & des· 1:1éri-
phraft:s languiffances. 

VI LLEHARDOUIN1 ( GEOFROI DE) 
Chevalier, Maréchal de Champagne, 
porca les Armes avec diftinétion, & 
culriva les Lertres dans un ficcle 
ignorant & barbare. On a de lui : 
L'Hftoiu de /11 Pri{ç de C"11Jl11mi110-
{'le p.1.r Lo Fr11nfois en 17.04 , dont 
la meilleure Edition eft Gelle de .iu 
Ci::ige , in-fol. Cet Ouvrage cft écrit 
avec uu air de naïveté & de lincéri-
té qui i;l:lir, mais l'Auccur n'eft pas 
atfcz judicieux dans le choix des faics 
& des c:irc:onfianc:es. 

VILLER , ( MICHEL ) Prêtre du 
Diocd\: de Laufanne , mort le 3 o 
:Mars 1757, âgé de plus de 80 ans, 
elè connu par des Anectfores jur [' etar 
de '4 R•ligion dans l" Chine, 1732, 
&174z. 7. vol. in-11. 

V1LLETHIER.Y, (JEAN GIRAll.I> 
DE ) Voyn. GIRARD. 

VILLlER.S DE L'ISLE - ADAM , 
(JEAN DE ) Chevalier , Seigneur de 
l'tlle-Adam , d'une des plus ancien-
nes & des plus illufircs Maifons dé 
France, s'engagea dans la Fa8:ion dt 
Bourgogne , à laquelle il fut fort 
utile par tes intrigues & par fon cou-
rage. Renfermé à la B111il:ille par ordre 
d'Hmri V, Roi d'Angleterre, il n'en 
fortit qu'en r.q.z:z.. U fervit encore lès 
~u_cs de Bourgogne & les Anglois , 
JU!qu'en l4JS. Mais peu de remps 
après, il rentra au Service du Roi 
Cl1'1.r/cs VJll, prit Pontoifè , & facilita 
la RéduB:ion de Paris. Cc héros fe 
préparoit à d'autres exploits , lorf-
qu'il fut tué à Bruges , dans une {é-
dition populaire , en 143 7 , honoré 
des regrets de fon R.oi. 

VILLIERS DE L'ISLE - ADAM, 
(PHI.LIPPE D.E) XLJll Grand-Maître 
de l'Ordre de St. Jean de Jéuualem, 

T11111~1v. . 
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étoit de la même Maifon que le pricé ... 
dent. Il cornmandoit dans l'Ifle de 
R~odes , lorfque cette Ille fut affié-
gee par 3 0000 Tur's en I B 2.. Les 
efforts de cette rnulLicu,\e ayant été 
inutiles, Soliman vint la commander 
& ptdfa le fiége avec tant de viva-
cité que le Grand-Maîcre fut obligé 
de fe rendre, le 24 Decembre de la 
même année. Le vainqueur , pleiu. 
d'efüme pour le vaincu , lui fit les 
offres les plus flareufcs pour l'enga-
ger à refrer avec lui ;' mais l' lfl~
A1Ù•m préféra les intérêts de fon Or-
dre à fa fortune. Après avoir erré 
pendant huit ans , avec fes Cheva-
liers , fans retraite afiurée , !'Empe-
reur Cb4rl•s-Ji).:.!JM lui donna , en 
1530, Malte, le Goze & Tripoli de 
Barbarie, & le Grand - Maître de 
l'ljt•-Ad.•m en prit poffeffion au mois 
d'OB:obre de la même année. C'cR: 
depuis cc temps que les Chevaliers de 
St. Jean de Jetutâlcm ont pris le noth 
de Chevaliers de Malec. ·L' fl"·A.J•• 
mourut en t 534 , à 70 ans , pleuré 
de les Chevaliers , de cette nom-
breufe l" illuftre famille dont il avoit 
ét..! le défenfeur & le rere. 

VILLIEP-.S , ( PIERRE. DE. ) né à 
Cognac , fur la Clurentc , en H>48, 
enua chez lesJé.fuites en 11>66. Après 
s'y être difiineué & dans les Colle-
gcs , & dans la Chaire , il en forcit 
en lG89, pour entrer dans !'Ordre 
de Cl uni non réformé. il devint Prieur 
de St. Taurin , & mourut à Paris, 
en 1728, à 80 ans. Cet 'écrivain• 
appellé par Boi!c.rn, le Matrtmor• dt: 
Cluni , parce qu'il avoir l'air auda-
cieux & la parole irupérieufe, étoit 
d'ailleurs un· homme très-cftimable. 
On a de lui un Recueil de Poêfies. 
L'Abbé de Villiers faifoit peu de cas 
de fcs vers ; cependant le Leél:eur 
plus équirablè ne peut lui rcfufer . 
uil jufi:è éloge. Sa Poëlie cil éga lcment 
ex:rtte &: naturelle , mais un peu lan-
guiffante. Ses Oavrages Poëtiques 
fonr, I. l}Jlr~ d1t préchtr, Poëmc qui 
reiif'erme les principales re_gles de l'é-
loquence. li. De l' Amitie. Ill . . D' 
l'id11ca:tion des Rois dans. leur Enft:n-
ct: ; ces deux derniers Poëmes fo11 
bons pow: les précepr:,_s: la more-: 
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le ; & atrcz médiQcrcs pour la Poë-
6e. lV. Deux Livres d Epi1rei. V. 
piee<s di'"erfc'> &c. L'Abbé de Vi/litrs 
s'efr auffi difüngué par pluficurs beaux 
.S"'"'""', & par diffè1ens Ouvrages 
en pro1·e. Les. principa11x font, 1. 
Prnjees ér R•jlexions fur les cgaremens 
des /,amrnes dans la "'';,, du jàlur , en 
3 vol. in-n. Il. Nouvelles Rejléxio;;s 
fur les dtji:rnrs a' autrui é,~ fur leifruin 
'1"' cliac"n en peut rttirtr pour fa con-
duitt:, in- u, 4 vol. III. Verité Sary-
riqùe, en cinqu~ntc Dialogues, in-1 i.. 
lV. Ent rct iens j ur les 1'ragtdit', in-11., 
contre l'ufage de ne mettre que de 
l'amour dans ces piéces. Ces diffé-
rcns Ouvrage; refpirent une bonne 
rnorale, mais ils manquent, fo,!1.vent 
de profondeur, de chaleut & d encr-
gie. . 

VILLIERS. Vo;•z. BUCKINGHAJ.1. 
VlLLON. Vu)eZ. CORBUE L. 

. VINCENT' ·c SAJN'f ) Diacre' de 
Sarragollt>, reçut la Cc>uronne àu Mar-
tyn· à Valence, en 305. 

VINCENT DE LERINS , célèbre 
Réligieux du Monaficrc de ce nom, 
étoit natif de Toul, felon la plus 
commune opinion. Après avoir pat: 
fé une partie de fa vie dans les agi-
tations du fiecle , il fe retira dans 
le Mon:zfière de Lérins, 011 il ne s'oc-
cupa que de la grande affaire du fa. 
lut. Il compola, en 434 , fon Corn~ 
monirorium , dans lequel il donne 
des principes pour réfuter toute., les 
erreurs , quoique fon but principal 
foie d'y cotnbattre l'Héréfie de ,\<jfo-
rius que lon venoit de condaJ11ner. 
Sa regle efi: de s'en tenir à cc qui 
a été enfeigné dans tous les lieux 
& dans cous les temps. Ce mémoire, 
plein d'excellentes chofes & de prin-
cipes rendus avec nenecé, étoic di-
vifé en deux parties, dont la fcconde 
traitoit du Concile d'Ephèfe Cette 
partie lui tut volée, & il ne lui refia 
que l'abtégé qu'il en 3voir fait & qu'il 
a mis à la fin de fon Mémoire. Cet 
illuftr~ folitaire mourut en 450. La 
meilleure Edition de fon excellent 
Ouvrage eft celle que Bafo%.e en a 
donné, avec de favantes Notes. 

VINCENT DE BEAUVAIS, Domi-
aic;aiA, ainfi appellé du lieu de fa 
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nailfance , s'acquit l'efüme .tu !toi 
St. Lv11is & des Princes de fa Cour. 
Ce Mon•aque l'honora du titre dc-
fon Lecteur , & lui donna inlpeétion 
fur les Etudes des l'rinces fes cnfa; s. 
Vince111 ayant fort aifcment des L\-
vres par la libéralité du Roi , il en-
treprit, I. l'ouvrage qui a pour titre, 
le ura11d-Mi1 oir. C'eftun ample recueil 
contenant des extraits des Auteurs 
facrés & Frophanes, où l'on trouve 
raffemblé dans un fcul corps , toue 
ce qui a p:uu de plus utile à l' Au reur. 
Cette collcltion alfez mal choifie & 
auffi m:il digérée, cet pleine d'erreurs 
les plus groffiercs. L'Auteur l'a di-
vif~e en quatre parties. La premiere 
cil: intitulée Specu!um n"111rale ; la 
feconde, Spi:culum dcEfrinicle; la troi-
iiéme , Specu/um morale, & la qua-
triéme , Spcrulum Hiftoriale. II. Une 
Lettxe à St. Louis fur la mort de fon 
Fib a:né. Ill. Un Traité de l' Educa-
rio.n des p,;,,,..,, & d'autres Traités en 
en latin écrits d'un fiyle barbare. 

v;NCENT FERRIER, ( SAINl' ) 
Réligieux de !'Ordre de St. Domini-
que , né à Valence en Efpagne , le 
:i. 3 Janvier 1346 , fut resu Doéteur 
de Le rida en 13 s 3. Son zèle lui fit 
entreprendre c.;es miffions en Efpa-
gne , en Fralfce . en Italie , en An-
gleterre, en Ecoffe & fon ardeur étoit 
extraordinaire ; il l'exer~a fur-tout 
pendant le Schifmc , qui déchiroit 
l'Eglife. Il fit un grand nombre de 
Voyages , pour engager les Princes & 
les l'relats à travailler à la réunion. 
Il fut pendant plufieurs années Con-
fellèur de Benoit XJlJ & fon plus ar-
dent d.,,fenfeur ; mais voy;:.nt que le 
Roi d'E1pagne étoit difpofe à l'ahan. 
donner , & que le bien de l'Eglifc le 
demanJoit, il 1è rangea de fon côté, 
s'artacha au Concile de Confiance, 
& abandonna fon l'enitent. En 1417, 
il alla prêcher en Bretagne , & mou-
rut à Vannes en 1419, à64ans,aprèl 
avoir porté plufieurs Pécheurs à lapé-
nitence. Nous avons de lui plufieurs 
Ouvrages. I. Un 1h:iti J, '" Vit Spr-
rui!l.'i: , ou de l'homme intérieur. II. 
Celui de la fin du mond• , ou "' I• 
·ruine dt la Vit Spi·riru,1111, a• I• digni. 
ti Eçclfji11.fti'iu', é' Ili t-. Foi C1uh1• 
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fi1"" III. Un Traité intitulé:Des der'x 
a•,:nemen• Je l'A11re-Chrijf. IV. Une 
E:cP/icMion de /'Oraifa11 Dominicale. V. 
Des Sermon• , pleins de faux miracles 
& d'inepties. On doute qu'ils foien t 
de lui. 

VINCENT DE l'AUL, [ SAINT] 
né à Pov , au Diocèfc d'Acqs, de pa-
rens oblèurs, en I s 76, fut d'iibord 
enwloyé à la garde de leur petit trou-
peJ~. Ma!s b. pénétration &. l'intd-
lig~nce qu on remarqua en lui, enga-
gea fes parens à l'envoyer à Toulou-
fc. Aorès avoir fini fes ecudes , il fut 
élevé ~u Sacerdoce. Un pelit héritage 
l'avant appellé à Mar(eille , le Bâti-
m~nr fur lequel il s'en revenoic à Nar-
bonne , tomba encre les mains des 
Turcs. Il fut efclave à Tunis fous 
trois Mairres dilférens, dont il con-
vercit le dernier qui éroit Rénégat & 
Savoyard. S'étant fauv.is tous les deux 
fur un efquif, ils aborderent heureu-
fement à Aigt1cs-Mortes en 1607. Le 
Vice-L·:gat d'Avignon , Pierre .Mo"-
torio, inlhuit de fon mérite , l'em-
mena à Rome. L'eil:ime avec laquelle 
il parloir du jeune Prêtre fr:m~ois , 
l'ayant fait connoître à un Miniftre 
de Henri lV, il fut chargé d'une af-
faire importante auprès de ce Prince, 
en 1603. Loui.< XIJJ récompenfa ce 
fervicc par l' Abbaye de St. Léonard 
de Chaulme. Après avoir été quel-
que temps Aumônier de la Reine 
.M.ir,z1uriu, il fe retira auprès de Bc-
ru!fr fon Direéteur , qui le fic enrrer, 
en qualité de Précepteur , dans la 
Maifon d'Emmafluel de Gonrly, Géné-
ral des Galeres. Mme. de Gondy , 
mere de ces illuftres éleves , étoit un 
prodige de piété & de charité- Ce 
fut aile qui lui infpira le _ddfein de 
fonder une Congrégation de Prêtres 
qui iraient faire des miffions à la 
Campagne. Vincent connu à la. Cour 
pour ce qu'il étoit , obrint par fon 
feu! mérite la place d'Aumônier Gé-
néral des Galeres en 161.9· St. Fran-
rois de S4Je,, qui ne connoif[oir pa1 
d11.1u l' Egli{e 11n pf111 digne Prêtre q1.e 
lui , le chargea l'année d'après de la 
Supériorité des Filles de la Vifitation. 
Aptès la mort de Mme. de Gondy , 
il fe ietin ~u Collége 4es Bon•·&a· 
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fans, dont il étoir Principal, & d'où. 
il ne fortoit que pour faire des Mif-
fions avec <111elques Prêtres qu'il 
a voit allociés à ce travail. Quelques 
années a près , il accepta la Maifon 
de Sr. L«z.,M< , qui devint te chef de 
fa Congrégation." ~a vie ne fut plus 
,, •111'un tiliit de bonnes œuvres , dit · 
,, M. l'Abb;! Ladvoca. M j}iaiu dans 
,, routes les parties du Royaume , 
,, aulli-bien qu'en Italie, en Ecoffe, 
,, en Ba1b:1rie , à Madagafca.r, &c. 
,, Conferrn,·cs Ecclifiajliqrus , où fe 
,, rrouvoicnr les plus grands Evêques 
,, du Royaume; /?etraires Spiriru:l/u 
,, & en même temps gratuites; Eta-
" blifj(mms por<r le.< Etfans trou"'e' , à 
,, qui par un Difcours de fix lignes il 
,, procura 40000 li v. de rentes ; F•n-
,, ,Ja.rior. de.< Fril<S Je la Charire pour 
,, le fervice des Pauvres malades : ce 
,, n'eft.fa q11'ulie efquiffe des fervices 
"qu'il a rendus à l'Eglife & à l'Etat. 
,, Le, Ho'pitati.-.: de Bicitre; di: fa Sa[. 
,, pé,rine , d.;· !.< ririi: ceux de .1'far-
" jèilic pour les For~ars, de Sre. Rei- '{ 
,, ne pour les Pélcriqs , d:i St. Nam de / 
,, Jefio pour les Vieillards , lui doi-
" venr la plus grande partie de ce 1 

"l 1· Il L . 
1
.· l-, __ · . ,, qu 1 s onr. envoya en orrarne 

,, dans les temps les plus fâcheux • 
,. jufqu:à deux mil~ions en. argent,& 
,, en effets. ,, Pcnuant dix annees 
qu'il fur à la tèce du Confeil de Conf-
cience fous Anne a'A, .. ·rzche, il ne fit 
nommer aux Bénéfices, que ceux qui 
en étaient le5 plus dignes. Il travail-
la efficacement à la Reforme de Gram-
mont, de Prémontré, de i·Abbaye 
de Stc. Génévieve , aulli bien qu'à 
l' Et<;b/ij]"enu:rr deJ grands Sominair.s. 
Vinctnt accahlé d'années , de travaux 
& de morrificarions, finit fa Sainte 
carriere le 2 7 Septembre 1660, âgé de 
-près de s s ans. Benoit Xlll le mir au 
nombre des Bienheureux le 13 Août 
17:9, & C!emmr Xi! au nombre des 
Saints, le 16 Juin 1737· Ceux qui 
voudront connoître plus particulié-
rcment Sr. Vincent de Pa11/ , peuvent 
lire la Vr•· que 111. Coller en a donnée• 
en 2 vol. in-4 °. On ne peut qu'ad· 
mirer Vincent en lifànt cet Ouvrage, 
mais c'eft le portrait d'un Pere fait 
pat un cnfaut; il ne peur qu'êuc 

H h ;z, 
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flatté: Le fondateur des Lazarilles 
étoît cenainc:ment un homme d'une 
fublimc vertu , mais fon génie étoit 
borné & ce défaut de lumiéres le 
jcna quelquefois dans des démar-
d1es peu réfl~chies. Sa Congrégation 
pofiède aujourd'hui environ s+ Mai-
fons, divilees en neuf Provinces. Elle 
ne s'cft pas illuihée, comme d'au-
tres , dans la Littérature; ce n'étoit 
pas le but de fon Fondateur hom-
me plus pieux que favant; mais elle 
fert utilement l'Eglife dans les Sémi-
naires & dans les miffions. 

VINCI' (LEONARD DE) Peintre' 
n~ de p:uens nobles , dans le Châ-
teau de Vinci près de Florence, vers 
1444)mourut en France âgé dè7s ans. 
Les Sciences & les Arts étoien t fa-
miliers à ce pdntre; il avoit inventé 
une forte de lyre dont il touchoit par-
faitement. Il a donné aufii des preu-
ves de fc:s connoilfanccs dans I'Ar-
chiteél:ure & dans !'Hydraulique. P~u 
de temps après avoir commencé à 
étudier la Peinture , Vcrro«hio, fon 
Maître , le crut en état de travailler 
à un Ange qui rcftoit à pdndre dans 
un de fes Tableaux dont le fujet 
étoit le Baptême de Notre-Seigneur; 
le: jeune Leo11arll le fit avec tant d'art, 
41uc cette figure elfaçoit toutes les 
autres , & que Verrod1io piqué de 
fe voir ainfi furpaflé , ne voulut plus 
manier le pinceau. Un des plus ma-
gnifiques ouvrages de Leonard, dl la 
Kprétentation de la Cêne de Notre-
Scignc:ur , qu'il peignit dans· le Ré-
feaoirc des Dominicains à Milan. Il 

' 1 ' avoit commence par es Apotrcs , 
mais s'étant épuifé par l'c:xpreffion 
qu'il leur donna dans les airs de tê-
ce, il ne trouva rien d'afiez beau 
pour le Cluift, 8c le laiifa ebauché. 
Cependant le Prieur du Couvent , 
laommc inquiet, le tourmentoit fans 
cefië:; Leonard , pour fe venger de 
ce Moine impatient , le peignit à la 
place de Judas , dont la figure relloit 
auffi à tinir. Cc fut avec ce Peintre 
que Michel-Ange travailla , par l'or-
dre du Sénat , à orner la grande Salle 
du Confeil de Florence , & ils firent 
cnfemble ces .cartons qui font dcve-
llUS. depuis fi famCQ. 11 cil. rare que 

VIN 
la jaloufie tic détruife point l'union 
qui fcmbleroit devoir regncr entre 
les pc:rfonnes à talent ; cette: cruelle 
paffion for~:i Leo11ard de quitter l'I-
talie où Michel.Ange partageoit, avec 
lui , l'admiration publique. Il vint 
donc en Frapce , à la Cour de Fran-
fOÎ s I; mais étant déja vieux & iniir-
rne, il n'y fit aucun Ouvrage. Il mou-
rut à Fontainebleau, entre les bras 
du Roi, qui l'étoit venu vifirer dans 
fa derniere maladie. Le coloris de 
ce Peintre cft foible ; ·-fes carnations 
font d'un rouge de lie , il finitfoit 
tellement cc qu'il faifoit, que fou. 
vent fon Ouvrage en devenait fec. 
Il a voit aufii une exaél:itude trop fcr-
vile , à fuivre la Nature jufques dans 
fes minuties ; mais ce Peintre a ex-
cellé à donner à chaque chofe le ca-
raél:érc qui lui convenoit : il avoir 
fait une: étude p:uriculiere des mouvc-
mens produits par ks pallions, l'on 
ne peut les rendre avec plus de for-
ce & de vérité. 11 y a beaucoup de 
correttion & de goût dans fon Dcf-
fein. On remarque auffi beaucoup de 
noblefic , d'cfprit, & de fagcfic dans 
fes compofitions. Le Trairi de la Pein-
ture, en Italien, que ce Peintre a laif-
fé, cil cl.limé. Tri chu du Frefne en a 
~onn~ _une bo!lne Edition à laquelle 
il a JOlnt la vie de l' Auteur , Paris, 
16s1 , in-fol. Nous en avons une 
Tradull:ion Françoife , donnée par 
Chambray , Paris, J 6 s 1 , in-fol. 

VINET , (ELIE ) nâquit auprès de 
Barbefieux en Saintonge. Andri-Go-
..,;4. , Principal du Coll:fge de Bor. 
dcaux, l'appclla dans cette Ville, 
où il lui fuccéda. Après avoir fait un 
voyage en Portugal, il remplit cette 
place avec un fuccès diftingué & mou-
rut à Bordeaux en 1 ss7, à 78 ans, 
regardé comme ub favant profond , 
& un critique habile. Ses principaux· 
Ouvrages font, I. Des Editions de 
Theognis, de Si dei ne ApoUinaire, des 
Gramn1airiens & des Rhéteurs de 
Suuone , de Perfe , d' Eu.rrape , d' Âu· 
fane, de Florus, &c. avec des notes 
pleines d'érudition. II. L' Antiquitf 
de Bordeaux & de Bourg. III. L'Anti-
'J.Uiti Ile Xainres <!r de 84rb,(ieug. 

VlNOT , ( MoI>Es:rs ) Prêu:c de 

--
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l'Oratoire , né à Nogent fur Aube, chargé• il s'étoit fait un devoir de 
d'un Avocat , profefia la Rhétori- ne laifii:r jamaia pal.fer aucun joui: 
que à Marfeille , où il fe difü~-~ua fans donner quelques heures à !'E-
par {es Hara.ng1;1es & par, fe_s·Poeües tudc , c'efr ce qui lui fit comrofer 
Larines. La htterature n'etolt pas fon un fi grand nombre d'ouvrages. Les 
feul talent. Ses fupérieurs l'ayant en- principaux font, I. Des c,mmenrici-
voyé à Tours pour y faire des Con- res fur !'Ecriture- Sainte, imprimés à 
férenccs publiques for l'Hifroire Ec- Lyon en I 619 , en s vol. in-fol. II. 
cl~liafüque, il mérita que d'Hevrt1ux, Des Traiu"s für diverfes Matieres. Ut. 
Archevêque de Tours , le nomma Des Commentair~s fur la Somme de 
Chanoine de St. Gatien. Le P. Vinot St. Thomas. Ces ditféren; Ouvrages 
conferva cc Canonicat le refre de fes font une fourcc d'érudition; le Car-
jours ,fans fonir de fa Congrégation dinal Caj:ran avoit beaucoup lu l5c 
qui le regarda toujours comme un beaucoup compilé, mais fes livres font 
de fes plus illuftrcs membres- On a trop volumineux pour croire qu'il 
de lui, 1. Une Traduf!ion , en beaux l'eut toujours fait avec difcerncmenc 
vers latins , des Fables choifies de la V10LE, ( LE ) Peintre Italien , 
Fontaine, conjointement avec le Pere mourut à Rome en 162.2. , Agé de 50 
Ti/fard, & d'autres Poêftes latines , ans- Annibal Carrache lui donna des 
imprimées à Troyes , en :z. petits vol. leçons & perfell:ionna fcs talens pour 
in-1 z, & réimprimées à Rouen fous le l'ayfagc , dans lequel ce Maître a 
le nom d'Anvers , par les foins de excellé. Le Pape Gregoire Xv charmé 
.M. ·l'Abbé Saas, en 171s , in-12. de fon mérite, l'attachaà fon fcrvi-
11. Une Déno11ciMion raijônnie d'une ce; mais les bienfaits de Sa Sainteté 
Thèfe de Théologie, fou tenue à Tours loin de l'animer au travail, lui firent 
le 10 Mai 1717. Le 1'. Vinor mourut embraffer une vie oifive. 
à Tours en 1731, à 5.9 ans. Il avoit VIRET, (PIERRE) Minifirc Cal-
de l'efprit , de l'imagination , & le vinifie , né à Orbe , -en Suifi.'e , en 
génie 'de la Satyre. Quelques Ecri- 1s1 r , s'unit avec Favel , pour aller 
vains lui ont attribué le Philor11nus prêcher à Gcneve les erreurs de Cii/-
de l'Abbé Grecourr. vin. I.es Genevois les ayant·éeoutés 

VIO, ( THOMAS DE ) célèbre Car- avec avidité, chafièrent les Catholi-
dinal, plus connu fous le nom de ques de la ViHc en rH 6. Jllre,. fut 
Cajeran , nâquit à Gaïeuc, dans le enfuite 1.1iniftre à Laufannc & dans 
Royaume de Naples , en 1469. L'Or- plufieurs autres Villes. Il mourut à 
dre de St. Dominique le re~ut dans Pau en 1 s7·1, à 60 ans. Le· P'anatif-
fon fein en 1484. Il y brilla par fon nie lui a voit donné une efpéce d'E-
efprit & par fon fa voir, devint Doc- . loquence, mais elle brille peu dans 
tc:ur & Profcifeur en Théologie, puis les Ouvrages que nous avons de lui. 
Procureur Général de fon Ordre , & Ils ne roulent que fur la Contto• 
enfin Général en 1508. Il rendit des vcrfe. Les efprits amis de :1a fatyrc 
ferviccs importans au Pape Jules 11 recherchent fa Nerrom.•nçe P11palr , à 
&àLéonX qui l'honora de la pour- Gencyc, 1ss1, in-8 9 • · 

prc en 1517,& le fit l'année fuivan- Vll\.GILE • ( P11Bt1US VUlGJLlUS 
te , fon Légat en Allemagne. Le MAR.O ) furnommé le Prinr:e J;s Poi-
Cardinal Ctije,an eut pluûeurs Con- us Lt11ins , nâquit à Andès , Vil-
férenccs avec Luther, mais fon zèle lage près de Mantoue , l'an 70 de 
& fon éloquence ne purent .ramener J. C. , d'un Potier de terre. Les 
dans le bercail cette brébis égarée. Ides d'Oél:obrc , qui étoienr le 1 s 
Elevé en 1 s rg à !'Evêché de Gaïetc, de ce Mois • devinrent à jamais fa-
il fut envoyé Légat en Hongrie en meufes par fa naiffance. ll ne vêcut 
1523. Après yavoirfait beaucou~dc que sz ans, & mourut à"Bi:indt1, 
bien , il retourna à Rome, ou il comme il aUoit en Gréce·, pout"mer-
mourur en lSJ•h à 67 ans. Malgré rre dans· la retraite la derniere main 
le$ affiilics ÏlnfOttQtC$ dont il étoit à fo11 ~n11th ciu'il avok été- om.c 
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ans à compofer. Virgifc ayant ete 
rétabli dans fon Patrimoine , d'où 
il avoir été challe par l:i di!hibution 
faite aux Soldats vécerans d',Jugufte,, 
des 'ferres du .Mancouan & du Cre-
monois , compofa , pour. remercier 
fon .Bienfaiteur, fa prcmierc Egto:~ue. 
Cette PiCçi: jit connoit:e ion grand 
talent pour la Poëfie , & devint la 
fource de fa forrnue. Il finir fes B«· 
coliques a~1 bont de trois ans : Ou-
vrage préciaux par le~ ·graccs iimpies 
& naturelles , par i' dégance & la 
délicatelfo , & p~r cette pureté de 
langage qui y regnenr. Peu de temps 
après Vir.~ifo entreprit les 0ear:;";ue• , 

.Poëmc le plus trav~illé de tous ceux 
qu'il nous a !:tillés , & qu·on peut 
appelle!' le chef-d'œuvre de la Poëtie 
Latine. Ces diffùens Ouvrages lui 
acqui~~nt, lc;s fuffrages & l'amitié 
d'Au,gv/le_, de Meccne , de 1'1<cca, 
de /}of/ion~ d' l·ltJracc, de (j.:f!;,!s. L:-t 
vénérJtion qu'on avoit pour lui à 
Rome, émit telle qu'un jour, com-
me il vint au Th~atre , aprcs qu'on 
y eut récité quelq1:1es-uns de fes vers , 
tout le Peuple s'éleva avec des ac-
clamacions : honneur qu'on ne ren-
dait alors qu'à !'Empereur. 'fant <le 
gl~ire ,lui.fit.des j:il_oux, à la tète dcf-
qucls eto1enc Ba111us & ,\;œ111u«. On 
attaqua fa nailfance, on déchira fes 
Ouvrages, on ne. refpelb pas même 
fe~.mœurs , on lui prèta des goùcs 
infa!lleS ;i~nfi..qu'à Socrau , à Pltttnn, 
&c .. Cc; q!li. encourageoic les Criti-
ques. c'était fa modefüe, qui dégè· 
néraic en timidité. Sa gloire !'cmbar-
ralfoit en bien des occalious; quand 
la multitude accourait pour le voir, 
ilfc déro,boit en rougifiant. Il négli-
geait fcs habjllemens & (a perfonn.e. 
Cerre fimplicicé cachait beaucoup de 
génie; mais cc n'êtoit pas aux focs 
à le voir. Un certain T-ï/if!ru, bel 
efpi,it ~c. Çour , prenait plaifir, dit-
011 ; à l'agacer continuellement , 
n1ême. en préfencc d' A",ç"f."· Vo11J 
ires muer , lui dit- il un jour , & 
'luand ~o~s. Auriez._ ""' /a.o:s,u.: , 11?::s 
ne "Jous:diferidri.z.. pas mieux. Virri[,, 

. piqué, fe contenta de répondre~ mes 
Ou11rag•s p11,r/enr pour moi. Au,guj}" 
apJ?laudit à la rerauic, & dit à 1-'ilif. 

VIR 
tU! : fi. '!J,•u1 co•moif]rez. l' a'!J11.nral• d" 
jzlcnce , 1101ts le g:.rde!tici. roujr.J:1.,-s. 
Curnificiu1 , autre Zolic , déchiroit 
Virgile. On en avertit le Poëce, <Jui 

_répondit fimplcment: Cnrnificiu1 m'<-
tJn,1: •. Je n" t'ai ja71!::Î! off"afê; je ne 
le hc:is çcinr; mûs il j:'ur 'J"C l' Ar-
1i/Jc porrc ea'!lie ~ l' ,irtz/tc, & le Poe-
u au Poe te; je ne me veng: de "'~' 
tnnemis qu>e;1 111,é.:l~irant p4r leur cri .. 
riqi«. U11 de ceux dont il fut le moins 
blcifé, c'dl: li"1!1iie. l'irvile avoit at-
taché pendant la nuit, à~ la pane du 
P.liais J' ,J.:~"/r", ce Difiique où il le 
fait égal a jupira : 

N·;li c plait rozâ. ; rtdeunt fpc«Eacufa 
m."!.Uc'. 

Divifum Imporium cum ]01.'e C .tfar 
J1r.bet. · 

L'Empcreur voulut connoître l' Au-
teur de cette ingénieule bagatelle , 
perfonne ne fe déclara. Bar/,iic, pro-
fitant de ce filencc, fc fait honneur 
du Difiique & en re~oit la récompen-
fe. Le depit de Virgil" lui fuggéra une 
idée heureulè: : ce fut de mettre au 
bas du Diftique ce commencement 
de vers , fic vos """ ·vabl s , répeté 
quatre fois. L'Empereur demanda 
'lu· on c11 acheva le Jèns ; mais per-
fonne ne put le faire que celui qui 
avoit enfanté Je Diltique. Bariiiie 
devint la fable de Rome & Virgile fut 
au comble <le fo gloire , fur-tout lori:.. 
qu'on eut vu quelques échantillons 
de fon Euti./e. Virgile employa onze 
ans à la campofüion de cet Ouvrage , 
mais voyant approcher fa fin, fans 
avoir pît y faire les changemcns qu'il 
méditait , il;ordonna qu'on le jettat 
au feu ; ordre rigoureux, qui lu:ureu-
fement ne fut point exécuté. Augufte 
fc délalfoit quelquefois par la kc-
rure de cc Poëme. On fait l'impref-
fion l}Ue fit for !'Empereur , & for 
Oc7 a vie , l'éloge du jeune Jd.;rcc!!1u , 
placé avec tant J\art. dans le fixiéme 
Livre; Oaa11ie s'évanouit à ces mots : 
T .. J.J,1rce//us err.< ; & voulant mar-
qu~r fa reconnoifiàncc & fon admi-
1at~n :iu Poëce , elle .lui fit compter 
dix grands fdl:ctces pour ch::que vers; 
ce qui montoir à la fomme de 32soo 
liv. Quoique Virgile ne foir venu 
qu'après Romere , qu'il l'ait imité 
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dans le plan de fon Poëme, & qu'il 
n'ait pû meure la derniere main à 
{on Ouvrage , cependant c'eft une 
quefüon indéciîe , & qui le fera vrai-
femblablement toujours 1 de favoir 
lequel des deux ~oëces _a le. mieux 
1~uili dans la Poetie Epique. Vo)'e.z. 
dans l' ArlÎcle d Himer~ le Parallele 
de ces deux Grands Hommes. Ce 
}'arallele nous difpenlc de t: acer ici 
le caraél:ère de l'E11ézdc & defon Au-
teur. Comme les talens font bornés, 
Vir.~il• n'.!toit plus le même lorfqu'il 
écrivoit en Profe. Senequ,·, le Philo-
fophe , nous apprend , quïl n'avoit 
pas mieux réuffi en Profe que Cic.ron 
en Vers. La fan té de ce Poëre avoit 
toujours é~é foible & chancellante ; 
il étoit fuJet aux maux d'cfiomach 
& de cêce, & aux crachemens de fang: 
auili mourut-il au milieu de fa car-· 
riere. Il orJonila par fon Teftament 
qu'on laifià fon Poëme tel qu'il 
étoit, au cas qu'on le fauvât des 
flammes: & l'on eut cette attention. 
De là vient qu'on trouve tant de vers 
imparfaits dans l'Enéide. L' ... uteur de 
cet Ouvrage uniqùe mourut allez ri-
che pour laitfer des fommes confi-
dérables à Tucca, à Varius, à Mice'ne, 
à !'Empereur même. Son corps fut 
porté près de Na pies; & l'on mit 
fur fon Tombeau ces Vers qu'il a voit. 
faits en mourant : 

M«nrua m• g6nuit, Ca/çr,bri rapu•r•, 
1enet nunc 

PartlJtnope : Cecini Pafè"t1., Rurçr,, 
Duces. . 

Lc.s meilleures Editions des Ouvrages 
de. Virgil• font celle de NicolM Hein-
Jius, à Amfrerdam, in - 12, 1676, 
celle de .J,f,z'll'tliciu.s , avec les Com-
mentaires de S<r'llius, en 1717 , à 

· Levardcn , en 2 vol. in - 4•. , & 
celle publiée par Coujltlier, en 174S, 
en 3 vol. in - 12 , que M. PIJil il'/'• 
dirigea. Il la revit exaél:ement fur 
celle de Florence , donnée en 1741 
fur un Manufcrit de cent treize ans. 
Quant aux nombreufes Tradull:ions 
Françoifes, dont on a furchargé n'otre 
Littérarure, il n'y a que celle del' Ab-
bé dts Fo:uain•s qui foit fupportable. 

V l R G I L E, Voyez. POLYDORE. 
V!RGiNIE , jeune fille R.omaine, 
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dont Apius Cl1&udius, fun des Decem-
virs ' devint paffionément amoureux. 
Pour en jouir plus facilement il.. or-
donna qu'elle kroit remife. à MAr$us 
Clau !iu.1, avec, lequel il s'entendoit,: 
jufqu'à ce que Virgi.ii"s , fon pere, 
fut de retour de l'Armée. Ce vénéra-
ble Vieillard, ayant eté averti de la 
violence qu'on vouloit faite à fa fille, 
vint à la hâ.e à Rome, & demanda à 
la voir : on le lui permit ; alors 
ay3nt tiré Virgitiie à part , & pds un 
couteau qu'il rencontra fur la bouti-
que d'un Boucher : mçr, chere·Virgini•, 
lui dit-il, ·v>ilà •afin tou.t cc q"i me 
rcjle pour te co11{cr11er 1'/1011neur & '"' 
/ibcrri. ll lui porte à l'infiant le· 
couteau dans le cœur & la laiffe ex-
pirante. li ,,'échappe de la muhitude 
& vole dans le camp, avec 400 hom-
mes qui l'a voient fuivi. Les Troupes• 
plus indignées contre le Ravifièur que 
contre le Pere, prirent les armes , &. 
marcherent à Rome , où elles îe fai- · 
firent du Mont Aventin .. Tout le 
Peuple foulevé contre Apius, le fit: 
mettre en prifon , oit il fe tua pour 
prévenir l'arrêt de fa mort. Spuri"s. 
Opius , autre Décemvir :qui écoit à 
Rome , & qui avoir foutfert le juge-
ment tyrannique de fon Collégue , 
fe donna la mort, &.l>t~rcus Clau.lius, 
.:;,onfiden t d' Apif's , fut cQndamné au. 
dernier fupplice. Ce crime fit abolit. 
les. Décemvirs, l'an, 449 avant J. c. 
. VIRGIN; us , (ANDRE' ) fa va nt 

Théologien Luthérien, d'une famille· 
noble de Poméranie; mort en 1664, 
Evêque d'Etl:hon , à, 68 ~ans , lailfa 
divers Ouvrages Théologiques. 

VIRIPLACA , Déc1fe qui pré.fidoit 
a,u racommodement des malis avec 
leurs femmes, qua.nd il y avoit des 
brouilleries dans le ménage. 

. VIRSUNGUS , Vqy .. VV:IRSUNGUS. 
, VISCH , ( C,\iAIUE~ D.6 ) Ecrivain 

Flamand de l'Ordre , . de Citeaux , 
dans le XVII ficcle,. eft Auteur d'une 
Bibliorhiquc des Auteurs de Con Or-
dre , alfez exaéte, mais écrite dans 
un latin barbare , & pleine de juge. 
mens faux & d'éloges emphatiques. 
. VlSCLEDE ' ( ANT,OlNE: Louts 

CHALAMOND DE tA; _naquit a Taraf-: 
con en P.rovence , en 169:. • d'une 

Hh -i 
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famille noble, & mourut à Marfeille 
en 1760, à 68 ans. Il remplit avec 
dHlinltion pendant plufieurs années 
la p~ace de Secretaire perpétuel de 
l'.Académie de cette Ville. Il en avoit 
été pour ainfi dire le Fondateur, & 
c'eft à fes foins & à fon zele qu'elle 
dut une pa1tie de fa gloire. La V!}-
cl.;t!e. étoit le Fr11rentil• de Provence 
p:ir fes talens, autant que par fon 
caraé.\ere. Doux , poli , a!foblc , mii-
cieux , frnfible à· lc'amitié , il eut 
be:iucoqpd'amis; & ·ne mérita au-
c:im enne>mi. Les rr.airs qu'<'n lui Jan-
~a : ne parvinrent pas ju fqu'à lui ; 
il profita de la critique & ignora l'in-
fulte. Son goût n'étoit pas ;;uffi fùr 
que fon efpiit émit fin ; & il auroit 
'V'olontiers préferé le> Fables de la 
Mott< à celles de la Fonrain<. La finetTe 
de fon elprit ne s•étcndoit pas à fon 
caraéterc ; & on trouve peu d'hom-
mes de Lcures qui aycnt eu une fim· 
.plicité de mœurs plus aimable. Sa· 
converfation ne brilloit pas par les 
:faillies ; mais {on commerce étoit 
:s\tr l!f. utile à ceux qui en jouiffoient. 
Les jeunes gens a voient en lui un 
ami, un confeil & un confohteur. 
La Vi(èleJe eft principalement connu 
par· 1~ grand· nomhre <le Prix L~tté• 
xaires qu'il remporta. 'L' Academie 
Ptançoife & les- ·autres Comp:ignies-
du Royaume, le couronnerent plu-
1ieucs fois ; & fuivant la penfée d·un-
homme d'efp1it, il auroit eu de quoi 
f-ormer un MéJailler des différcns 
llrix qui lui fu,rent adjugés. Ses· 
Ouvrages fonc ,. l. Des Difi:ours Acti-
.dimiqucs , répandus dans les àiff.i-
tens Recueils des Sociétés Littérai-
.ff& de Ja France. lis font bien penfés 
& 9ien écrits l mais il y a plus d'ef-· 
prit que d'imagination , ainfi que 
da.ns fès autres produaions. Il. Des 
<Jd., morales , fig11es d'un .Poëte Phi-
J.ofophe. Les plus cfümées font celles· 
qui ont rcur fujct l' Jmmorttiliti de 
f'a•ne, les p.,flims; les Connadiffionr 
J,, l'l~.·n1m~. Iir. Divcrfes Pi~ces de · 
:Pciiifi~ m~nuf"crites >. ~ 'luclques au· 
tJes 11nprimees dans fes Oeu",.,res • .:;. 
'llerfcs , puhliéés en 1?'L7 , en '1. vol. 
in-12. Ce Lec;ueil e1fuya beaucoup 

\ de cdticiuc. 
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V'.SDELOU , [ CLA Ul>E t>E] né 

en Bœtagne au mois d'Août 1656 
d'une fam,lle ancienne , entra for; 
jt!une dans _la Sociél~ . des Jé!Uiies. 
sa vertu & Jes conno1flances dans les 
Belles - Lenres , dans Je, Mathéma-
tiques & à ans. la Théolcigit', le firent 
choitir , en 168 S, par Loms X 111, 
pour être envoyé Millionnaire à la 
Chine·., avec cinq autres Jéfuites. 
Anivé à Macao, en 1687 , il app1it 
avec une facilité furprenante l'ecri-
tui e & les cara&ères Chin<•is. Ses 
progrès furent fi éronnans & tl rapi-
des , que_ le füs du_ Grand Empereur 
Camhi, hcricicr prelompcif du ·Trône, 
forpris de l'extrême facilité avec la-
quelle le Perc VrJ dt/.,,. C'.'lp!iquoir lts 
Livres les plus obfcurs des Chino:s, 
lui en donna de lui.même une aaef-
tacion des plus authentiques & des 
plus flaueu{es. Pendant plus de 20 
ans que le Pere Vifdefor• féjourna dans 
le vafte Em pil'e de l.l Chine , il y 
travailla fans relâche à la propaga-
tion de l'Evangile. Le Cardinal de 
T.'urnon, Légat du St. Siégc , le dé-
clara en 1708, Vicaire Apofiolique, 
Adminifiratcur de plufieurs Provin-
ces, & le nomma à l'Evèché de Clau-
diopolis. Le nouvel ·Evèque fut le 
Difcif~e, l'Ami, le Coopérateur de 
ce celebrc Cardinal , partagea fc:s 
ditgraces & s'unit avec lui contre 
les Jéfuites fes Confrercs , pour 
former des Chrétiens , non fuivant 
la Politique mondaine , mais felon 
l'Evangile. Son zèle déplut à fon 
0rdre, & <.>n obtint de Louis X IV 
une Lettre de Cachet pour le tirer 
üc Pondichery , où le Cardinal de 
Tournon l'a voit placé. VifJeiou ne crut 
p:rs devoir obéir à cet ordre, extorqué 
par la vengeance l & le Ré~çnt , att-
prés de qui il fe ju!Ufia , ~près la 
mort de Loui• X J V , approuva fa 
conduite. Cet homme Apotlolique 
mourut faintement, à Pondïchery , 
en J7i7· On a de l.ui plufieurs Ou-
vrages manufcrits , qui méritcroient 
d'être imprimés. Les principaux font, 
J. Une Hifloire de la Chine en latin. 
II. La Vie tie Corrfuâu!. 111. Les Elng•s 
d"s fê?r Philofi,p'1cs Ct.inois. Une TrA-
A»&rion latine "" Rit14•/ ChinoiJ. V. 
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tin ouvrage fur les r.~r/~on;•! & fur 
les S.1Crificu d•! Chm 0 u. Vl. Une 
Chronologie Chinoift, VII Une H.jfotr~ 
.tJbre;ie du Japon. 

VISE', (JEAN "J?ONN~~ U , ~IE?R 
vi:.) Poëte Fran~ms , ne a ~ans l an 
1640 étoit cadet d·une fain11led'une 
;incic~ne noblefiè. Ses pa rens le der.. 
tinerent à l'état Ecch:fiafiique. ll e~ 
pri: l'habit, . & ;:ibtint · q~elques. Be-
ndices ; mats l :unour lui fit qu1tter 
cet état; il fe maria à la fille d'un 
reintre, malgré l'oppofition de fes 
parens- Des Nouvelles galanres , & 
des Comédies l'occupe1ent des l'âge 
de 1 s ans. Il commen~a en 1:i7 i. un 
ouvrage périodique , fous le titre de 
Mcrcu" gala11r ·: Journal qni lui fit 
quelques Admirateurs en Province. 
Le Théatre fut encore une de fes 
reffources. Il donna plufieurs Comé-
dies, dont on peut voir le Catalogue 
dans le Tome VI du DiEtio11naire 
t1<1 Thr~rres. V.fé compofa auffi des 
Mémoires for le regne de Louis X l V 
en plu1ieurs volumes in· fol., qui ne 
fent que des extraits de fon .Wcrcure. 
:Enfin il embraffa plu!ieurs genres , 
toujours avec des ralens médiocres. 
Cet Auteur perdit la vue quatre ans 
avant fa moit , auivée à Paris en 
1710. 

VI TA K E R , ou VVHIT Al{ER , 
(GUILLAUME) Profdfcur en '..:rh~o
logie dans l'Univerfité de Cambridge, 
n~quit à· Holme en Angleterre, dans 
k Comté de Lancaflre , & mou1ut 
à Cambridge en 1s9 s , à 4? ans. 
Son principal Ouvrage efr la Rifura-
ti•n de Bctlarmir.. On y remarque 
beaucoup d'érudition , mais rrop 
d'animofité contre les Catholiques 
& contre l'Auteur qu'il réfute. 

VITALIEN, de Segni en Italie• 
Pape après Eugene 1, le 3 1 Juillet 
657 , envoya des Mifiionn3ires en 
Angleterre , s'employa avec zèle à 

·procurer le bien de l'Eglife, & mou-
rut en odeu_r d.e fainteté, le 27 Jan-
vier 1)73. On a de lui quelques Eprrr~.<. 
On célèbra divers Conciles fous ce 
Pontife a.uffi favant que pieux. 

VITELLIO, ou VlTEI.LO , l'o-
lonois du XIII fiecle. On a de lui un 
tuûti d'Opti~uc , donc la meilleu.te 
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edition cil celle de 1 572. Cet Ou-
v1age ne peut êae que d'une utilité 
me.1iocre aujourd'Jiui. 

VITTELL!US, (A ut us) fut pt~ 
clame, Empereur Romain , prelque 
en meme- remps qu'Othon , l'an 09:. 
de J. C. C"éroit un monlhe de cruau-
té. Lorfqu'il fut arrive à Bebriacum. 
où l'c.n vc1wit de livrer bataille, il 
voulut s'y arrêter uniquement pouc 
s'y repaitre de la vue des corps morts. 
des membres épars & déchi!és , de 
la terre encpre toute teinte de fang• 
& enfin de tour ce qui excite dans. 
les ames frnfibles , l'horreuI & la 
pitié. Le pfaifir que lui caufa cc lpec-
tacle l'empêcha de s'appernvoir de 
l'infrltion de l'air, fentie vivement 
p~r ctux qui l'accompagnoienr. Jl lcur 
d1,t , quand ils s'en plaignirent,, 'l"e 
l'odeur a»un ennemi m,rr 1:'roir toujours 
a_zreable ; & fur le champ il fit dif-
tribuer du vin aux Soldats & s'enivra 
avec eux. Il ne croyoit è•re Empereur 
que pour bien manger. Il faifoic 
quatre ou cinq repas par jour, & 
afin d'y fuffire, il contracta l'habi-
tude de vômir quand il vouloit. · 
Viulli1a, à force de boire & de man-
ger, devint fi abruti, que la feule 
facilité _qu'il rrouvoit à latisfaire fes 
honteulcs patlions , pouvoir le faire 
fouven~r qu'il éroit Empereur. Sa 
cruaute ne fit qu'augmenter avec fa 
gourmandife. U fit tuer en fa pr~!cn
cc, fur une fau:Ie ac~ufalion, J1mi:a 
Blafu. , pour a!!"ouvir fes yeux de la 
morr d'u1.1 ennemi. Il fit mourir de 
faim fa mere Sexriliti , parce qu'oll 
lui avoir prédit qu'il regneroit long-
temps s'il lui furvivoir. Cette femme 
infortunée le favoit fans-doute capa-
ble d'un'e all:ion dénaturée; car lorf-
qu•e11e avoir appris qu'il étojt pro-
clamé Em_percur, elle n'a voit eu re-
tenir fes larmes. Les excès de Viret-
lius étant montés à leur comble, Je 
fcuple & les Légions fe foulevcrcnt 
~ éhgcnt Vefpajien. Lorfque le monf-
tre vit l'rimr.s, Lieutenant du nouvel 
Em1;1~reur, Maître dè Rome. il alla 
fe cacher chez le Portier du Palais , 
d::ins la loge aux chiens , d'où on le 
tira pour le promener par la Ville 
cour nud , les mains liées denieze le 
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dos , une épée fous le menton pour 
le faire ceniI droic ; de-là on le con-

. cluific au lieu des fupplices , où il fut 
rué à petits coups, l'an S4 de J. C., 
après un regne de huic mois. Son 
corps fut trainé avec un croc dans le 
Tibre. 

VITRE' , (ANTOINE.) Imprimeur 
de Paris , s'eft immortalifé par le 
fuccès avec lequel il a fait rouler la 
:rreffe. C'eft lui qui a imprimé la 
'l'olyglorre de le ]ai, le chef-d'œuvre 
de l'imprimerie. Ses autres Editions 
f"ouciennent parfaitemerrt la réputa-
tion qu'il s'étoit acquifc: d'être le 
premier homme de France pour fon 
Art. Il auroit furpalfé même Roberr 
Erienne , s'il cLlt été auffi [a,·ant & 
auffi exa& que lui ; mais à peine fa 
voit - il traduire en francois les Au-
teu!s les plus faciles .. 'IL ternit. fa 
gloire par le caprice qu'il eut de faire 
fondre en fa préfence les beaux Ca-
raltères des Langues Orientales qui 
avoienc fervi it l'imprellion de la Bible 
de le ]ai, pour ÔLer le moyen d'im-
primer , à Paris , après fa mort, au· 
cuns Livres en ces Langues. Elle ar-
riva en 1674; il émit alors Impri-
meur du Clc1g.F. Un défaut de Virri 
itoit de ne pas difiinguer la Confonne 
d'avec la voyelle dans les lettres J & V. 
. ViTR.INGA' (CAMPE.GE) fils d'un 

célèbre Théologien Protc:ihnt de ce 
nom , fut , comme lui , l'orne-
ment de l'Univer!ité de Franeker, 
aù il mourut en 172.2, d'une attaque 
d'apoplexie. On a de lui un favant 
Comme.1r.iire fur Jf.•1e, en 2 vol. in-
fol., & plufieurs Ouvrages Tliiologi-
1""' qui manquent de préci!ion. Cam-
pe~e Vitri11." , fan fils , mort en 
17'23, à 3 ~ans, rrofetlè4r C.J1 Théo-
logie, fe fit connaître avantageufe-
ment par un Abré:;,i de '" Théologie 
""ture/le, & par des Cijferttuions [11-
t:rùs pleines d'érudition. 

VITRUVE, (M. Vnauv1r1s Pot-
1.10) né à Forima , petite Ville de la 
Campanie , & fuivant d'autres, à 
Fondi , Ville fituée fur le chemin 
d'Appius, ou à Verone, fut Archi-
tede d~l'Empereur Ai<:;:i/fe. Ce n'ell: 
que par fes Ecrits ' qu'il nous eft 
c:onn1& , ainfi l'on ne fait iien de 
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particulier fur fa vie. L'Ounage que 
nous avons de lui fur l'Architctl:ure, 
e!l: le feul Trairi en ce genre , qui 
nous foit venu des Anciens. Il don-
ne une iJée avantageufe du génie de 
fon Auteur. La meilleure Edition de 
ce Livre eft celle d'Am_llerdam, 1649, 
in-fol. Nous en avons une bonne 
'fradull:ion fran~oife, par Perr4ufr , 
in~fol. , Paris, 1684. 

VlTTEMENT, (JEAN) d'une fa-
mille obtèm:e, de Dormans en Cham-
pagne , l'illutlra par fon cf prit & pac 
tès vertus. Il nâquit en l6SS , & 
après avoir fait fes etudes au Collége 
de Baunis à Paris , il fuccéda à fon 
Profdfeur même dans la Chaire de 
Philofophic. li enfeigna enfüire cette 
Science à l' Abbé de Lou .. uois , fils d11 
Minitlre d'Etat, qui fut difünguec 
fon mérite. Ayant eu l'honneur de 
complimenter Lo1ûs X 1 V, en qua-

1ité de Reél:eur de l'Unjverfité de 
Pôl.ris, fur la Paix conclue en 1697 , 
ce Monarque en fut fi fatisfait, qu'il 
dit, jamûs Harangue, ni Orareur ne 
m'o11r f"h tanr de p!r..ijir. Louis XIV 
ne fe borna pas à des éloges ; il le 
nomma , à la fin de la même année 
1697, fous-Précepteur des Ducs de 
Bourgogne, d'Anjou & de Beui, fcs 
petits -fils. Le Duc d'Anjou, devenu 
Roi d'Efpagne en 1700 , l'emmena 
avec lui , & lui offrit l' Archevêché 
de Burgos & une penfion de 8000 
ducats pour le fixer à fa Cour; mais 
il refufa avec la fermeté d'un Philo-
fophe Chrétien, & repaffa en France. 
Nommé fous-Précepteur de Louis XV, 
par le Duc d'Orléans ; il ne vqulut 
accepter ni Abbayes, ni Bénéfices , 
ni même une place à l'Académie 
Fran~oife. Ce Prêtre défintéreité a voit 
fait vœu de ne recevoir aucun bien 
de l'Eglife, tant qu'il aurait de quoi 
fub!i!ler. I.a Cour étoit pour lui un 
exil; il la quicta en 17:2, & alla 
mourir dans fa Patrie en 173 1 , à 
77 ans. Le célèbre Coffin honora fon 
'fomb~au d'une Epitaphe, où il cé-
lèbre dignement les qualités de fon 
ame. !'Abbé Virreme11t a laiffé 
plufieurs Ouvrages manufcrits. Les 
principaux font , J. Des Comment4i-
rts fur pluficurs Livres de l'Anâc.ll 
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'I'.:~amenr. ~I. Des E,nrret ~eHs fur di-
ver!es quetbons Theolog1ques. Ill. 
l]n T1ai1e" fur /a, Gra,·e. IV. Dc:s 
opufcu!c• fur les affaires de l'Egli!~ 
&. for la Confiitution u.:i~e:iiras, ou 
l'Auteur fait voir que cene Bulle eft 
une Loi dogmatique. V. Une Refura-
;ion du Syflème impie de ·'Pino/a, & 
quelques Ouvrages Philofophique~. 

VlTTIKIND, ''<•"~ WITT;KIND. 
VI TULA, Déeffe de la joie. felon 

quelques-uns. D'autres diti:nt qu'elle 
prélidoit aux alimen~ qui fervent à 
l'entretien de la vie. Il y en a qui 
prétendent qu.e c~ n'étoit qu'un fur-
nom de la V1froue. . 

VIVALDI ' (ANTONIO) célèbre 
.Muficien Italien , mort il v :i environ 
dix années , étoit Ma1ue de Mufique 
de la Pieta à Veniiè. Son nom dl: 
célèbre parmi les Virruof., , par fon 
ulent pour le Violon ; & parmi les 
Compotîteurs , P.ar tes SJ·mphonies , 
cnu'autres par fes !J.!!1itre Stti/ons. 

VIVANT' ( FRAN~OIS) Dcl\:eur 
de la Maifon & Société de .Sorbonne, 
Cur~ de Sc. Leu , pu!s Pénitencier , 
Grand Vicaire , Chanoine , Gr:md 
Chantre, &Chancelier de l'Univerfiré 
de Paris, fa Patrie, nâquir en 1688. 
Il contribua beaucoup à la defüuc-
rion de Porc -Royal, & à l'établiffe-

.menc des Prêtres de St. Fra11çou Je 
Sales à Paris. On a de lui, I. 'fraire" 
contrr. la pluralité des Bi11cjices , in-
12 •. II. Un Trairé c~nrre la 'lla/idiri dts 
Ordhtations AHglicanes. 111.11 eut auffi 
beaucoup de part au Bri-uiaire & au 
J.f1j{cl du Cardinal de N11iil!es. Il efi 
Auteur de beaucoup de Profes, de Co/ .. 
/dies & de quelques l-lymn•s. L' Abbé 
Vi-,11t11t mourut à Paris en 173 9 , à 
77 ans, après avoir joui pendant fa 
vie d'une grande réputation de piété 
& de favoir. 

VIVES, né à Valence en Efpagne, 
en 1492., cnfeigna les Belles. Lettres 
à ,Louvain avec un applaudiflèrnent 
genéral. De. là il pall'a ~n Angle-
terre, & eut l'honneur d'enfeigner 
le Latin à Mar~ , Reine d' Angle-
terre , fille de Heai VJII. Cc Prince 
faifoit tant de cas du favant Efpa-
gnol , qu'il alloi t exprès à Oxford 
avec la l\.einc, fon é.eoufc, pour en-
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tend1e fts Lesons; mais' malgré foa 
cftime, il le retint en prifon pendant 
fix mois, parce qu:il avoit otë défa-
prouver , de vive voix & par écrit• 
fou divorce avec CMl,erine d' Ar.igon.. 
V 11i1, ayant recouvré fa liberté, _re-
paifa i:n E!pagne, fe muia à Burgos, 
& mourut à Brnges, bon CatboH-
que, en l s40, à 4S ans. On a de 
lui, 1. Des Commcnraires for les Livres 
de la Ciré de Dieii de Sr. A11g11ffi>1 • 
dont les Doéteurs de Louvain cenfü-
rerenc quelques endroits trop hac-
dis & trop libres. II. Un 1'rai1e judi-
cieux & fov:mc fur la Déctide::ce de~ 
Arrs & des Sciences. Hl. Un Trahé de 
la Religion. IV. l'lufieurs autres 
Ouvrages recueillis à Bâle , en r s s s • 
en 2 vol. in-fol. Bude. , Erafinc & 
Vivè; paffoient pour les plus favans 
hommes de leur tiecle & étoient 
comme les Triumvirs de la Répu-
blique des Lettres; mais iï'llès étoi~ 
inférieur au premier en efprit , & au 
fecond en érudition. Son fiylc n'eŒ 
ni pur, ni doux , ni élégant ; & fa 
Critique e!l: fouvenr bazardée. 

VlVlANl, ( V1NcEi.:T) né à Flo-
rence, en 16zz, d'une famille noble, 
vècuc depuis l'âge de l 7 :ms jufqu'à 
20 , avec G.!li!cc , qui le rega1·da 
comme un Diii:iple digne de lui. 
Après la more d'un fi grand Maître• 
il paffa encore deux ou trois ans 
dans la Gé9métrie fans aucune inter-
ruption, & ce fut en cc temps- Hl. 
qu'il forma le ,{efiein de fa Divi11tttion 
ji•r Ariffé.. Cet ancien Géomecre 
avoir compofé cinq Livre$ fur les 
Seétions coniques qui fe font peE-
dus. & qu'il entreprit de faire re-
vivre par la force de fon génie. Soa 
nom fe répandit dans coure l'Euro-
pe; il rc~ut en 1664 une penfion de 
Lo11i.r XIV, d'un !'rince dont il n'é-
toit point fujct , & à qui il étoit 
inutile. Vi'lli.:ni réfolut de dédier au 
Roi le Traité qu'il avoit autrefois 
1nédi té fur les lieux folides d' Arijf ic; 
mais il en fut détourné par des Ou-
vrages publks & même par des Né-
gociations que fon Maître lui confia. 
En 1666, il fut honoré par le Grand 
Duc Ferdin1ind 11 du titre de premier 
Mathématicien de Son Altcfic. Cet 
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homme illullre mourut , en 1703 , 
à 81 ans , Membre de l'Académie 
des Sciences. " Il avoit , dit Fa.11c-
" ne/le, cette innocence & cette fim-
.. plicité de mœurs que l'on conferve 
» ordinairemeut, -quand on a moins 
,, de comme1ce avec les hommes 
,, qu'avec les Livres , & il n'avoit 
,, point cette ruddfe, & une certaine 
••fierté fauvage que donne a fiez fou-
-'• vent le commerce des Livres fans 
,,celui des hommes. Il étoit affable , 
,. modefte , ami sûr & fidélc , & cc 
,, qui 1enfcrme beaucoup de vértus 
,, en une feule , reconnoi!f:mt au 
., fonverain dégré.,. Pour s'acquitter 
envers Louis XI v , il fit rebâtir fa 
maifon fur un deifein très-agréable , 
& auffi magnifique qu'il pou voit con-
venir à un Paniculier. Il appe!la cette 
maifon .A;deI à Dea dar& ; elle porte 
ce titre fur fon Fronrifpice : a!lufion 
lleureafe & au premier nom qu'on 
a donné au Roi , & à la maniere 
donc elle a été acquitê. Ses Ouvrages 
font, I. Un Traité intitulé : Divi-
•ttrian fur Arijf ce , Ouvrage plein de 
:Recherches profondes fur les Coni-
ques. II. De Maximis & mÎ11imis 
Gomctrica devinario , in q1<intum 
Canicorum Apollo11ii Perioei' adhu.: deji-
llcraru111, imprimé en l6S9• Ill. Ena-
llatio Prob/cmarum univerjis Geomerris 
propajitarum à Claudia Commiers. 

VIVIEN, (JOSEPH) Peintre, né 
à Lyon en 1657 , mourut à Bonn, 
Ville d'Allemagne , dans l'Elcétorat 
de Cologne, en l7S3. Il entra dans 
fEcolc de l'illuftre le Brun , qui con-
nut , en peu de temps , que le ta-
lent de fon Difciple étoit pour le 
J'ortrait. Vivien fc rendit à fes con-
feils, & cherchant à fe difünguer, 
il peignit au Pal.lei. Il mettoit beau-
coup de vérité dans fcs Ouvrages , 
il faifi[oit très - bien la refièmblan-
cc; f0n Art alloit jufqu'à repréfcn-
ter non-feulement le~ traits du corps, 
mais encore les imprcllions de l'ame 
qai animent le vifage & caraél:érifent 
11ne perfonne. Il a peint en pal.lei 
des Portraits en pied; l'on voit quel-
ques Tableaux de lui, oh l Hiftoirc, 
Ja Fable & !'Allégorie concourent ·à 
cmbtllir {a conipofition. Il eut plu-
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lieurs fois l'honneur de repréfenter 
la Famille Royale. L'Académie le 
re~nt dans fon corps , & le Roi lui 
donna un logement aux Gobelins • 
Les Eleél:eurs de Cologne & de lia-
viere le nommerent leur premier 
Peintre. Cc Maître s'efr Couvent exer-
cé à manier le pinceau , & à pein-
dre à l'huile des Portraus hifioriés, 
où l'on admir~ fécondité & la 
beauté de fon i gination , jointe à 
l'excellence de on talen r pour l'exé-
cution. On a plufieurs Porttaits gravés 
d'après lui. 

VlVlER, (JEAN DU) né à Liege 
vers le commencement de ce fiecle , 
mort à Paris en 176 l , s'efr rendu 
recommandable dans la Gravare. Son 
goût pour cet Art l'é'ntraîna à Paris , 
où il le perfetl:ionna. Il s'adonna 
principalement à ta Gr~vure des Mé-
dailles, & fon mérite en ce genre 
lui mérita bien-tôt des rêtompcn-
fes. Il fut nommé Graveur du Roi , 
obtint un Logement au Louvre & 
fut reçu de l'Académie de Peinture 
& Sculpture. C'eft le Graveur qui a 
le mieux noµvé la reffemblance du 
Monarque qui nous gouverne. La 
douceur & la force brillent dans fes 
Gravures. La modération & la dou-
ceur formoient fon caratl:ère. 

V 1 V 0 N N E , Voyc:i:.. ROCHE-
CHOUART. 

VLEUGUELS, (LE CHEVALIElt) 
Peintre , natif de Flandres , vint Cil 
France. Ce Maître n'a guére peint 
que des petits Tableaux de Cheva-
let. Ses compofitions font ingénieu-
fes ; il s'el.l particuliérement attaché 
à la manicre de P11ul Veronrfa. Ses 
talcns , fon efprit & fon érudition , 
qui le mettoient en commerce avec 
les Sa v:ins , & les Gens de Lettres , 
le firent nommer, par le Roi , Di-
reél:eur de l'Académie Royale de St. 
Luc , établie à Rome. Il cil: !'Auteur 
d'une Tradua ia11 infidele & peu élé-
gante du Dialogue Italien fur la Pein-
ture de Ladoico Dolce, intirulé l' A-
retino , précédé d'une Préface , où 
l'on combat les Jugemens de Ri-
chardfon , pere & fils , fur les ouvra-
ges de R~phad. 

ULFELD, ( COl\NIFJX , ou Colt-
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nts CoilTE d' ) choit le dixiéme 
Fils du grand Chancelier de Danne-
marck , d'une des _premieres Maifons 
du Royaume. Chrijliern JVle fit grand 
Maitre de fes Etats & Viceroi de 
Norvege , & le choi.fir pour fon Gen-
dre, mais Frédéric Ill , Fils & Suc-
celfeur de Chrijfiern IV, craignant fon 
ambition , lui fit e{foyer plufieurs 
dèsagrémens. Le Comte fortit fccre-
tement de Dannemarck , & fe retira 
en Suéde ; la Reine Chr;jfine le reçut 
très- bien, & l'employa dans plu-
J;ieurs négociations . importantes .> 
mais lorfque cette Pnncelfe eut abdi-
qué le irônc , il tomba dans la dif-
gracc des Suédois, & fut mis en pri-

' l d 'f fon. Ayant trouve e moyen e s e-
vader il fe retira à Copenhague , 
avant que d'avoir obtenu l'abolition 
de ce qu'il a voie fait contre fon Prin-
ce. Frédéric III , le fit alors arrèter , 
& l'envoya avec la Comtefie , fa 
Femme , dans l'Ule de Bernholm. 
Mais peu de temps après ,il leur per• 
mit de voyager. A peine étoient-ils 
partis, qu'on prétendit avoir décou-
vert une horrible confpiration que 
Je Comte avoit tramée contre fon 
l'rince. Il avoit, dit-on , propofé à 
l'Eldl:eur de Brandebourg de d~trô
ner le Roi de Dannemack , & de 
faire paffer la Co11ronne fur la tête 
de cc Monarque. Quoiqu'il en foit 
de cette accufation , Ulfeld fut con-
damné à être écartelé le :i4 Juillet 
de l'an 1663 , comme atteint du cri-
me de lé7..e-Majeilé au premier chef. 
L'arrèt fut exécuté fur une Statue 
de circ en effigie. Il en reçut la nou-
velle à Bruges, d'où il partit auffi-
tôt pour fe rendre à Bafie & de là à 
Briach ; mais ayant été faifi par le 
froid il en mourut , âgé de 60 ans • 
en 1664 , & fut enterré au pied 
d'un arbre. Ses talens pour la g11crre 
& pour le cabinet auroient pu le 
rendre utile à fon Roi & à fa pa-
trie , mais il ne s'en férvit que pour 
perdre l'un & l'autre & pour fe per-
dre lui-même par fon ambition , 
fon orgueil & fes inquiétudes. 

ULLOA, ( LOUIS d' ) de "fauro, 
Poëte Efpagnol fous le Roi Philipp• lV. 
Bail~t dit dans fes J11g,m•11-i Il•• 
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Sa'llans que c'étoit un de ces Poëtes 
facétieux & plaifants dont la Cour 
de Philippe IV étoit remplie. Son ta-
lent pour le comique ou le barlef.. 
que, ne l'empêchoit pas de s'exercer 
q!lelquefois dans le férieipc, & d'f 
re~ffir. Ses ouvrages ont ete impri-
mes en Efpagne. Voye7.. la Bibliothé-
que de Nicolas Antoine , les Jugemens 
des Sa'llans, é.:lition de Paris, in-4<>,. 
avec les notes de la Monnoy• , iomc 
V, pag. :i1s. 

VLPHILAS , ou GULPHILAS 
Evêque des Goths qui hab.itoie11~ 
dans la Modie , partie de la Dacie • 
fioriifoit vers l'an 3 70 , fous l'Em-
pire de ValeM. On croit qu'il a ét& 
l'inven~eu~ des Lett~es Gothiques ; 
au moms il ell certain qu'il a été le 
premier qui a traduit la Bible en la 
langue des Goths ; & c'ell: peut-être 
ce qui a donné lien de lui attribuer 
cette invention , parce qu'avant cet-
t~ ,tr~duél:ion les Lettres Gothiques 
n eto1ent connues que de rrès-petA 
de perfonnes. . 

ULPlEN , Ulpianus , célèbre Ju-
rifconfulte , fut Tuteur , & depuis 
Secretaire & Miniftre ~~ !"Empereur 
Alexandre S•vere. Il s eleva jufqu'à 
la dignité de Préfet du Prétoire , qui 
.étoit la plus confidérable de l'Em-
pire. Son attachement aux fupcrfti-
tions Païennes lui inîpira une très-
grande haine contre les chrétiens • 
qu'il perfécuta cruellement. Il fut 
tué par les foldats de la garde Pré-
torienne , l'an :u.6. 

ULRlC , (SAINT) Evêque d'Augs-
bourg, d'une maifon illulhe d' Alle• 
magne, mort en 973 , à 3 8 ans, fe: 
1ignala dans fon Di,ocèfe par un zèle 
Apoftolique. Jean XV le mit dans 
le Catalogue des Saints, au Concile 
de Larran tenu en 993 , & c'ell: le 
premier exemple de canonlfatio11 
faite p:tr les Papes. 

ULRIC, ou UDALIC , Moine de 
Cluni , né à "Ratisbonne vers l'an 
1111 , & mort au Monallcre de la. 
Celle en 193 , fut l'une des plus gran. 
des lumieres de !'Ordre monafüque. 
Il nous rel.le de lui un recueil des 
.Ancinutts ca11tumH il• Cluni, qui pcuè 
autli fer.vu à faire 'onnoître quel~ 
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CJUes nf:rgl"s de {on fiecle. 
· ULRlQUE ELEONOR.E DE 'BA-

VIERE, !Ccoude fille de CIJar! er XI, 
}loi de Suéde, & fœur de C!:ar/., XIJ, 
naquit en 1688. Elle gou\·erna la 
Suéde pendant l'abfence de fon fre-
re avec une fageffe , que ce Monar-
fiUe ne put s'empêcher d'admirer. 
Après la mort de l',Jlc:>:audrc du 
]Nord , elle fut proclamée Reine , 
pat les fuftr3gcs unanimes de la na-
tion ; elle céda la Couronne à fon 
Jllaii Fredéric, Prince héréditaire Je 
Hefie-C~Hel l'année d'après ; mais 
e.lle regna ::ivec lui. Les Etais alkm-
blés à' Stockholm envgerent cette 
l'rinccffe à renoncer folemnellement 
à tout droit héréditaire for Je Trône, 
afin qu'elle ne parut le tenir que 
des futfr::ges libres de la nation. ~e 
pouvoir a;bitr~i~e fut alor~ aboli. ; 
les .Etats prelcnvirent une tonn~ ae 
Gouvernement qu'ils firent raufier 
par (J l'rinceffe , 1':1utorité du Trô-
ae fut tempérée par celle. des ~rnt~ 
& du S~nat; & le peuple tut retabh 
clans fes anciens droits, que Cl.aria 
)r:ll avait tous violés. Vlrique Eleo-
nore employa t~us fes foins, toutes 
les rdfources de fon génie pour ap-
pcller dans fon Royaume la p:iix , 
& avec elle les arts , le commerce 
& l'abondance. Elle .mourut le 6 
Decembre 1741 , à S4 ans, chérie 
& :idor~e de fes fujets dont elle 
citoit la mere. 

ULUG BEIG, Prince Perfan, s'ar-
t::cha :1 l'Allronomie. Son Cara/osuc 
,J,.,. Etoiles fi.-:e! , refrilié pour l'an-
n~e 1434 , fut publié par le favant 
1'i,oma.< Hyde , à Oxford en 166 s , 
avec des notes pleines d'érndîcion. 
Ce !'rince fuc tué p:ir fon propre fils 
en 1449 , après avoir regné à Sarnar-
cand environ 40 ans ; outre l'ouvra-
ge dont nous avons parlé , on lui en 
atuibuc un autre fur la Chronolo-
gie , in.citulé : Epod,.t ~e/.-brioro Cha-
razorum , Syro·G,&corum , Aral11.tm , 
p,rf4rttm , & Cl11trafaniorum; il a été 
traduit en latin par Jean (1r11,'!Jius, 
& publié à Londres , in-fol. avec 
l'ori<>inal Arabe. 
· ULYSSE , Roi de l'Ifle d'lraquc , 
tils de vicrrç & d' .tlnri&iù, conttefit 
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l'infenfé pour ne point aller au fiéo-e 
de Troie; mais i'~lttmede mit, po~r 
!'éprouver, fon tifs Tdema;u~ encore 
enfant' devant le foc d'une charrue 
qu'il faifcic cirer par des bœufs. 
U.)fjè , de crainte de blellèr fon fils , 
leva la Charrue. Cette a te en tion dé-
couvrit fa feinte , & il fut contraint 
de partir. Il rendit de grands fervi-
ces aux Grecs par fa ptudence & frs 
arti!iccs.1 Ce fut lui qui alla chercher 
A,/Jil!e chez J yc.m1ede, Oll il le trou-
v:i d,:guifr en femme. Il le décou-
vrit, en préli:nrant aux Dames de 
la Cour des bijoux, parmi lefque{s 
il y a voit dc:s armes , for lefquel!es 
ce jeune Prince fe jetca :iuffi - tôt. 
UIJ{je enleva le Palladium avec Dio-
modc , fut un de ceux qui ~·enfcrme
renc dans le cheval de bois, & con-
tribua par fon courage à l:i prife de 
Troie. En retournant à lt:ique , il 
courut pluficurs dangers fur mer, & 
!urta pendant dix années contre fa 
mauvaiie fortune. Il fit naufrage 
dans l'lfle de Circe., où cette enchan-
tercl!C eue un fils de lui , appellé 
T,fcso11c, Pour le retenir , elle chan-
gea tous frs compagnons en bêtes 
fauvages : mais il fortit enfin de cet-
te Ille, & fit naufra~e dans celle de 
Cn()if• , qui le retint auffi auprès 
d'elle. Enfin fon vailfeau fe brifa 
auprès de l'Jlle des (jclnpes , oit Po/y. 
phm•e dévora quarre de fes compa-
gnons, l'enferma avec le rell:e d:ms 
fo11 antre d'où ce Prince fortit heu-
reufement. V!JJlè évit:i par fon adref-
fe l'encb:mtement des Sir.:ne; ; & 
lorfqu'il forcit d·Eo!ie , Eole , pour 
marque de fa bienveillance, lui don-
na des pc;iux oi1 les vents écoienr 
enfermés : mais frs compagnons ou-
vrirenr ces peaux par curio1iré ; les 
vents s'échapperent & firent un dé-
fordre épouvantable. L'orage jetta 
Ulylfè fur les côtes d'Afrique , lorf-
qu'il· éroit fur Je point de renuer 
dans fa patrie. Il fic enfin naufrage 
pour la dernic_ic fois , perdit fès v:iif-
fraux & fes compaenons , fe fauva 
fur un morceau de bois , & arriva 
à Itaquc dans un état fi tritle qu'il 
ne fut reconnu de perfonnc. Il fe 
mit cependant parmi les· amans de 
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perrelnpt , pour tendre l'arc qu'on 
avoir propofé , & dont Penclope de-
voir êrrc le prix : il en vint à bout, 
fe fit reconnoître , renrra dans le 
fcin de fa famille, & tua tous fes 
rivaux. Quelque - temps après il. fe 
démit de fes Etats enrre les m:uns 
de Td•maque , parce qu'il avoir ap-
pris de l'oracle qu il mourroit de la 
main de fon fils : il fut en effet tué 
par Te/egone qu'il avoit eu de Cirri. 
( V. Teiegone. ) li fut mis au nom· 
bre des demi: dieux. Les avantures 
d'Ulyffe font le fujet de l'O.l;J[ù 
d'Home"e· 

VOE'f , Voùius , ( GISBER T ) né 
à Heufden en 1589, exe1~a le mi-
niftére dans fa pacrie qu'il quitta 
quelquefois, pour füivre les armées 
& infiruire les foldats. En 1634, il 
fut choifi pour enfeigner à Utrecht 
la Théologie & les langues Orien-
tales; il le fit avec iuccès Après avoir 
profelfé dans cette Ville pendant 4z. 
ans, & y avoir exercé pendant quel-
que temps les fonél:ions de Pafieur, 
il mourut à 1 âge de 87 ans, en 1676. 
C'étoit l'ennemi déclaré de la Phi-
lofophic & de la perfonne de De[-
"'""' , qu'il ofa accufer d' Athéifme 
dans des Théfes foutcnues contre 
lui. Les Magiftrats d'Utrecht furent 
afiez imbécilles pour approuver les 
impertinences du Théologien , & 
rour condamner deux I.enres Apo· 
logétiques du Philofophe. On a du 
Fanatique Vou plufieurs ouvrages qui 
ne 1riéritenr pas d'être cités. lis ne 
font remarquables que par des inju-
res grofficres , & des raiConncmens 
abfurdcs. Ses Selhteurs furent appel-
lés Vouiens , & ont toujours été les 
flus grands Adverfaires des Cocceie1u. 
V"tt eut deux Fils , Daniel & Pa11I , 
dont on a auffi pluficurs ouvrages. 
Jean Voer, Fils de Par.! , Doficur & 
:Profcfièur en Droit à Hcrborn , laifià 
un Commentaire fur les PandeEfe< , 
& d'autres ouvrages fur le Droit , 
!emplis d'érudition. 

VOGLERUS, (VALENTIN-HENRI) 
Profefièur de Médecine à Hclmfiadt, 
nlquit ep cette Ville en 1S:i.:t, & y 
mourut ca 1677, avec la réputation 
d'un Savant profond. Son 11rinQipal 
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Ouvra~c eft une Notice des bons Ecri-
vains en tout genre ; ce Livre etl: im-
parfait; mais Meibomius en a donné 
une Edition avec des Rema·rques 8c 
de~ Additions qui peuvent le rendre 
uulc. Cet Ouvrage ell: en latin. 

VO:GT, (GODEFROI )Théologieia 
Luthérien, natif de Mifnie, fut Rec-
teur de !'Ecole de Gretlrovv , puis 
de celle de Hambourg, & mourut à la 
fleur de fon âge , en 1682. On a de 
lui un Traicéji<r les Autcls des Ancie•s 
Chreriens, & plufieurs autres Ouvra-
ges en latin. On voit qu'il n'avoit 
rien laifië échaper de ce qu'il avoit 
trouvé dans les anciens Auteurs fur 
les matieres qu'il traite. 

vo. SIN , (] OSE!'li DE ) né à Bor-
deaux d une F;imille noble & dif-
tinguée dans la Robe , fut d'abord 
Confeiller au Parlement de cette 
Ville. Son goût pour les exercices de 
piété lui fit embrailèr l'état Ecclé-
fiaftique; il fut élev~ au Sacerdoce> 
& devint Prédicateur & Aumônier 
d' .Jrmand de Bourbon , Prince de Con4 
ti. On a de lui I. Une Thiolot,i• dr1 
Juifs, 1647, in-4°, en latin. II. Un 
Traité latin de la Loi di11i11c. Ill. 
Un Tr.iiri latin du Jubi:i felon les 
Juifs. IV. De favantes Nous furie Pu-
.'f.Îo Fidei de Raymond Martin, 16SI. 
V. Une Difenfa du Traité de .M. le 
Prince de Conti contre la Comédie 
que 1' Abbé d' dt<bignac a voit attaqué. 
VI. Une Traduflion Fran~oife du Mif-
fel Romain , en s vol. in-u , 1660. 
Elle fut condamnée par l'a!fcrnblée 
du Clergé & profcrite par un arrêt 
du Confcil. Cette ver!ion n'en a pas 
moins été réimprimée depuis, & en. 
l'anathématifant on voulut feule-
ment condamner l'intention de {'Au-
teur qui étoit, dit-on , de faire dire 
la Melle en Fran~ois. C'~toit une 
calomnie , mais les ennemis de Voi-
fi" avoicnt intérêt de la faire valoir. 
Ce pieux Ecrivain mourut c:n 16S si 
c'étoit un homme d'une grande éru-
dirion , & ce qui eft plus précieux> 
il favoit en faire ufagc. Les langues 
vivantes & les langues morres lui 
étoient familieres , & il connoilfoit 
afièz bien les fine!fes de la nôtre. Sa 
.11iété é&aloit fo11 favoir. 
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VOlTURE , (V l N c E N l' ) né l 

Amiens, lt'~u à l'Académie Françoife 
tn 1634, dut le jour à un Marchand 
de Vin; & comme il a voie l~ petitefle 
de rougir de fa naifiance , & -.! êue 
fcnfiblc aux plai:anteties que fa va 
aité occationnoit , on le badinoit 
fou vent. Un Officier h,i fit à cahle i:et 
impromptu , le verre à la main. 

~oi ! Voiture, ru dei.i:nc:re ! 
Hors d'ici , magr.-/·i de r.,i; 
Tu ne '!laudriu j1tm.tÏ5 nn pue, 
Tu ne "tlt:11ds tiu ·v;n, ni 11'e1t bfli~ 

I.es agrémens finguliers de l'el~rit & 
cia caraltère de Voiru" lui donnerent 
tntrée à l'Hôccl de Ramhoui!let, oit 
il brilla beaucoup par frs tai!lies. 
(;ajlo11 d'Orleans, frere de J,oui1 XJV, 
-.oulut l'avoir en qualité d'[ntroduc-
teur des Ambatfadeurs & de M.Jîrre 
des Cérémonies. Il fur envoyé en 
'.Efpai;ne pour quelques atfair~,; , ·d'où 
il p~lfa en Afrique, pour oblervcr les 
mœirrs de lette partie du monde. La 
Cour de l\1Jdrid lui donna p!ulicurs 
mai-qucs d'ctlime ; il y compofa des 
vers Efpagnols , que rour le monde 
crut érre de LopeI de Vega , tant la 
dieion éroit élégante. Voirnr• ne fut 
p:is moins bien accueilli à Rome 
dans deux voyages qu'il y fic. De re-
tOllf en France, il fut Maître d'Hôtel 
irhc:z le Roi, & obtint plufieuts pen-
nons qui l'auroienr du mettre dans 
l'opulence ; mais qui ne fervirent 
qu'à hâter fa mort , en fourniffant 
ècs ali mens à fa paffion pour le jeu & 
pour les femmes. Ce l'oëte mourut 
en 164S , à so ans. Le commerce des 
Grands l'avoit rendu fore vain , & en 
Jui donnant les agrémens d"un hom-
me de Cour, lui en avoir communiqué 
tous les 1•ices. On a recueilli fes ou-
v1·agcs à r:11is 1719, e1. :z. vol. in-12. 
On y trouve des LcrtreI en profe , 
dans lefquelles i: en ya quelques-unes 
d'un caradère délicat & d'un go(1t 
très-fin , mais elles fe réduiteut à 
un très-petit nombre. La contrainte, 
l'affi::Gl:ation, les jeux de mots puérils, 
les plaifanteries froides, les allufiens 
r.rop recherchées en déparent la plû-
part. Elles font plus propres à former 
un bel efprit manieré , qu'un homme 
de goût. Ce qu'il y a de plu11 fac:hcux, 
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c'dl que la petite & mépcifable en-
vie de moncrer de l'.efprit, lui fait 
dire des c!1ofes donc la decer.ce & 
l'honnc:ece même peuvent èue allac-
m.:es. On peut appliquer ce mè1ne 
juge ... e;,t à Jès ; v</ie, Fran~cilès , 
Italienne~ & Efpagnolcs ; il y a de la 
légercté de temps e11 temps , mais 
les regk~ les plus çnmmunes y fonr 
viol.:e,, Elles conùtlent en· t:par'es, 
Eie.g1.::,- ,_ .:,on·iers, RtJnt~eti:t..1C, BalLadts 
& c;., ... fci11. 

VOLDER. , ( BURCHEL DE ) né à 
Amfkrciam le 26 Juillet 1643 , de-
viu Profetfcur cie Philofophie , puis 
de M::their.arique it Leyde , & s'y 
acquit une grande riputation. Ce fut 
le premier qui inrrodui.fit la Phi!ofo-
ohie de D"} en rus dans l'Univerfité de 
êctre Ville. Il réfuta dans des Thc-
fos la Cei:jrtre de cette l'hilofophie 
qu'en avait fait H""· Ce Mathéma-
ticien mourut en ?709, avec la répu-
tation d'un bon citoyen , d'un ami 
fidéte , d'un l'hilofophe humain & 
gén~reux. On a de lui plufieurs H4-
ran.~ueI en latin fur des fujets impor-
tans ; elles !ont afiez bien écrites & 
l'on y trou·.,e des 1aifonnemens fort 
judideux. 

VOLKELIUS ' ( JEAN ) Minifire 
Socinicn , natif de Grimma , da11s la 
Mifnie , mourut vers 1630. Il lia 
amitiJ avec S.1cin , embralfa fes er-
reurs, & devint l'un de fes Apôtres. 
Son principal ouvrage eft un Traité 
en cinq !.ivres, qu'il a intitulé: De ve-
r·• R:ligione. Cet ouvrage renferme le 
Syfiême complet de la Dotl:rine So-
cinienne, avec un Précis de c:e que 
les Sociniens ont dit de mieux pour 
l'établir. Il fut bn\lé à Amfierdam. 
La meilleure édition de ce Livre ell: 
celle qui dl: in-4•, imprimée à Cra· 
covie en 1630 , précédee du Traité de. 
CrelliuJ , de Dco & ejuI artriburiI. 
On a encore de Volk.!lius une .Répli-
que à Sm;.~lecius , intitulée : Nodi 
Gordir à M4rtino Smrgleeio nexi Di[-
falutio. 

VOL TERRE , (DANIEL R.1ccTA: 
REZ.LI DE ) Peintre & Sculpteur , ne 
en 1509, à Vol terre , Ville de la Tof-
cane, mourut à Rome en 1566. Il fut 
dciliné par fcs pa1ens à la peintur:. 

B11lth•J 4T 
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Bafrh11far Pn-11z.:~.i & Michel-Aflge lui 
n1ontrerent les fecrets de leur Art. 
un travail long & opiniâtre acquit à 
p4nie/ des··connoi1fances & de la ré-
putation. Ce Peintre fut très· employé 
à Rome, & pour la Peinture & pour 
la Sculpture. Le cheval qui porte la 
Statue de Lcuis XJll, dans la Place 
Royale à Paris, fut fondu d'un feul 
jet par v.wi~l. Il a deffiné dans la i;ia-
11Ïere de Mtc/1el-Ange. On a grave fa 
Defcente de Croix, peinte à la Tri-
nité du Mont ; c'eft fon Chef d'œ11-
vre , & un des plus beaux Tableaux 
qui foient à Rome. 

VONDEL' (JUSTE ou }OSSE DU) 
poëte Hollandois .- né en t s 87 , de 
parens Anabaptiftes , quitta cette 
Sell:e & mourut dans le fcin de l'E-
glitè Catholique. li dreffa à Amfter-
dam une boutique de bas , mais il 
en laifià le foin à fa femme , pour ne 
s'occuper prefque que de la Poëfie. 
La nature lui avoit donné beaucoup 
de talent. Vondel 1 dit Beaumarchais, 
dans frs Lettres jÛr les Hollandois, 
n'eut pour maître que fon génie , 
& il avoir déja enfanté plufieurs pie-
ces de vers , non-feulement fans Cui-
vre aucune regle , mais même fans 
fon~onner qu'il y en eut d'autres que 
celles de la verlification & de la rime. 
lnftrui t à l'âge de 3 o ans , de l'avan-
rage qu'on peut retirer des anciens , 
il apprit le latin poµr pouvoir les lire; 
enfuite il s'adonna à la leGl:ure des 
bons Ecrivains francois , mais tous 
fes foins n'empêcheÎent pas que fes 
dcrnieres produll:ions n'eutfent les 
défauts des premiers fruits de fa mufc. 
Les unes & les autres offtent dans 
quelques endroits tant· de génie & 
une imagination fi noble & fi poëti-
qne , qu'on foulfre de le voir tomber 
fi fouvent dans I'enfiure & dans la 
haffcllè. Toutes fcs foefieJ ont étéim-
ptimées en 9 vol. in-4". Celles qui 
ornent le plus ce recueil font, r. Le 
Hiros de Dieu. Il. Le rare des Ani-
maux. III. La deftruElion de Jiruf11/e111, 
Tragédie. IV. La prife d' Am/fcrdam ' 
pat p:ormt V• Comte de Hollande. 
Cette piece eft dans le go1\t de celles 
de Sliak,:fptar : c'etl une· bigarrure 
brillante. On y voir des Anses , des 
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Ev~ues_,. des Abbés l des Moines, 
des Rehg1eufes qui difent tous de 
fort belles_ chofes, mais déplacées. 
V. La magnifice;ice de Salomon. VI. P.s-
lamede, ou l' lnnocencc 011primêe. C'eft 
la mort de B«rnc"'.td fous le nom de 
Palamrde , fautfement acculé pat 
U!yffe. Cette picce irtita le Prince 
Maurier, infügateur de ce meurtre. On 
voulut faire le procès à l' Auteur . 
mais il en fut quitte pour une amen: 
de de Joo liv. Toutes ces Traoédies 
'h d ., " pec ent & u cote du plan, & du 

côté des reg les. L' AJ.tteut ne méritait 
pas d'être mis en parallcle avec Se-
ncque , ~e tragique , auquel on l'a 
compare , & encore moins avec Vir-
gi!r. Vil. Des Satyres, pleines de fiel 
contre les .Miniftres de la Religion 

' d '" ' Preten ue Re1ormee. VIII. Un Poimt: 
en faveur de l'Eglife Catholique, in-
titulé : Les rr.yjfcres , ou les j•cr•rs de 
I' ,for.t. IX. Des Cb.111fans , &c. Ce 
~oëce mourut en t679 , à 91 ans; 
il négligc:a fa fortune pour les Mu-
fes, qui lui caufèrc:nc plus de: chagril\ 
que de gloire. · 

VOPISCUS' (FLAVIUS) Hiftoriel\ 
Latin, né à Syracufe fous DiBc!etien • 
fe retira à .l!lome , où il compofa 
l'Hiftoire d' Aure!iu; , de T4cite , de 
Florien , de Pro!u, de Firme, de Ca-
rres, de Carin & de N"muien. Quoique 
ce n: foit pas un bon Auteur , il cil: 
cependant moins mauvais que tous 
les autres dont on a fait une com-
pilation pour compofei: l' Hi/toir~ 
.A1izuffe. 

VORSTIUS , ( CoN!tAD ) naquit à 
Cologne en 1569, d'un Teinturier. 
Après avoir étudié dans le~ Univer-
tites d'Allemagne, & voyage en Fran-
ce , il s'arrêta à Gc:nc:ve, où Tliiodof• 
de Bcz.e lui offrir une Chaire de Pro-
fc:lfeur, qu'il ne voulue point accep. 
ter. Il fuccéda en 1610 à Arminius• 
Profelfeur dans l'Univeditédc Leyde~ 
mais les Miniftres Anti- Arminiens 
employerent le crédit de ]4cques I, 
Roi d'Angleterre,& demanderent fon 
exclufion à la République. Vorftius , 
obligé de céder à leurs perlecurions • 
fe retira à Tergou , où il demeura 
depuis 1612 jufqu'en 1619, unique-
ment occupé de fcs affaires & de foi 
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études. Le Synode de Dordrecht le 
déclara indigne de profcifer la Théo-
logie , & cet anathcme prononcé par 
des Fanatiques e,ngâgea les Etats de 
la Province à le bannir à perpétuité. 
Il fut obligé de fc cacher comme un 
malfaiteur ; enfin il chercha un afyle 
à.ins les Eiats du Duc de Ho!jfein en 
1622 , oit il mourut le 29 Septembre 
de la mème année. On a de lui un 
grand nombre d'ouvrages, tant con-
tre les Catholiques Romain~ , que 
contre les Advcrfaires qu'il eut dans 
le parti Prote.fiant. Sa conduite & 
Cjllelqucs-uns de fes écrits , prouvent 
qu'il pcnchoit pour le ·socinianifme; 
& fi fes adverfaires n'avoient fair 
valoir que cette raifcn , on n'auroit 
pas pu les acculer d'injufüce. 

VORSTlUS, (GUILLAUME HENRI) 
fils du précédent, Minilhe des Armi-
niens à Warmond , dans la Hollan-
de , compofa plufieurs Livres. Le plus 
confidérable cll: fa Trad11<?io11 latine 
de la Cbrcno!ovie de D~.,id Gawz ... 

VORSTIUS, ( .iELIUS EVERHAllD ) 
né à Ruremondc en 1 s6s,morten16z4 
à Leyde, où il occupoit une Chaire de 
Profeffeur <le b"lédccine, laiffa divers 
ouvrages de Lirrérarure, de Mede-
~ine & d'Hifi:oire naturelle, qui furent 
.recherchés pour leur érudition. Les 
principaux font, I. Un Comment:iire 
tÜ Ânmilorum origine, Il. Un Voyage 
bijforiqu• & phyjiq1u de fagrande-Gr•-
c~, de la Jt1pi.gie , Luc.<;1ic, des Bru-
ntn• & des P•ufles '1Joiji1u, en latin. 
111. Des Poif[ons de la Ho//trnde. lV. Des 
:remarques Latines fur celle dr re 
medica, 

VORSTIUS, { ADOLPHE ) fils du 
précédent , fut auffi Profeffeur en 
Médecine à Leyde, où il mourut en 
1663 , à 66 ans. Il a donné un Catalo-
1"' des P/antts du Jardin Botanique 
de Ley~e , & de celles qui naifient 
aux environs de cerce Ville. Cet ou-
v.rage ell: aflèz bien fair. 

VOS ' (.MA Il. TIN DE ) Pein rre. né 
à Anvers, vers l'an 1 B4, mourut dans 
la même Ville en 1604. C'efr au foin 
qu'il prit à Rome de copier les ma-
gnifiques ouvrai;es des plus céfrbres 
.Maîtres & à la liaifon <Jn'il fit à Ve-
Jl.ife avec le Tintorer, que Vos doit ia 
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haute réputation où il eft .parvenu. 
Il a réufli également à peindre l'Hif-
toire, le Payfage & le Portrait. l{ 
avoir uu génie abondant , fon colo-
ris eft frais , fa touche facile ; mais 
fon Delfein ell: froid , quoique cor-
rcll: & alfez gracieux. On a beaucoup 
gravé d'après fes ouvrages. 

VOSSIUS ' (GERARD ) Prévôt de 
Tongres , · habile dans le grec & le 
latin , demeura plufieurs années à 
Rome. 11 profita de ce féjour pour 
fouiller dans les Bib!iothéques Ita-
liennes; il fut le premier qui en tira 
& traduifit en latin plufieurs anciens 
monumens des Peres Grecs, entr'au-
tres les ouvrages. de St. Gregoire Tau-
marurge & de St. Eph>"en. Il mourut à 
Liége fo patrie,en 1689,aimé &efiimé. 

VOSSIUS, (GERARD-JEAN) rarent 
du précédcn t , d'une famille confi-
dérable des Pays-Bas , dont le nom 
efr Vos, naquit en 1S77 , dans la Pa-
latinat auprès d'Hddelberg. Il fe ren-
dit très-habile dans les Belles.Lettres, 
dans l'Hifi:oire, & dans 1' Antiquité 
facrée & profone. Son mérite lui va-
lue la diretl:ion• du Collége de Dor-
drecht, & il remplit cette place avec 
applaudiflement. On lui confia en-
fuite la Chaire d'Eloquence & de 
Chronologie à Leyde ; & il la dut 
plutôt à fa réputation & à fon mé-
rite qu'à les intrigues. Appellé en 
1643 , à Amll:erdam , pour y remplir 
une Chaire de Profelfeur en Hill:oire, 
il s•y fit des admirateurs & des amis. 
Ses principaui.: ouvrages font , 1. De 
Origine Jtlolcla.rri.e.11.Ve Hiftoricis Gr"-
cis. 111. De Hifforicis L11.tinis. IV. De 
Poeris Gr.ecis. V. De Partis Latini•. VI. 
De Sci,nriis klarlumitticis. Vll. De 
qu4tuor Arr il us pepu/aribus. VIII. Hif-
rori11. Pelr..giante. IX. 111ftitutiones RIJC-
thoric.e , Gnimmt1tic&, Pouic.e. X. Tbe-
fas Clirono/cgic1. & Tbeologic.e. XI. Ery-
mct~gic•11 LÎn!,U.t. !arin&. XII. De~dtii< 
Sermonis , &c. Tous ces Ecrits font 
imprimés à Amfi:erdam, en 6 vol. in-
fol. La phîpart font remplis d'un fa-
voir profond & de remarques folides. 
On efiime fur-tout ce qu'il a écrit 
fur I'Hifi:oire, fur l'origine de l'idolâ-
trie & fur les Hilloriens latins & grecs. 
Ce Savant mourut en 164g, à 7"'- ans. 
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V0S$.lUS, (D&NIS) fils du pr~cé

dci:c, auffi favant que fon pere, mort 
en 1613, à 2z ans, éroit un prodi&e 
d'éru,licion , mais fon fayoir lui fut 
funcf!e, car il avança fa ~torr. ~n a 
de lui de favantes Nnre; lur le Livre 
de 1 idoliccie du Rabbin M>Jfe Ben-
}.faii.1011. 

V05SIU5, ( fRAN~OJS) frere da. 
précédent ?,monruc en 16'.1-S ! après 
avoir publie un PJeme latin lur une 
vill:oi re navale remportée par l'Ami-
ral 1i·.omp. 

VOSSIUS ' (GERARD) frere du 
précn!ent, fut l'un des plus fa vans 
cririct1es du XVU ûecle. Il mourut e11 
z~-tn~ 0:1 a de lui une édition de 
Vd/cr1<s r,.rcr.:1<lus avcç des notes, à 
Lcyd<:, 1639, in-HL 

VOSSIUS' ( ISAAC) le dernier des 
tnfans du célèbre Vi.fli"", & le pre-
mier en érudi:ion , paiià en Angle-
1crre oi1 il devint Chanoine de Win-
for. Ses ouvr::ges répanduent fon 
nom par toute l'Etrrope. Lnuis XiV, 
in1l:ruir de fon mérite , chargea Co!-
btrt de lui envov.:r une Lettre de 
Chan"e , commé uae m1irq1u d: fan 
ejfim': & un,ga.ge ..le j"ç. pr~tcEfion. Ce 
lJUi dut le plus flatter Vi1D:us , ce fut 
la Lettre dont ce Minifhe accompa-
gna ce préfcnr. n lui difoit que quoi-
'1'" fr Roi ne f"t p~s fan Souvcrai11 , il 
v,1ufoir ne~tinmoins irre fan Bie;rfa.irtur, 
e11 co11Jidér4lion d'un llom que [on perc 
avoir rendu il!ujfre & do11r il confarvoit 
la gloire. Voffeu.< fe rendit fur-tout cé-
l~brc p:ir fon zèle pour le fyll:ême de 
la chronologie des Septante , qu'il 
xcnouvel!a & qu'il foutint avec cha-
leur. Il devoh donner une nouvelle 
édition de la verfion de ces célcbres 
lnterprêtcs, mais il en fut empêché 
par fa mort, auivée en I 6 89 , dans 
fa 7 t année. Ce Savant a voit une 
mc;moire prodigicu(e, mais il man 
quoir de jugement. Il a voit un pen-
ch:mt extrên\e pour le merveilleux. 
On a de lui , I. Des Obfervtttims fur 
les géo~raphes s,y!a.Y: & pa.,,ponfos 
Mela, & fur CtU:u/!e. Il· Des remar-
ques fur l'odgine du Nil & des au-
tres Fleuves. Ill. Un T1aité de Si-
b;!linis, aliifque, '1""' c/Jrif.i ttt:.ta/em 
pr.t.cef[ert ora,utis. IV. Des EçrÏt$COn-
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tre 1c ~rd S,imon. V. Divers autres 
petits "fr~ités. VI. Va1·i.irum obferva-
r~o;mm ~1ber . • ~n. Plufie11:rs DiJfèrta-
fl0"-' ph1lofop ;1ques & ph1lolog1ques. 

VOSTf:RivlAN. (LUCAS ) Graveur 
Holland~1s. Ses Ellampes font très-
reche_rchees , & lui :ifügnent un rang 
parmi les plus exce!lens Artifres. Il 
a beaucoup contrihtH! à faire connoî-
tie le mérite du célèbre f\ul,ens , & ;\. 
multiplier tes belles compofidons. 
On aclmire dans les Ellampes de 
V.frerman , une mar.icre exprefiive 
& bea~oup '.\'intelligence. ' 
~OUET , (SIMON ) :eintre , né~ 

Pans , mort dans la meme Ville vers 
1645 , agé de 59 ans , n'avoir que 
1+. Jns , lor(q11'on le chargea d'allci: 
peindre une Dame qui s'étoit retirée 
en Angletenc. A l'âge de io ans il 
accompagna Sane} , Ambalfadeur à 
Con;ffantinople. Ce Peintre vie une 
fois le Grand Seigneµr , & cela lui 
foffit pour le peindre de rnémoh'e 
t~ès-re,fiè_1àb:anc. V~uer paffa en Ita-
lie, ou 11 fit une etude particuliere 
des ouvrages du Valencin & du Car11-
v.<ge ; fon mérite 1.iclata dans le fé-
jour qu'il fit dans ce l'ays. Plufieurs 
c.udinaux voulurent avoir de fos ou-
vrages, & lui accorderent leur effi-
me. Ce Peintre rell:a plufieurs années 
en Italie , & fut élu Prince de l'A-
cadémie de Sr. Luc à Rome Le Roi 
Lo1<is XlV, qui lui avoir dcja accor-
dé une peniion , le fit revènir , le 
nomma Ion premier Peintre , & le 
fogea aux Galeries du Louvre. Vo11et 
fut long-temps occupé à faire des 
Defieins de Tapifleries , & à peindre 
des Portraits au Paftel. Sa M.ajefté 
pren\>it beaucoup de plaifir à lui voit 
manier le crayon. Cc Peintre e1tt 
mè111e l'honneur de donner des l'e-
~ons au Roi , qui réuffit en peu de 
cemp~ à faire des Portraits reflèm-
blans. Vouer s'c:toit fait une maniei:e 
expédicive. On à lieu "d'être étonné 
de la prodigieufe quantité d'ouvra-
ges qu'il a laiffés. Accablé de rranil, 
il fe contcntoit Couvent de ne faire 
que les Deficins fur lefquels fcs Ele-
ves travailloienr, & qu'il rerouchoit 
cnfuice. C'ell pourquoi on voit pl11-
ticurs dè fes Tableaux peu cftimés. 
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Cc Maitre invenroit facilement , Il l\.épublique. Il n'accepta cet emploi 
~confultoit le naturel. On remarque que rar un motif de religion , & ~ 
dans quc:Iqucs-uns de fes Ouvrages, cond11ion qu'il n'y fercit pas plus 
un pinceau frais & moelleux , mais d'un an , & que quand il en fortiroit, 
la trop grande aél:ivité avec laquelle fon fils , que l'on faifoit dès !Qn 
il uavailloit, l'a fait , pour l'ordi- Confciller d'Etat' lui fuccéderoit. A 
naire, tomber dans le gris. Il peut peine étoit-ilarrivé à Vcnife en 1651, 
être regardé comme le Fondateur de qu'il fut pris, en difant la 1\-lcfie, d'u-
l'Ecole Françoife: la plûpart de nos ne fievre violente dont il mourut. 
meilleurs Maitres ont pris de [es le· On a de lui un Traité de la Sag,.Dè 
~ons. On compte parmi fes ;i::tcvcs .' Chririenne & une Tradull:ion de l'i-
le Su•ur, le Brun, Mo!e, Perrur, Mr- mitation de J. C. 
gnart, Dorigny le pere, Tefteli11, Du- VOYER, (RENE' DE) de Paulmy, 
frefnoi , & plufieurs autres. Aubin fils du précédent , Chevalier Seigneur 
Vouet étoit fon frere & fon difciplc. d'Argenfon, Comte de Rouffiac, fut 
Les principaux ouvrages de Simon Confeiller au Parlement de Rouen, 
Vouer font à Patis. puis Mairre des Requêtes , Conlcil-

VOYER DE PAULMY, (RENE' DE) lcr d'Etat ordinaire. :l fuccéda à 
Chevalier, Seigneur d' Argenfon, étoit fon pere dans la qualité d' Ambaffo.-
fils de Pierre de Voyer , Chevalier, dcur , qu'il remplit jufqu'en 16 s s , 
Seigneur d' Argenfon , Gentilhom~e & mourut en 1700, âgé de 70 ans. 
ordinaire de la Chambre du Roi , Le Sénat de Venifè: lui accord:i & 
d'une ancienne Maifon originaire de à fes defcendans , la permiffion d'a-
Touraine. Il naquit en 1596, devint jouter fur le tour de fes armes ce!· 
Confriller au Parlement de Paris, les de la République, avec le Lion 
en 1619 , puis Maître dc:s Requêtes de St. Marc pour cimier. 
& Intendant de plufieurs Provinces. VOYER DE PAULMY, ( MARC 
Les befoins de l'Etat le firent fou- REN.E' DE ) chevalier & Marquis 
vent changer de poile, & on lui con- d' Argenfon, Vicomte de Mouzé , &c. 
fia toujours les plus difficiles. Quand étoit fils du précédent. Il vit le jour à 
la Catalogne fe donna à la France , Venife en 1652. La République qlli 
il fut mis à la tête de cette nouvelle voulut être fa marraine, le fit Che-
Province, dont l'adminilhation de- valier de St. Marc, & lui donna le 
JDandoit un mèlange fingulier , &: nom de cet Apôtre. Après avoir oc-
prefque unique , de hauteur & de cupé une Charge de Maître des Re-
doueeur , de hardiefie & de circonf- quêtes , le Roi lui donna celle do 
pell:ion. Dans un grand nombre de Lieutenant.Général de Police de Pa. 
marches d'armées , de retraites , de ris. Sous1ui la propreté , la tranquil-
combats , de fiéges , il fervit autant lité, l'abondance , la fureté de la 
de fa perfonne , & beaucoup plus de Ville furent portées au plus haut dé-
fon efprit , qu'un homme de guerre gré. Auffi Louis XIV fc repofa·t'il en-
ordinaire. L'enchaînement des affai- tierement de fa Capitale fur fes foins; 
res l'engagea auffi dans des négocia- il lui auroit rendu !=ompte d'un in-
tions délicates avec des puifiànces connu qui s'y feroit glilfé dans les 
voifines , fur-tout avec la maifon de ténébrcs. Pendant la cherté exceffi-
5avoye alors divifée. Enfin après tant ve des denrées, en 1709, le Magiftrat 
d'emplois & de travaux , fe croyant fut pourvoir aux befoins du l'euple 
quitte envers fa patrie , il fongea à & calmer fes émotions paffageres. 
une retraite qui lui fut plus utile Un jour étant affiégé dans une Mai· 
que tout ce qu'il avoir fait. Comme fon où une troupe nombreufe vou-
il. étoit veuf, il embraffa l'état Ec- !oit mettre le feu , il en fit ouvrir 
cléfiafüque , mais le deflèin que 1:1. la porte , fe préfenta , parla , &: ap-
Cour forma de ménager la paix du . paifa tout. Cette aé.l:ion fut réc:om-
Turc avec Vcnife , le fit nommer penféc ou fuivie de la dignité de 
Amb:lffadcur extraordinaire vers cette Confciller d'Etat. 11 entra cnfuite 
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àa1'5 les affaires les plus importan-
tes ; & enfin au commencement de 
1718 , il fut fait Garde des Sceaux, 
J>réfident du Confeil des Finances • 
& en 1 710 Miniftrc d'Etat.· Obligé 

, A 

de remettre les Sceaux la meme an-
née, il fr foulagea dans la retraite du 
poids de la grandeur. Il moutut l'an-
née fui vante, membre de l'Académie 
fran~oilè & de celle des Sciences. Ce 
Miniftre avoit une gaieté naturelle, 
& une vivacité d'efprit heureufe , 
& féconde en traits qui fculs auroien t 
fait une réputation à un homme oi-
fif. Il diltoic à trois ou quatre Secre-
taires à la fois , & fouvenc chaque 
lettre eut mérité par fa matiere d'être 
faire à part; & lèm_bloit l'avoir été. 
Ses deux fils , Rene Loui.• & Pi~rre 
]lfarc, ont été Miniftres, l'un des af-
faires étrangeres & l'autre de la 
guerre. 

URANIE, l'une des neuf Mufes , 
préfide à l'Aftronomie. On la repré-
fente fous la figure d'une jeune fille 
vêtue d'une robe couleur d'azur, 
couronnée d'étoiles , foutenanc un 
globe avec les deux mains, autour 
d'elle plufieurs inftrumens de Ma-
thématiques. Uranie fut aufii le nom 
de plufieurs Nymphes, & un lùrnom 
célèbre de Venus. Sous le nom d'U-
ranie , c'eft-à-dire , ceLeffe , on ado-
1oit Venus comme la Déefi"e des plai-
firs innoccns de l'cfprit , & on l'ap-
pelloic par oppofition Venus urreffr,., 
9uand elle étoit l'objet d'un culte 
1nfâme & groffier. 

URBAIN , ( SAINT ) Difciple de 
}!Apôtre St. Paul , fut Evêque de Ma-
cédoine . .Mais on ne fait rien de par-
ticulier fut fa vie. 

URBAIN I, Pape après callixre T, 
le 11 oaobre 2.14 • eut la tête tran-
chée pour Ja Foi de]. C. , fous l'Em -
pire d' Alexandri< Se..,ere, le 25 Mai de 
l'an 23 o. Il a voit rempli fon Minif-
tère en homme Apoftolique. 

URBAIN 11 , appellé auparavant 
Odo11 , ou Eudis , Religieux de Clu-
gni, natif de ChhiHon-fur.Marne , 
fuccéda au Pape Viéfor 111, le n Mars 
108 8. Il fe conduifit avec beaucoup 
de prudence pendant lt' fchifme de 
l'Anti·l'apc G11ib1r1. ll tint en 1095 , 
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le célèbre Concile de Clermont en 
Auvergne. Il y fut ordonné de com-
munier en recevant féparémcnt le 
corps & le fang de J. c. Cc qui prou-
ve que l'ulage ordinaii:e étoic enco-
re de communier fous les deux efpê-
ces. On y fit encore la publication de 
de la croifade pour le recouvrement 
de la terre Sainte. Les Pélérinages 
des Chrétiens d'occident aux lieux -
Saints, furent l'occafion de cette con-
fidécation. Les Pélerins marchoient 
à la terte Sain te en grandes troupes, 
& bien armés; on le voit par l'exem-
ple de fept mille Allemands qui fi-
rent ce voyage en 1064 , & qui fc 
défendirept fi vaillamment contre les 
voleurs Arabes. Les Mufulmans laif-
foîent à la vérité aux Chrétiens leurs 
fujers le libre exercice de la Religion; 
ils permettaient les Pélérinages , 
faifoient eux-mêmes celui de Jérufa-
lem, qu'ils nomment la Maifon Stc. 
& qu'ils ont en vénération ; mais 
leur haine pour les chrétiens écla-
tait en mille maniéres , ils les acca-
bloient de Tributs , leur interdi-
foient' l'entrée des Charges & des 
Emplois , & les obligeoint de fe dif-
tinguer en ponant un habit qui paf-
foit pour méprifable parmi eux; en-
fin ils leurs défendoient de conftrui-
re de nouvelles Eglifes , & les te• 
noient dans une contrainte qui pou-
vait être regardée comme une per-
fécucion perpétuelle. Cc furent ces 
mauvais trairemens qui exciterent 
le zèle d'Urbain JI, mais les Croifa-
des ne fervirent pas beaucoup aux 
Chrétiens de l'Orient , & elles co1-
rompirent ceux de l'Occident. ( Voye%:. 
Fleuri fur les Croifades) Urbain mou-
rut à Rome le 9 Juillet 1099. On a 
de lui 3 s Lettres. Dom Ruinarr a écrit 
fa vie en latin ; elle eft auffi cucieu-
fc qu'intéreifantc. 

URBAIN 111 , appellé auparavant 
l.ambert Cri'IJelli , Archevêque de Mi-
lan, fut élu Pape après Luce Ill, le 
2 5 Novembre 11 s s. li eut de grandes 
contetlations avec !'Empereur , tou-
chant les Terres l:!Hfées par la Prin-
celfe Marhi!de à l'Eglife de Rome. Il 
l'auroit excommunié , fi on ne lui 
avoit fait fcntir l'imptudenc.e de cet• 

llJ 
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te démarche. Ce Pontife mourut à 
Ferrare le zo Oll:obre l l s7 , après 
avoir appris_ 1:1. funefie nouvcl:e, ~e 
la .prife de Jcrufalem par Sa.a.zrn. 
Ce fut cette perte qui av::m~a fa 
derniere heure. Son :.:èle étoit ardent 
mais il ne fot pas toujours éclairé. 

URBAIN lV, natif de Troye~ en 
Champagne, d'un Savetier, s'éleva 
par fon mé1ite. Après. la mort d' A-
Je.,a11dre lV, il fut placé fu1 la chaire 
de St. Pierre. li publia une Croifa-
de contre M:iinfroi , Ufurpateur â.u 
Royaume de Sicile en 1264, infiima 
la fête du St. Sacrement . qu'il célè-
bra pour la prcmiei e fois le J eu<li 
d'après l'Oébve de la Pentecôte. Il 
fit compofer !'Office de cette Fête 
par St. Tlioma1 d'Aquin ; c'e!l le mê-
me que nous récitons encore. Mais 
le Pape Urbain étant mort cette mê-
me année à Peroufè , la cdebration 
de cette folemniré fur interrompue 
pendant plus de 40 ans. Elle avoit 
/;té ordonnée dè:s l'année 1246 par 
Robert de "I'orote , Evêque de Liége , 
à l'occalion d'une révélati'On qu'une 
See. Religieufe Hofpitali~re, nommée 
Julienne, a voit eu en n s 7. On a d'Vr-
l11in IV onze L•tt1e1 dans le tréfor ùs 
.Anecdut•-' <h Pt1·e ,\fai reroiu. Elles peu-
vent fcrvir à l'Hifioire Eccléfiafiique 
& profane de ce temps-là. 

URBAIN V , natif du Diocèfe de 
, Mende,Fils de G1<i/:"""'' de G11.,,oar.f, 
Baron du Roure & de Grifac , & 
d'Emphelife àe S4bran , Soeur de St. 
Efa.ear , fe fit Bénéditl:in & fut Abbé 
de St. Germain d'Auxerre, puis de St. 
ViElor de Marfeille. Après la mott 
d'Jnnocenr VI, en 1362,il obrint la Pa-
pauté. Le St. fiége étoit alois à Avi-
gnon ; Urbain V le transféra à Rome 
en 1367. li y fut reçu avec d'amant 
plus joye , que depuis l 3 04 que Be-
noit Xi forcit de cette Ville, aucun 
J'ape n'y a\·oit r~fid~. L'an 1370 Ur-
1i,;11 quitta Rome pour revenir à Avi-
gnon. See. l}ri,~icre lui fit dire de ne 
pas entreprendre ce voyage , parce 
qu'il ne l'acheveroit pas. Il partit ce-
pendant & arriva le :1.4 Septembre à 
Avignon, 011 il fut aufii.1ôt attaqué 
d0une grande maladie qui l'empor-
ule 1~ Dccemt>.tc. Le Pape Uri11.ii1 V 
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avoit bâti plufieurs Eglifcs & fondé 
plufieurs Chapitrcs de Chanoinés & 
1ïgnalé fon Pontificat en répiim~nt 
la Chicane , l'Ufurc-, le déréglemrnt 
des Eccl ~fiafüques , la Simonie & la 
plu1alité des Béndices; il entretint 
t-0ujours 1000 écoliers dans diverfts 
Unive1fités & il les fournHfoit des 
livres nécdfaires. Il fonda à .Mont-
pellier un collége pour duu:z.c é•u-
dians en Médecine.On a de lui quel-
que LerueJ peu importantes. 

URBAIN VI , naLif de Naples, & 
Archevêque de Bari , fut élevé fur la 
chaire de St. Fi.:rrc conlre les for. 
mes ordinaires , n'~tant pas Cardi-
nal , & dam, une efl:'êçe de féJidon 
du Peuple, le 8 Avril 13 78. Les Ca1-
dinaux élurc-nt, peu de temps après, 
le Cardinal Robert de Gene11e , qui 
prit le nom de Clement Vil : Cette 
double élétl:ion fut l'origine d'un 
Schifme auffi long que 'facheux , qui 
déchira l'Eglife. Urbain fut reconr.u 
par la plus grande partie de l'Empi-
re , en Bohême, en Hongrie, en An-
gleterre. L'an 13 S3 le Fonti!e fit 
précher une Croi fade en Angleteue , 
contre la France & le Pape Clemeur VII 
fon Compéciteur ; & pour la fou-
tenir , il ordonr.a la levée d" une d~
cime enticrc for toutes les Eglilcs 
d'Angleterre; Car, dit Froij{Md, les 
Ge'lls de 1•11erre 11e fe pf!ycnt p.is de 
('ardo;u. "l!n E·vêque fut chargé de 
cette armee Eccléûatlique , qui Jè 
battit également contre les Cléinen-
tins & les Ucbanifics & qui fi1iit p.ir 
être difilpée. Urbain au défefpoir fit 
anêter fix de fes · Cardinamc, qui 
avoienr , difoit-on, con!piré de le 
faire dépo fer & bruler comme héré-
tique. Ce complot étoit .réel; Urb.ti» 
fit mourir les coupables , après leur 
avoir fait fubir la quetlion la plus 
cruelle. Il n'excepta qu'un Cardinal 
Evêque de_ Londres , qu'il d.!livra à 
la priete du Roi d'Angleterre. Une 
telle conduite n'écoit guére propre à 
lui attirer des amis ; fes plus intimes 
l'abandonp~rcnt de jour en jour. Sa 
Cour étoif u1, déferr. Il n'en devint 
que plus d11r & inflexible. Auffi fa 
1nort arrivi\c en 1389, fut une fête 
potJ.C le pcrrk• ll avoit fait le u 
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.Avril précJdcnt crois In.Girurions mé- gneur , de la Ste. Vierge & dè ph~
;norables : la premiere fut de d~~i- fi_eurs Saints. 111. Des Epigr1&mmes f~t 
nuer encore l'intervalle du Jubile; divers hommes illulhes. Ces dilfe-
il le fixa à rrente-trois ans, fe fon- rens Ouvrages ont de la nobleffe , 
dant fur l'opinion que J. c. a vêcu mais ils manquent de chaleur &: 
cc même nombre d'années fur la d'imagination. Ce fut Urbain Vlll qiii 
terre : la fcconde lnftirution fut la donna :iux Cardinaux le titre d·E:.. 
fête de la Vifitation de la Ste. Vier· minentitlime. 
ge : enfin il ftatua qu'à la fête du St. URBAIN DE BELLUNO , UrbtSnus 
Sacrement on pourrait célèbrer non- Vûerianus , ou Boh.an111 ; Cordelier' 
obll:ant l'interdit. , & que ceux qui & Précepteur du l'ap.c Léon X, mor.~ 
accompagneraient le Viat~que depuis en 1 s :tf , à s+ ans , eft le premier • 
l'Eglife jufques chez un malade , & felon Vo{fi11;, qui ait donné une Gram-
de chez le malade à l'Eglifc gagne- maire Grecque en latin , qui mérite 
roient cent jours d'ind1:1lgence. quelqu'eftime. 

URBAIN VII , Romain, appellé URBIN, Voy".BRAMANTE. 
auparavant Jean - B1tprifte Cafta.née, · URCEUS, ( ANl'OINE) fornommé 
obtint la Tiare après Sixre-~inr. Sa Codru.r,né à Hcrbetia,ou Rubiera, ville 
piété & fa fcience faifoient attendre du Terriroire de Reggio , en 1446 • 
de grandes chofes de fon Gouverne- enfeigna les Bellcs;Lcttres à Forli • 
ment, mais il mourut 13 jours après avec des a ppointemcns confidérables. 
fonélcétion,le z7Septeml:ire1s90.Sa De-là il palfa à Bologne, 011 iLfÛt 
réfignation éclata dans fes dernic'rs Profelfeur des Langues Grecque &: 
momens. Le Seigneur , dit-il avarie Larine, & de Rhétotique. L'irréli-
que d"expirer, me degage des lietfs gion & le libertinage dèshonorerent 
qui auroienr pu m'être funeftes. fa jcunclfe, mais il fc repentit de 

URBAIN VIII, de Florence, [ Maf- [es impiétés & de fes égaremens, &: 
feo Barberini ] monta ·fur le Trône il mourut à Bologne, dans de grands 
l'ontifical après le Pape Grégoire XV, fcntimens de piété , en l $00 , à 5'4 
le 6 Aoilt 16z.3. Il réunit le Duché ans. On a de lui, 1. Des H:1.ra11gues. 
d'Urbin au St. Siége. Il approuva l'or- li. Des Sylves , des S.iryres, ·des Epi-
dre de la Vifiration & fupprima l'or- grammes & des Eglo"~u" en latin, do~t 
dre des J éfuireffes en 164a , il donna il y a eu plufieurs Editions, quoique 
une Bulle qui renouvelle celles de le .1f13UVais l'emporte fur l'excellent. 
Pie V contre 84ius & les autres qui Urceus étoit cependant . ùn homme 
défendent de traiter des matieres de d'efptir , plein de g\lieté ~ de. fail- -
la grace. La même Bulle d'Urbain dé- lies. Le Prince de ForlÏ s'étant ·un 
clare que l' Augu{fin ac Janfenius ren- jour recommandé à lui ; les aff~ires 
fc~me les propofjtions déja condam- 1101it bien , répondit Urcc1u ; J!'piter 
necs. Ce Pontife mourut en 1644, fa recommande à Codrus. Ce fut depuis 
après avoir rempli ·tout ce qu'on lors que le nom de Coef,rus lui f~t 
efi en droit d'attendre d'un Pape donné. 
vertueux & éclairé. Il .entendoir URFE', (HONORE'»') Comte 4e 
fi bien le grec , qu'on l'appclloit Château-neuf , Marquis de Valr~-
1' Abeille /lrrique, & il réufiilfoitdans - mery, nâquit à Markille en 1567 • 
la Poë1ie Latine. Il · corrigea les de Jacques d'Urf é , d'une illµftre 
Hymnes de l'Eglife. Ses vers ont Maifon de Forez, originaite deSua-
été imprimés à Paris, avec beaucoup be. 11 fut le cinquiéme de fix· Fils• 
d'élégance fous ce titre: M4fèi Bar- & le Frere de fix Sœurs. Après avoir 
borim Poemar:1.. Les plus conûdéra- fait fes Etudes à Marlèille & à Tour-
b!es de fes l'iéces font , I. De; Para- non , il fut envoyé à !dalte ' d'où. 
phrefes fur quelques P/1u:u1ms & fur il 1etourna , ne pouvant pas fuppor-
quelqucs Ca11tifjues de l'ancien & du ter le joug du célibat. Arm• d'Urfi • 
Nouveau-Tetlament. II. Des Hymnes fon Frere, a voit épou!ë en 1 s74, Di11.-
& des OdcN furle~ ,t4te~ de notre Sei· .11~ de Che'IJillac ~!= Cb~re1a'.<-Mora11~ 1 
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riche & feule hériticre de fa Mai-
fon. Cc mariage ayant fubfifté pen-
dant vingt-deux ans ) fui rompu pour 
caufe d'impuiffance en 1596. Anne 
embratfa l'Etat Eccléfiaftique, Dia-
ne refta libre pendant quelquesan-
nées; enfüitc· cédant aux pourfuites 
d• Honore·, qui ne vouloir pas laitfer 
fortir de fa Maifon les grands biens 
qu'elle y a voit apporté , elle confen-
tit à l'époufer. Ce mariage n'etant 
fondé que fur l'intérêt , les deux 
époux ne vécurent pas long-temps 
dans une parfaire intdligence. La 
malproprété de Diane , toujours en-
vironnée de grands chiens, qui cau-
foient dans fa Chambre & même 
dans fon lit une faleté infupotra-
'ble, dégouterent bientôt fon mari. 
'D'ailleurs d'Urfé avoit efpéré" qu'il 
·11aîtroit de ce mariage des enfans qui 
puffent conferver dans fa Maifon les 
biens que Diane y avoir apportés ; 
mais au lieu d'enfans elle accou-
choit tous les ans de moles infor-
mes. JI fe retira donc en Piémont, 
où il coula des jours heureux , dé-
baraffé des épines de l'Hymen & de 
l'ennui du · mênage. 11 mourut à 
Ville-Franche en 16:tS, âgé de ss 
ans. Ce fut naifemblablement pen-
dant fa retraite en Piémont qu'il 
compofa fon Ajfrée. Cerre ingénieu-
fe Paftorâle a été la folie de toute 
l'Europe ; ~it CarlmpaJ, pendant plus 
de so annees : c'eft un tableau de 
toutes les conditions de la vie hu-
maine , qui laiffe peu à deJirer du 
côté de l'invention , des mœurs & 
des caraltères: Ce tableau n'eft point 
fait à plaifir, & tous les faits cou-
verts d'un voile très-ingénieux,. ont 
un fondement véritable dans l'HHl:oi-
re de l' Auteur ou dans celle des 
galanteries de la Cour de Henri IV. 
li cil: v~ai que fcs caraé\:ères ne font 

. pas touiours afîortis au genre Pafto-

. ~al , & que les Bergers de l' Ajhée 
JOUent le rôle tantôt d'un courtifan 
délic:it & poli, & tantôt d'un Sophille 
très-pointilleux. La meilleure édi-
tion de cet ouvrage cil celle de Paris, 
1753 , en 10 vol. in-12., par !'Abbé 
So11cl1.1)-. ( l'oye~ SoUCHt.Y) On a en-
core de d'Urf i un l'oëmc intitulé 

URO 
Sfrerte , & des Epitres l\toralcs. . 

URIE , mari de Betl1}4bÙ. Sa fem. 
me étant venue enceinte de l'adul-
tère qu'elle a voit commis avec Da'!Jid• 
en donna avis à ce Prince. Ce Mo-
narque pour cacher fon crime , en-
gagea Urie à revoir fa femme. Mais 
comme il rcfufa d'aller à fa maifon , 
·David le renvoya au ficgc de Rcblath 
·d'où il venoit, avec d,_es lettres pour 
·Joab , qui eut ordre de le mettre dans 
l'endroit le plus périlleux , puis de 
l'y abandonner pour y périr. Cet or-
dre cruel fut fidélemcnt exécuté & le 
vertueux Urie fut la viltime de l'im-
pudicité de fa femme & de fon Roi. 

URIE , fucceffcur de Sadnc li dans 
la grande SaC[ificature des Juifs , vi-
voit fous le Roi Achaz.. Ce Prince 
étant allé à Damas au-devant de n. 
glt<rhphaiaf[ar , & ayant vû dans cette 
Ville un autel profane , dont la for-
me lui plût , en envoya auffi.côt le 
deffein au Grand-Prêtre Urie , en. lui 
ordonnant de faire un autel pour le 
Temple for cc modélc. Le Grand-
Prêtrc exécuta pon&uclkment l'or-
dre du Roi & fc couvrit d'un oppro-
bre éternel , en rra biffant ainfi fon 
miniftèrc. 

UlUE, fils de Se,.,eï, prophétifoit 
au nom du Seigneur en même temps 
que Jeremie, & prédifoit contre JO.. 
rufalcm & tout le Pays de Juda , les 
mêmes chofcs que ce Prophétc. Le 
R.oi JoacltJm & les Grands de fa Cour 
l'ayant cntend11 , voulurent fc faifir 
de lui & le faire mourir. Urie qui en 
fut averti, fc fauva en Egypte; mais 
]oack.f m l'ayant fait pourfuivre, il fut 
pris & mené à Jérufalcm où le Roi 
le fit mourir par l'épée , & ordonna 
qu'on l'enterrât fans honneur dans 
les fépulchrcs des d~rniers du peuple. 

U.ROOM, ( HENl.I Coa. NULLE) 
Pcin tre , né à Harlem en 1 s 66 , paffa 
la plus grande partie de fa vie à vo-
yager. L'Italie ne fut pas oubliée. Il 
fir dans cette grande Ecole , les étu-
des néccffaires pour fe perfct'tionncr; 
Pt&ul Bril qu'il rencontra à Rome , 
lui fut, fur-tout, d'un grand fecours-
Vroom s'étant embarqué • avec un 
grand nombre de fcs Tableaux pout 
l'Ef.eagne , il eut a cffuycc une af• 

• 
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freufc tempête , qui le_ietra fur des 
côres inconnues , & lut enleva r out 
fon créfor pictorcfque. Quelques Her-
niitcs habicans d1.: ces demeures fau-
vage~, cxer~erent .envers _lui l'.hofpi-
talicc, & lut fournirent bien tot l oc-
cdion de retourner dans fa patrie. 
Le Pcinrre , par xeconnoilfancc, fit 
plufi~urs Tabl~aux pou_r ome.r leur 
:Egli!e. Ce Manre avo1t un rare ta-
lent pour repréfenter des Marif!eS & 
des Combats fur Mer. L'Angleterre, 
& les Princes de Na{fau , l'occupe-
rcnt à confacrer , par fon pinceau , 
les vill:oires que ces deux Puil1ànces 
avoient remportées !ùr Mer. On exé-
cuta même des Tapillcries d'après lès 
ouvrages' 

URSATUS , Voyez. ORSATO. 
URSINS ' ( JF.AN-JUVE~Er. DES) 

étoit frere de (,uil!aume des Vrfius, 
Chancelier de France , d'une illufrrc 
Maifon de Troyes en Champagne , 
& dilfürente de celle d'Jrnlie, qai a 
donné à l'Eglifo cinq Papes & plus 
de trente Cardinaux. li cxcn;a h 
Charge de Maître des Rcquètcs ~: 
divers autres emplois , avec une in-
tégricé peu commune. Son goût pour 
la piété le porta à embra!for l".!tat 
Eccléfiafl:ique , & il fwt focl·eaive-
ment Evêque de Beauvais , de Laon 
& Archevêque de Rheims en 144.4. 
Ce Prélat , également illull.re par fes 
vercus Epifcop-.lcs & par fos connoii: 
fances littéraires , mourut en r473, 
à 8 sans, après s'être fignalé parmi 
les Evêques qui revirent la Sentence 
injufte prononcée par les Anglois 
contre la Pucelle d'Orlù.11s. On a de 
lui une Hijfoire du reene de CIJ.1.r!es VI, 
depuis l'an 13 So , jufqu'en 1422 ; elle 
palfe pour a1fez e.xaéte & elle eft écri-
te avec naïveté. Théodore Godefroi la 
lit imprimer, in-4°. & Dimis fon fils 
la donna depuis in-fol. avec des aug-
mentations. 

URSINUS , Voye2:. FUL VIUS UR.-
SINUS. 
. URSINUS , ( Z~CHA R fE) Théolo-

gien Proteftant, ne à Brdlau en 1s3 4, 
fe fit un nom en Allemagne , & fur 
ami intime de Meliz11ch1hon. Après la 
mort de cet homme célèbre , Urji.11" 
Ua:it perfécuté par les Théologiens 
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de la Confeffion d'Augsbourg, fortit 
de Breila w. 11 fe retira à Zurich • 
& mourut à Ncufiadt, en z s 83 , .à 4.9 · 
am. On a de lui plufieurs Ouvrages 
efiimés des Proteftans. Ils roulent 
preique tous fur la controverfc-. U 
y a eu plufieurs autres Sav:ins de ce 
nom, dont le plus connu dl:' Gëorgi: 
Urjinu1, Théologien Danois, quis'efi: 
fait un nom par frs .tlnriquius Hé-
bratqtf.~.c. 

URSULE, Intendant des largef-
fes, fous !'Empereur conjlance , fut 
mis à mort au commencement du 
regne de !'Empereur ]"lier., en 325. 
Conjlance en envoyant ]t<!im dans 
les Gaules , avoir exprdlëment re-
command~ qu'on lui ôtât le moyen 
de faire des largdfes aux Trcupes. 
Urfule qui affeêtionnoit ce Prince• 
avoir donné des ordres fecrcts, pour 
lui remettre :iutant d'argent qu'il 
\oudroic; & par-là il lui avoir faci-
lilé l'accomplillèmeilt de fes delfeins. 
Son fupplicc cxpofa Ju! icn à l'exécra-
tion publi']lle. L'Empereur atkébnt 
u:1e compallion politique, fr dcfen· 
dit, en protdlanc qu'U1jùf, a voit été 
~xécucc. a fon in!Çu , & qu'on l'avoit 
1mmol<! au refientimen t des SolJats , 
encore irrités de la hauteur avec fa· 
quelle cc Miui!he les avoir t1aitéli 
au fiége d'Amide. Ammim avoue que 
l' Apologie éroir frivole , & que 
l'Emocreur d~mentit en cette occa-
fion ~e c~•aél:i:re d'équité & de dou-
ceur qu'il avoit montré jufqu'alo~s. 

URSULE, [ Sl E.] fille d'un P!·incc 
de 1:1 Gr;lnde-BretagDe, fuc couronnée 
de la Palme du Martyre par les Huns, 
:mprès de Cologne fur le Rhin , avc:c 
plufieurs autres Filles qui l'accom-
pagnoicnt , vers l'an 3 S.J., felon la 
plus commune opinion. Plufic:urs 
Ecrivains ont dit que les Comp.:igr.cs 
de Stc. Urfi.t~ étoient au nombre de 
enze mille, & les appellent les onz.u 
milles Vierle' ; mais Uficard , qui vi-
voit :iu IX fiécle, dit feulement qu'el-
les étoient en grand nombre; & d'au-
tres prétendent qu'elles n'éroient 
qu'onze en tour. Cette opinion e!I: 
la plus probable , mais ce n'efr p~s 
la plus fuivie par les Auteurs des 
Légendes. On prétend que l'cireuc 
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des onze mille Vierges vient de 
l'équivoque du Chiffre Romain XI. 
,M. v. qu'on à mal interprêré ou du 
rnot u11dteimillt1. , compagne de Sec. 
Vrfule. li y a dans l"Eglile un ordre 
de Religieufes qui prennent le nom 
de cette Sainte. La bienheureufe An-
z.rle de Brefce établit cet infticut en 
Jralie, l'an 1s17 ; il fut approuvé 
l'an 1544, par le Pape Paul 111. 

URSUS, (NICOLAS RAYMAll:US) 
.Mathématicien Dancis , garda les 
pourceaux dans fa jcunelle. Il ne 
commen~a d'apprendre à lire qu'à 
dix-huit ans, mais fes progrès furent 
rapides , & il devint prefque fans 
maître l'un des plus favans Aftrono-
mes & des plus h;ibiles Mathémati-
ciens de fon temps. Il enfeigna les 
Mathématiques à Strasbourg avec ré-
putation , & fut enfaite appellé par 
l'Empcreur pour enfrigner la même 
Science à Prague , ott il mourut vers 
1600. On a de lui quelques ouvra-
ges de .Marhémarique. 11 avoir eu 
l'imprudence de lutter contre Trcho-
Erah/, qui le réduitit au lilence. 

u s s 
Leyde , ilifiruitc de fon état , lui 
ofti:!t une penfion confidérable , avec 
le titre de Profefieur honoraire s'il 
vouloir fe rendre en Hollande~ Le 
Cardinal de Richelie" lui en.,oya fa 
Médaille , & a jouta à ce préfent des . 
offres avant:igeufrs s'il venait en 
France, où il auroit la liberté de pro. 
feffer fa Religion. Uff'crius aima 
mieux demeurer en Angleterre , oît 
il continua de mettre au jour plu. 
Heurs ouvâges, qui ont fait un hon . 
neur infini à l'étendue de fon érudi. 
tion & à la jullefiè de fa critique. 
Les principaux font , J. Son Hijfvire 
Chrono!ogiqtu, ou fes Annales , en z 
vol. in-fol. dans lefquelles il conci-
lie J'Hiftoire facrée & profane , ~ 
raconte les principaux événemens de 
l'une & de l'amre' en fe fervant des 
propres termes· des Auteurs origi. 
naux. Ses calculs n'ont rien d'in-
croyable ; il fit paraître la Chrono· 
logie des Atfyriens fous une forme 
plus r~gulicre, en réduifant à 500 
ans avec f]erodore , la durée de leur 
Empire , que la plupart des Hifio. 
riens , trompés par Diodore de Sicile, 
faifoient aller à 1400. II. L' ,/nti-
qui1é d"s Eglifes Brira1111iques, qu'il 
fait remonter jnfqu'au temps de la 
million des Apôtres , mais les aé!:es 
qu'il proùuic po1u apruyer cette pré-
tention font fore folpetl:s. Jll. L'Hif-
1o're tf,_, G,r,·jèhtt'c, in-4° & in-8°.IV. 
Une édition des Epirr« ~c;,-sc. lgna.ce, 
de St. Bt1rna.bé & de Sy. Polycarpe, 
avec des notes pleines d'érudition, 
Oxfo1t 1644, & Londres 1647 , i. 
Tom. en 1 vol. in-4°. Ce recueil 
eil: auffi rare qu'eftimé. V. Un traité 
de l 'édi lion des Serran te • dans k-
qud il a foutenu des opinions par-
ticulicres, que tout le monde n ·a-
dopte point. Ce Prélat eut coutes !es 
qualités d'un bon Citoyen, inviola-
blement attaché au Roi Char/es J, 
il tomba en défaillance au premier 
appareil du fupplice de ce Monar· 
que. Sa vertu fut refpeétée par J'U· 
forpateur, qui avoit mis ce Roi à 
mort en z s s S· Cromvvd Je fit venir à 

USSERIUS , en Ang!ois U'.:HER , 
( ]Aco_uES ) né à Dublin en 1 s So , 
d'une famille ancienne, étudia dans 
l'Univertité de Dublin , établie par 
l!t-m i de Vnslier , fon Oncle , Archevll-
«Jue d'Armach. La pénétration de 
ton efpric lui facilica l'éru.le cle tou-
tes les Sciences. I.angues , Poëtique, 
Eloquence , .Mathématiques, Chro-
110logie, Hiftoire facréc & profane , 
Théologie , il n'oublia rien pour 
llrner fon cîprit. En 161 s , il drc!fa 
clans une Aficmblée du Clergé d 'Ir· 
lande, les Articles touchant la Re-
ligion & la Difc.:ip!ine Ecclétiafüque, 
& ces Articles furent approuv~s par 
le Roi Jac'}ueJ ; quoiqu'ils follent 
c!ifférens de ceux de l'Eglife Angli-
~ane. Ce Monarque pénétré de fon 
snérite lui donna l Ev~ché de Meach 
en 16Z<>, puis !'Archevêché d'Annach 
en 16i.6. Vj[,ri1u palfa en Angleterre 
en 1640, & ne pouvant l'lus retour-
ner en Irbndc déchirée par les guer-
1es civiles, il fic tranîporter fa lli-
liliothéque à Londres. Tous fcs biens 
lui furent enlevés dans ce flux & 
nflux de faétious. L' Uni v erûté de 

fa Cour, & lui promit de le dédom-
.m~ger d'une partie des pertes qu'il 
avoit faites en ldandc. ll l'aftiua 
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~ulTi qu'?n n~ tourmen~er?it plu~ 
Je cierge Epi!copal ; mais 1! ne lui 
tint pas parole. U)'~· ... ·,., tcrnba ma-
lade bi~n- tot après, & mourut d'une 
pleurdie en 16 SS ~ âgé de 7 S "fi S. Sa 
conduite fut touicurs marqu~e au 
cdn de la rno.iérati0n: auili les An-
glicar.s fanatique; __ l'accufere~_t de 
pencher \'ers la Reug:on Cad10;1que. 
Le Roi C:e Dan11em1rck & le Car-
diaal M.i<.,aYin voulurent achetter fa 
Jlibiicth~que ; mais Cro1111rve! la f;t 
vendre à un prix fo: t méd!ccre, pour 
e11 faite un préfenc à l'Unive.füé de 
Duhlin. 

USUARD , Bénédia!on du IX fic-
dc , dl Auteur d'un };farr)Yc•i<•ge 
qu'il dédia à C/;arle;. le C/;au11,. Cet 
c.uvrage dl fort cdcbrc , mais on 
i"nore les particularités C:e la vie de 
f~n Auteur. Les 'meilleures éditions 
font celles de Mol anus , en IS 68 , & 
de Jean S<'leriu.<, in-fol. qui dt très. 
curicufo ex. faite avec beaucoup de 
foin. Mo!r.irns a donné l'luf;curs éc!i-
tious du même ouvrage , r~;ais celic-
de 1508 e!l: la plus ample , parce 
que dans les autn·s t<'s Cenlèurs 
l'obligcrent de retrancher bcautOl!i_) 
de norcs , qui mér.itoicnt d'è:re con-
frrv~es. 

USIJM. CASSAN, dit au!li OZUN-
ASEMl.iEC, de la famille dcsAffam-
bl~ens , était fils d' Alil·ec , & devint 
Roi de Pcrîe. On allure qu'il def-
fen,\oit de 7:.0merlan , :'." qu'il for-
toit de la branche nommée du Bé-
lier blanc. Il éroit Gouverneur de 
l'An11énie, lorlqu'il le.va l'~tendard 
de la révolte contre le R0i de Per-
le J,onchc.. Après lui av0ir ôté la 
v:e, il monta fur le T1Ô11e, & fit la 
r,uerrc ;;ux Turcs. uni avec les Chré-
tiens ; mais frs exploits n~apporte
rent aucun avantage à ceux. ci. Ce 
Pri1:ce mourut en 157:., avec la ré· 
purnrion d'un homme remuant , 
ambitieux & cruel. Q!icique .l\la-
liométan , il avoir épeulé la fille 
~c _l'Empe~·eur de Trebizonde qui 
C!O!C Cb,;tienne. 

UTEN!-IOVE , ( CHARLES ) né à 
Gand en 1536, fur élevé avec foin 
dans les Belles-J,enres & dans les 
.S:icnces _par fon l'C!c , homme dit: 
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tingué p:ir fa vertu & par fon efo:.. 
quencc , non moins que par l'an;. 
c!ennecé de fa famille. Envoyé à Pa• 
us pour y aehc:ver fcs Etudes , il s'y 
lia avec Tururbe qui le tir I'n:cepteuc 
des troi5 fa vante;; fü:es de .kw ~'vJ3-
r,·!. De P<1ris u,,,,J,"w palfa en An-
gleterre , oii il C:cri,it en faveur de 
la Reine Eliv,b. t!1 , qui lui donna 
des ma:·ques de fa libérnlité. Enfin• " . '' c 1 •t s ~tar.t ICCl!c a o o:;ne, : y mou-
rut d'apoplexie en 1600. On a de lui 
des I'oe j."e .. latines & d'autres oun:i-
geo; les prir,cipaux font, I. Ep.:;,ram-
"'"'" , Epit:i:,l:i:i, f:pitfu:!ami,i s.r.cc11> 
& !ache. ll. Xmicrum J.i!J:,-. llI. 
Ep;ft.?!.-;.rr.:.n c·cntt!r.:.-:.. IV. ""\f;·:hl;fiJ~:i.z, 
..c. . ' . T vr..jop1c.1, m:.·:ro ~· . .:.._~•~tco .. eus c;:s ou-

vrages marquent un elprit orné , 
mais le Latin n'en dl p;is toujours 
:illèz pur & a!foz élégant. 

VULCAIN , Dieu du feu , fils de 
)t!fÎt~r & de J,.11on. Comme il était 
extrêmement laid & mal-fait , aulli-
tôc qu'il fut né , .Tupirer lc.:i donna 
ur1 cou~ de pied , & le jetta du haut 
en b:is du Cid. Vti/ azn fe ca!fa la 
j;:mbe en tombant. Cet accident le 
rei;dit boiteux, mais il 11e l'empê-
c!ll pJs d' époufcr ""''"s , qui ne lui 
fut g11cre fiJéle. ( Vo_;ez.. V.ENUS & 
},1An.s.) V..lcarn fourni!foit des fou-
dres \ ]1<1>irer, & tenoit !es forgc:s 
dans les llks clc Lypare, de Lem:i.os, 
& au fond du Mont-Etna : ks c,.rf,_ 
f'e< , frs forgerons , qui n'avÔient 
qu'un œil au milieu du front, tra-
vaill0ie11t continuellemc11r fous lui. 
( V y -.. VENUS, JUNON. ) 

VULCANCUS , ( Ilo.SAVENTU R:E) 
né à !lru;es , & mort à Leyde vers 
1 590, ou il étoit Profefièur <le Grec, 
fut 1m afièz bon Littlicatcur pour 
fo:1 temps. 11 !è l .. ifi".i entrainer pa_r 
les erreurs du Luchéranifmc & il 
employa qucl•1uefois fa rlu:nc cou-
rre l'Eglife C;irho!ique. Ses pri1a:j-
p~ux 'cuvr;iges font , 1. Une vcrlio11 
mé.iiocre de Ca:'lima:;ur , de M.1/ib;.s 
& de Bi»n , in-1~. II. Une bonne 
édition. d' Arrim , qui a éd enli.ii:c 
corrir,~e & :iui;mencée par Nicolas 
Biancb.::rd : c"e!l celle connue fous 
le nom de v,,~;,,,,..,,. ·HI. Une édi-
tion d' flf/Hl1i.if .le Scho!afüc1ue, far lè 

' ; ' 
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~~gne & Ia vie de J11fli11i1n : eUe a 
été imprimée au Louvie en 1660 , 
in-fol. 

VULSON., ( MARC ) Sieur de la 
Colombiere, de !a Religion Préten-
due Réformée , & Gentilhomme de 
la Chambre du Roi, mourut en 
165S. Ayant un .jour furpris fa fem-
me en adultere , il la tua elle & 
fon galant; il vint en pofie à Paris 
folliciter fa grace qu'il obtint. Cet 
événement arriva à Grenoble en 
1618. Depuis lors on menaçait dans 
cette Ville les femmes coguétes de 
la. V11.lfo11ade. Ses ouvrages font , I. 
La [àe11ce héroïque , traitant de la 
:noblcf(,·, de l'origine des armes, &c. 
in-fol. Paris , chez Cr•moi fJ , 1644. 
Cet ouvrage fut augmentt & réimpri-

. mé dans la même Ville en 1669. C'dl: 
la plus belle & la meili::ure édition de 
ce Livre , l'un des plus favans que 
nous ayons pour l:! fcience du Bla-

. fon. II. R«·ueil de pl.tfieurs piéccs e!,v 
figures d'am1Diries, in.fol. Paris, 1689. 
IU. Le Thc4:re d'homze"r &- de Chc•Ja-
/erie, oi. le Miroir Hijloriqae de la 
11ob!ef[e , coi:;:nant les combats, les 
1riomphes, le touruoii, les jarues , les 
•r11Jts , [e; carr~uf.:ls , les LïJtt.rfas de 
Bag11es , {es gages de barai/les , les 
carrcls, le.< duel!, les df,~r.1d.:.tions de 
11ob'ef!~ ' &c. raris , 1648 ' 2 vo!. 
in-fol. ouvrage curieux & très m:le 
pour connoicre le cérémonial de 
l'Jncienne Chcl'alcrie , & pour l'in-
ullii;cnce de nos vieux Ro1Dan5. 

VULTURNE , vent gu'on croit 
ê:rc le mênie gu' i'.:trns. C'écoit :rnt!i 
le nom d'un Dieu :tdoré à Rome , 
en l'honneur de qui il y avoit des 
fêtes qu'on nommait Vu/runudu. 

WA 
WAD1NG, ( PIEll.11.E ) naquit à 

WaterforJ en Irlande en 1586, '& 
fr fit Jéfuite à Tournai en 1601. Il 
enfcigna la Théolceie, partie à Pra-
gue , pa_rtie à Louvain , pendant feizc 
ans & tut Chancelier des Univc:rticés 
de 1'r3gue & de Gratz en Styrie. Il 
vêcut Jong-tem1:1s en :Bohème , & 
en d'autres ~iëus des pays héréditai-
IC$ dè l'.Em,ti~tt:ur , & par-tout fon 
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favoir & fa piété lui attirerent une 
veneration fingulierc. 11 mourut à 
Gratz en 1644. 

WADING, (Luc DE ) Cordelier 
Irlandais, mort à Rome en 16s s. clt 
Auteur, I.J.>es Annales de fon Ordre, 
en 8 vol. in-fol. II. De la Bibliorhi-
que des Ecrivains qui ont· été Cor-
deliers, in-fol. parmi lefquels on en 
trouve plufieurs qui n'ont pas poné 
l'habit de St. François. Cet ouvrage 
c{I: cependant utile , ainfi que fes 
A>ma/es , quoiqu'on reproche quel-
ques fautes à l' Auteur. L'enthou-
fiafme pour fon Ordre lui a fait ré-
péter plufieurs fables, dignes des fic-
clcs <l'ignorance. Le Pere C"jfel, Re-
coler , a donné un airez bon abrc:gé 
des An,,a/e; , en 4 vol. Le Pc:re Fran-
fOis Harol, Cordelier, avoit déja don-
né une continuation & un abregéde 
cet ouvrage:, en 2. vol. in-fol. Le mê-
me écrivain a continué & corrigé la 
Bibiiorhcc'''" de Wadinç. 

w AGENSEIL , [ JEAN·CHll.ISTO· 
PHE ] , né à Nuremberg en 1633 , 
fut choifi pour être Gouverneur de 
quelques Gentilshommes. Il voyagea 
açec eux en France , en Efpagne, 
d:ms les Pays-Bas , en Angkterre & 
en Allemai=;ne , & par tout il fe fit 
des amis zéles. L<uis Xli' lui donna, 
en dfrerfos occafions , des marques 
de fon efrimc , & lui fit trois préfëns 
conlidérabks. De rerour en Allema. 
gne , il deviri t F rofe11èur en Hifioire, 
en Droit & en Langues Orientales à 
Altorf, & Bibliothécaire de l'Univcr-
fité de cette Ville. Ses princip:iux ou-
vrages font , I. Un Traité plein de 
recherches : De urbe Noribergâ, in·4 •. 
II. Un Traité de l'éducation d'un 
l'rir.ee, in-4 ° , en Allemand. III. Te/11, 
igirea S.iran,,; , en 2. vol. in-4°. C'ei 
un recueil des ouvrages des Jt1ifs con-
tre le Chri!l:ianifme 3 il cil: curieu~ 
& utile. Ce Savant mourut en 17os, 
à 72 ans. 

WAGSTAFFE, (THOMAS JCh:;n-
celier de l'Eglifo C:ithedrale de Licb-
tield , & ha bile Médecin Anglais , 
né en 1645 , mort en 1712, devint 
fulfraganc d'Jpfwich. On a de lui 
plufieurs ouv.i:ages e1limés de.s . .An· 
glois. 
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WAICE' ( 1\.oBEJl T ) Poëte :Ftan-

~ois, de l'Iile de Gerzai, vi voit vers le 
111iiieu du XII fiecle. Il efi: Auteur du 
p.,oman de Rou & des Norm"nds , 
tcric en vers Fran~ois. Ce Livre ell: 
utile pour connoicre les u fages , la 
propriété & la fignification de be~u
coup de termes; enfin pour certains 
faits hill:oriqucs de fon temps. Il 
ell: manufciit dans la Bibliothéque 
du Roi. 

WAKE, [GUILLAUME] Arche\·ê-
que de Cantorbery, ne en 1657, & 
1nort à Lambeth en r 73 7 , efl con-
nu par divers Sermons, & par plu-
fieurs Ecrits de controverfe c.ontre 
B"l{uer. Cet Auteur avoit du favoir , ' 
& du zelc. 

W ALJEUS , ( ANTOINE J né à 
Gand en 1 S73 , d'une Famille illuf-
tre dans la Magifl:racure ' mort en 
1639, parcourut les principales Vil-
les de France , de Suiffe & d' Alle-
magne. De retour en Hollande , il 
y fut Pafl:eur en divers lieux. Il fe 
déclara en faveur des Conrr•-remon-
tra11s , & obtint une Chaire de Pro-
feffcur de Théologie à Leyde. On a 
de lui plufieurs ouvrages de Théo-
logie & de Controverfe. c'efl: lui 
qui a fait la plus grande partie de 
la Traduél:ion Flamande de la Bible , 
qui fur faite par ordre des Etats, & 
qui parut pour la premiere fois en 
1637. Prefque tout le Nouveau Tef-
tarncnt efl de la · Traduél:ion de 
Wa/~us. 

W ALAFRIDE STRABON , Béné-
diétin du IX fiecle , fur élevé dans 
le Monaflere de Fuldes , fous la 
difcipline d'Hincmar. Il devint en-
faite Abbé de Richenoue dans le 
Diocèfe de Confbncc. Sa piété exem-
plaire & fon favoir profond lui con-
cilierent l'eflime générale. Les prin-
cipaux ouvrages qui nous reflenr de 
lui font : I. De Ojftcii1 divinis fi:., d• 
<::tordiil & incremenris rerum Ecclejiaf 
tic"rum. II. Traflarus de everjiotie Jc-
rufa.!em. III. Poè·mlf.ta. IV. Gfof{" ordi-
t1Qri" in f"cr"m Scripruram. Ces ou-
vrages font fort utiles , du moins le 
premier , pour connoître l'ancienne 
difci pline de l'Eglife. 

WALDE1r1AR , [ ~1AR1iiUEIUTE 

\V A L 50, 
P'E J Voyex. MARGUERITE. 

WALDENSlS , [THOMAS J Voyez. 
NETTER.. 

VVALEMBOURG , VVALE.M-
~URCH , ou V ALEMBOU)lG, [LES 
fRERES ADRIEN ET PIERll.F. DE ] 
nâquixent à Rcterdam de P:uens Ca-
tholiques. Après a\'oir pris des dé-
grés à Paris , ils fe rerirerent à Duf-
ieldord , oit ils s'appli•1ucrent avec 
ardeur à l'étude des Controvcrfes. 
Leur mérite ks fit appe!ler à Cologne. 
Adrien , l'aîné des deux, for nommC: 
Chanoine de l'Eglife Métropolitaine, 
puis facré Evêque d'Andrinople pouc 
être fuffragant de Cologne. A l'égard 
de Pierre , après avoir ét~ le Com-
pagnon inféparable de fon Frerc 
Adrien , il le quitta pour aller à 
Mayence , où il fut fair Chanoine 
& Doyen de St. l'i<rre, & fuffrag:mt 
de cerce Ville , fous le titre d' Eveque 
de Myfie. Mais dans la fuite les in-
firmités de fon Frere l'obligerent dç 
rétourner à Cologne , & d'y exercer;: 
les fonll:ions de Sulfragan t à fa pla-
ce. Adrien mourut à C~logne en. 
1669, après y avoir mis en ordre le 
premier vol. de leur Important ou-
vrage. Pierr• en acheva !'Edition qui 
parut à Co'.ogne en 1670, en z. vol. 
in-fol. li fe dilpofoit à donner a11 
public cinq :iutres Trairis imporrans • 
lorfqu'il mourut le z.1 Décembre 
1675. Ces deux freres également il-
lufl:rcs par leur piété exemplaire. 
par leur fa voir , & par leur union, 
fonderent fix Rourfes à Cologne pout 
des jeunes Hollandois , qu'on jugc-
roit capables de faire des Etudes 
folidcs. Les deux volumes de leurs 
Conrrowrfe.<font dignes, dit Arn.cu!d, 
d'être enrre lr.s 11zttins de rou.( ceux qui 
it"dienr ltf. Théofngie. Cet ouvrage dt 
peu commun , fut. roue avec la f?•-
J"'" Fir/ei qui doit fc trouver à b fi11 
du fecond volume , & qui y manque 
quelquefois. On en a un excellent 
abrégé fair par eux mêmes & impd-
mé à Cologne en 1682 , in u. 

WALLER, (EDMON) naquit Cil 
1605, d'une famille de Buckingham~ 
hire, qui lui foifîa 60000 !iv. de ren-
te. Il fut élevé à Cambridge , & 6c 
paroîttc: de bonne: heure beaucou.t,t 
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de goût pour les bons Ecrivains d'A-
thènes & de Rome. Les talcus que 
Ja nature lui a V<'Ît donné pour la 
l'oëfie , l'ayant fait connoÎlrC à Ia. 
Cour, ch,., l·es I lui fit un accueil f~ 
vorable. Il s'attacha à ce Prince & 
entra en 1643 dans Je delfein de ré-
duire la Viile & la Tour de Lcndres 

. t:n foi1 pouvoir; mais ce dellèin ay~nt 
été découvert; il fut mis en prifon 
& condamné à une groffe amende. 
Dès qu'il eut obtenu fa liberté, il 
palfa en France, oil dans le tcin des 
Z.1ufes & loin des orages , il coula 
des jours heureux pendant plufü:u~s 
:innees. De retour en Angleterre , il 
flatta le rroteél:cur, & eu fut très-
bicn accueilli. Cl;ar/es lJ ne lui mar-
qua pas moins de conliJéxation. 
:i<ii:1t-f.-urm:.mr, la Ducheficde .Mo:t.c.-
t-i11, lk cc que b Cour avoir alcrs de 
plus poli & de plus ingénieux fe fit 
un plaiJir d'être lié avec lui. Cet 
.Anacréo11 d'Angleterre mourut en 
1687 , avec une grande réputation 
de probité; mais s'il avcit des fènti 
mens d'honneur, il n'a\•oit pas l'ame 
forte: il changcoit de fa~on de pen-

1 fer fclon les temps & les circonihn-
ces.11 d\ peu de roëtes q:li aycnt au-
tant flatté leurs Souverains; cc dé-
faut ell d"autant plus remarquable 
en lui, qu'il n'en dl peut-être pciint 
"JUi ayent vêcu fous tant de frinces 
diffùens. Dans fes Ouvrages ]arques l 
dl le plus grand des l'\.ois; Charles 1, 
fon füs , Jui fuccéde à peine <]u'il 
J'ctfoce ; Cnrn'l!11r./ e!l: encore plus 
grand qu'aucun d'eux. Cl1ul es Il cil: il 
xétabli for le Trôner Il édipfe le 
l'rotcélrur ~~ cil lui. même éclipfé p::tr 
Jac11•:« 11, fon frC're. l!T~l/er avoit 
fJit un Eloge funebre de Crom1111el , 
"]Ui avec Jr, défauts pafie rour Un 
chcf.d'œuvrc .... Cl"'r!c.< II, qu'il avoir 

. loué dans une l'ifre faite exprès , 
Jui rC'procha qu'il ::ivoit mieu:<.: fait 
pour lrom'L·•d. Wal!er répondit: Sire, 
no11s aurre< J'oùts, nous rcuf}ij/011s mieux 
J1:ns le.< fifl.'mis '"'• dans les 'l!érirés. - ' I.c-s Ouvrages de Waller ne roulent 
prefque que for l'amour & le plailir~ 
li fit cC'pcndan t , fur la fin de là vie, 
qui fut rrès -longue , un l'aime fur 
'·amour di ·tJi 11 , en fix clrnnts , & quel· 
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ques autres Poëûes pieufcs. JI n'i 
écrit qu'en Anglois, & il eut à peu 
près à Londres .la même réputation 
que Voimr~ eut a P<:ris, & il la rné-

• • • • • t , ' • nto1t mieux ; mais h n etou pas en-
core parfair. Ses Ouvrages galans ref. 
picent les graces; mais la négli!'ence 
les fait languir & fouvent des pe"nférs 
faulles les ddi_;urent. On avoue ce-
pendant que c'eft le premier des 
Poëres Anglais qui ait confulté l'har-
monie dans l'arrangement des mms, 
& la raifon dans le choix des id.ics. 

WALLlS , (JEAN) né en 1616, 
à Aslifotd , dans le Kent, fut d'a-
bord Minitlre de J'Eglife de Saint 
Marri 11 , puis d'une antre Eglife à 
Londres. Sen talent pour les .Mathé-
matiques lui procura , en r649, la 
Chaire de Profelfc!lr Sa'llilien en 
Géoinétrie à Oxford, & Sans après, 
la Charge de Garde des Archives. li 
fur l'un jles premiers Membres de la 
Sociéré Royale cle Londres , à l'éta-
blificment de laquelle il contribua 
beaucoup. Wallis s'appliqua à l'Art 
de déchiffrer les Lettres écrites en 
chiffres , pour lequel il avoit un ta-
lent particulier. L'Eleél:~ur de Bran-
debourg, auquel il a voit êré utile en 
ce genre , lui envoya , par recon-
noilfance, en 1693 , une chaîne d'or 
avec une mélaille. Cet illullre .Ma-
rhématicie11 mourut à Oxford en 
1703, à 87 ·ar.s. Ses Ouvrages ont 
écé recueiili:; en 3 vol. in - fol. Les 
princip11ux fopt, 1. Arirhmerica. II. 
J)e Sec?ionilu• co,,iJr. III. ArirhmerÎt'a 
J.,finirorur,1. lV. Plufieucs Traités de 
Théologie , les plus foibles de fes 
Ecrits. V. Des EJitions d' 1frcl1imed,., 
de l'Harmo;iie de Pr·•lomée; du "[',.airi 
de la difiancc du Soleil & de la Lune 
Par .A1iff"ro1e de Samos ; des Com-, . 
me:iraircs d~ I'orpJ;yre fur l'H~rmomc, 
&c. VI. Une Grammaire Angloifo. VII. 
Divers Ecri.:s contre Hobbe.<. Ce Sa-
vant embraffa trop d'objets & il n'eut 
une répuration jutlement méritée 
que dans les Mathématiques. , . 

w ALLIUS , ( J ACQ.!1 ES ) J ~rune 
Flamand , né à Courtrai l'an 1599, 
mort vers l'an 1680, fe difiingua par 
fes Poëfies latines. On y remarque 
beaucoup de facilité , un llyle· pllt 
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& ~lég:int , / des penfées _nc;ibtes & 
bien exprimees. On. a recueilli fes Ou-
vrages en u~ vol., u~~ 12. Il a com-
pote des Pieces hero1ques ;· des P.i-
r•rhrafas en ve~s. hexametres , fur 
H race • des Elegres, des Oda , &c. 0

wALPOLE, (ROBERT) Minill~e 
principal d'Angleterre fous les, Rois 
(jeorge J & GeJr!,• II, fut force, au 
commencemenlt de la guerre de 1741, 
de fe démettre de fes Emplois, par-
ce qu'il avoir .été pacifiq.ue. Ses p~us 
arands ennemis conven01ent que 1a-
~iais M.inillre n'avoir mieux remué 
ces grandes Compagnies de Com-
merce , qui font la bafë du crédit des 
Anglois , ni mieux ménagé les l'ar-
Jcmens; mais fes plus grands amis 
étoient forcés d'avouer que perfonnc 
~vant lui ne s'étoit plus fervi de .l'ar-
gent de la Nation pour gouverner le 
parlement. Il ne s'en cachoit pas , 
& on lui a entendu dire: il y a une 
Jrog:« awc liiqrielle on iidoucir to11res 
/a mawuaifes humeurs ; elle ne fo 'V<nd 
ici rt« da"' ma bc1uique. Ces paroles 
qui 'ne font ni d'un cf prit' ni d'un 
ftyle élevé, exprimoient fon carac-
tère. La guerre n'a voit jamais été de 
fon goût ; il avoit toujours penfé 
qu'elle ferait l'écueil de fa fortune. 
]' réponds , difoit-il, de gou'Uerntr un 
P.rl•ment en temps de piii.Y:; je n'en 
réponds p1u en temps de guerre. Le 
Cardi•~:il de Fleury a voit fouvent pro-fite de cette crainte, & confervé la 
fupérioiité dans les Négociations. 
C'étoit ce que le parti ennemi de 
Jlo/1rrr Walp,ol• lui reprochoit. On ne 
cdfoit encore de fe plaindre des délais 
qu'il a voit mis à déci a rer la guerre 
à l'E1pagne ; le MinHl:re Walpole qui 
s'était foutenu 20 ans contre tant 
d'ennemis, vit ciu'il étoit temps de 
c:der. Le Roi le fit Pair de la Grande-
:Brctagnc , fous le nom de Comte 
d',Oxford, & trois jours a près il fe 
dem1t de tous fes emplois. On le 
p~urfüivit alors juridiquement , on 
lu~ ~.cm an da compte d'enviro~ rre~te 
m1l.1ons ~e nos livres , depenfees 
pendant dix ans pour le fervice · fe_ 
Cret, parmi lefquelles on comptoir 
douic cent mille francs donnés 
:iux Ecrivains ·des Gnetes , Oil à c:1ux 
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qui avo1ent ~~ploye leurs plumes ca 
faveur du Mm1flre. Le Roi, outragé 
par cette accufation , -1' éluda en pro-
rogeant le rarlement .; c'èft-:1.-dire> 
~n, fufpend~nt fes Séances. lValpofr » 
:t l abn de 1 orage , paffa fes dernien: 
JOUIS dans une retraite honerable., 
& mourut quelaiue-temps après, em-
portant les regrets de fes amis. 

WALSH , (GUILLAUME. ) P<lête 
Anglois , mort âgé de 49 ans ca. 
1708, apprit au cetèbre Pol•, l'Art 
de la Verfification. On remarque» 
d.ans fes ?~vrages, beaucoup d'exac-
titude , JOtnte à un air libre & né-
gligé , qui donne à fa l'oëfie une 
grace & une douceur fingnliere. C'd!: 
le jugement qu'en porte !'Abbé da 
R•fn•I, dans frs Notes for Je Poëme 
de l'E./[d.i fur '" cririq11: par P'.pe. 
Nous avons deux Odes de Wa!.<h • 
traduites en Fran~ois par M. l'Ahhé 
Ttirr. 
,~~L?SINGH~M, (TH o_MASJ 

Bcned18:m Anglo1s du Monatlcre de 
Sr. Alban , vers 1440, fut Hillori-0-
graphe du Roi. On a de lui l' Hiffoif'• 
d~ H•:iri VI , & d'autres Ouvrages 
lnfl:onques , dans lcfquels on vo.it 
qu'il avoit recherché avec foin les 
antiquités de fon Pays. 

WALSSINGHAM, (JE.l\N) Théo-
logien Anglois , mort à Avignon eu 
1330 , entra dans l'Ordre des Car-
mes après avoirprofeffé en Sorbonne. 
On a de lui un Traité en latin de 
la Puif[a.n.:eEccliji afti 'I"', contrtOcl1am. 
Ce fut par l'ordre de Jeiin XXII qu'il 
le compofa. 

W ALSSINGHAM , ( fRAN~OIS) 
d·une ancienne famille d' Angie-
tcrre , ajouta aux connoifi'ances 
qu'on puife dans les Colléges, celles 
qu'on acquiert par les voyages. La: 
Reine Eliz.abuh l'envoya deux fois e11 
France en qualité d'Ambalfadeur. Il 
eut la douleur d'être témoin dans 
fon premier voyage du ma!facre de 
la St. Btirrhelemi , & manqua lui-
même de s'y trouver enveloppé. Il 
s'acquitta fi bien de cette double 
Ambalfade , que la Reine le fit Se-
cretaire d'Etat. Wii/JftngJ,am fervit 
beaucoup à affermir cette l'rinceHe 
fur le Trône , par fes intelligdnces, 

- ' 

• 

' 
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dans les Cours étrangeres. Il i'avertit 
tfe l'encreprife des Efpagnols, deux 
:ms avant qu'elle éclata. Il trouva 
moyen de tirer du cabinet du Pape 
la copie de la Lettre par laquelle 
Philipp.,. JI, Roi d'Efpagne , lui con-
fioir le fecret de ce fameux defidu. 
c•étoit en un mor, dit un Auteur, 
Ie Cardinal de Rich•lie" de la Reine 
Eli:z:.. .. bcrl1. ··Il entretint jufqu'à 53 
Agens , & 1 s Efpions dans les Cours 
étrangeres; il en fut toujours fervi 
C'xaélemc:nt & avec fidelicé. Mais 
avec de fi grandes qualités il eut le 
malheur d'être oppofé aux Catholi-
<.Ittes , & de jetter en Angleterre les 
fondemens du Gouvernement Proref-
r:m,. Il eut aum beaucoup de part 
aux guerres des Pays· Bas , & fit par 
ce moyt>n une grande diverfion des 
forces des Efp~nols. Ses fervices ne 
purent empêrher fa chî1ce ; il fut 
difgradé & obligé de fe retirer. Lorf-
qu'il mourut en r so·g , il étoit ré-
duit à une relie pauvreté , qu'à fa 
:Bibliothéque près , à peine fe trouva-
t'il de quoi faire fes funérailles.· Ce 
Miniftre était pour la Politique ce 
que Cuill étcit pour l'Hili:ohe. Le 
princip~! de fes Ouvrages a été tra-
duit en Franîois , fous le titre de 
Mi moires e:,~ i.!fl-ruElions pour lu ·Am-
la!fadcurs, 4 vol. in- IZ, à Amfterdam, 
en 1725. Le 'I'raduétcur (de la Con-
ric ) en fair un grand éloge & les 
place, avec rai fon , lt côté des Let-
tes du Cardinal d'OJT•t. 

WALSTElN , ( AtBF.RT) Baron 
de Bohëme , Du.c de Fridlan, naquit 
en t s 84 , d'u:ic ancienne Maifon. 
Son averf:on pour l'étude le fit pla-
c:er en qualité de Page chez le Mar-
«Jttis de Br<r~a1111 , fils de l' Archiduc 
F.:rdin~nd d'Infpruck. Après avoir de-
meuré quelque temps chez .ce Sei-
gneur, il embra(fa la Religion Catho-
lique & 1·oyaz.ea en Efpagne , en 
France , en Angleterre & en Italie. 
Arrivé à Padoue , il y prit du goût 
pour l'étude, & il s'y appliqua fur-
tout à la Politique & à l' Afirnlogie, 
!)c retour dsns fa Patrie , il plut à 
l' ArchiJuc Fert!inan d , qui le fit Co-
lonel des Milices de Poménnie. Les 
uoubles de Boheme étant furvenus, 
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il s'olfrit ll l'Empcreur avec une Ar· 
mée de 30000 hommes, à condition 
qu'il la commanderait. l.c nouveau 
Général-fobjugua le Diocèfe d'Hal-
berfüu , & l'Evêché:·.de H;tll. Il ra-
vagea les Terres de- Ma!J<lebourg & 
d'Anhalt , dé.fit J1anife/!1 en deux 
b:itailles , reprit toute la Siléfie 
vainquit le Marquis d'Vrlach, conqui~ 
!'Archevêché de Brême &·l'Holface 
fc rendit maître de tout ce qui ell 
entre !'Océan , la Mer Baltique & 
l'Elbe , & chalfa de la Po!llérani.c le 
Roi de Dannemarck , auquel il ne 
lailfa que Glukfta3. Ses conquêtes 
ayant fait conclure le Traité de Lu- t 
beck , !'Empereur l'en récompenfa 
par les tirres & fa dépouille du Duc 
de Muk..;!bourg , qui s'était révolré. 
Le premier foin de W.il.ftcin fut de 
faire rentrer dans fes Etats les· biens 
Eèëléiiaftiques enlevés par les Pro-
teflàns , qui , redoutant fon courage, 
appc:Uerent à leur fecours Guf!ave 
Adolphe , Roi de Suéde. Cette dé-
marche intimida tellement !'Empe-
reur , qu'il accorda la dépofition de 
Waljlei11 , & n'oppofa à Gujl-a11c que 
le feul Til~y. Ce Général ayant été 
battu par les Su6dois à Leipfic , le 
Vainqueur pénétra dans l'Allemagne 
comme un torrent. L'Empereur al-
larmé rappella W11ljfein , auquel il 
donna la qualité de Généralillime. 
Ce Héros enrra alors en lice avec le 
Roi de Suéde; il le battit & en fut 
battu , lui 1 enleva preCque toute la 
Bohcme par la priCe de Prague. Son 
courage ne put empêcher cependant 
la perce de fa bataille de Lutzen, 
donnée le 15 Novembre 16;z. Les 
Suédois remportercnr une vill:oire 
complette, & Waiftrin fut obligé de 
fe retirer en Boheme. Ce Héros, las 
de combartre pour un Empereur qui 
était toujours en défiance de Ces Ge-
néraux, s'occupa du projet de fe ren-
dre ind~pendant. On prétend qu·i! 
négocioit à la fois avec' les Princes 
Protell:ans , avec la Suéde & la 
France; mais ces intrigues, don.c.on 
d'accufa , ne furent jamais man1tef-
tes_ La confpirarion de Walj}ein eft 
au rang des Hiftoifes re~ues , & on 
ignore abfolument qu'elle ùo_it c7ue 

confr1r1 uon. 
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confpiration: Son véritebl~ cririle 
étoit d'attacher fon Armee a fa pcr-
fonne , & ·de vouloir s'en rendre 
le maître abfolu: le temps & les oc-
cafions euffcnt fait le ri;fic. L·Em-
percur , qui craignQit l'~x<'cution de 
1ès deficins, .te declara dechu de tout 
fon pouvoi.t , & donna ~e Comman; 
dement à G11/.u. Wa.lfr.1 , ·, allarme . 
par cette nouvelle , fe :fit prêter, à 
J'ilfen, le ferment de fidélité l>ar les 
officiers de fes Trou pcs , le 12 Jan-
vier 1634. ·Ce ferment confifioit à 
promettre de défendre fa perfonn_c 
& de s'attacher à fa fortune; Qu01-
que cette démarche put fe jufüfier 
par les amples pouvoirs que l'Em-. 
pereur avoit donnés à Walftûn , elle. 
devoit allarmer le Confeil de Vienne. 
VValflein avoit contre lui dans cette 
Cour le parti d'Efpagnc & le parti 
)!avaroi~. Ferdina11d prend la réfolu-
tion de faire alfallincr ce Général & 
frs prinCipaux amis. OnJc~arge de c~ 
meurtre Burler , lrlan ois , à qui 
Wa/ftein avoir donné un Régiment de 
Dragons , un Eco.ffois nommé L•fcy, 
qui écoit le Capitaine de fes Gardes, 
& un autre Ecolfois nommé Gardon. 
Ces trois Etrangers ayant re~u leur 
commiffion dans Epa , oît W.ilfttin 
étoit alors , font egorger , d'abord 
dans un fou per , quatre Officiers , 
qui étoient les principaux amis du 
Duc , & à l'inftant ils montent à 
l'appartement d~ Walftein , dont ils 
enfoncent la porce. Ils le trouverent 
en chemifc ; & comme la .ha.uteur 
de l'étage, où il éroit , ne lui a voit 
pas permis de fe jerter par la fenê-
tre, on le tua d'un coup de perrui • 
fane: , le 1 s Février l'an· 11;34. Cc 
meurtre d'un Héros, le feul homme 
qui put rétablir lc:s Armes & le Trône 
de Ferdinand, ne fit qu'aigrir d'a van. 
rage les efprits en Bohcme & en 
Silélie. Les Bohémiens ne remuerent 
pas parce qu'on fut les contenir par 
une Armée; mais les Siléfiens fe ré-
voltc:rent & s'unirent aux Suédois. 

WALTHER , [MICHEL J né à 
Nuremberg en 1596, fut Profeffeur 
à Helmfiad , & Prédicateur de la 
Duchelfe Douairiere de J!runfvvick. 
Après la murt de i:cttc l'1inc:dfe , 

Tome IY. 

V V A ~13 
te Conne d'Oft-Frife l"appella l fa 
Cour, pour remplir la place de Sur-
intendant général & de premier Pré-
dicateur. Cc Savant , mort en 1662 , 
lailfa plufieurs Ouvrages , J. Harrno-
nia Biblica , réimprimée pour la fep-
tiéme fois en 1654, à Nuremberg, 
in-4•. Il. Officin3 Rfolica, in--t~. ill. 
Mofaha poftrlla, lV. Mijèd/anea Tl:lo-
logira. V. Con.mrn11rius in Epr/folatlJ 
ad Hebr&o.•. Les différentes difficultés 
qui peuvent naître fur l'Ecriture-
Sai.nte font applanies dans ces Ouvra-
g~s·, où. le ~avoir n'cft pas toujours 
bien menage. 

WALTHER, (GEOllGE·CKRIS-
TOPHE) Direll:eur de la Chancellerie 
de Rofenbourg , fa Patrie , mourut 
en 16 56 , après avoir publié une 
Mir/iode latine pour apprendre le 
Droit, & quelques autres Ouvrages 
peu connus. · 

WALTON, (B.JlIAND) Evêque 
de Chefier en Angleterre , mort ell-
1661 , étoir un Prélat auffi favant 
que modéré. Il s'efi immortalifé par 
!'Edition de la . Bible en plu!ieurs 
Langues , connue fous le nom de 

·Polyglotte d' Anglerer~e. Q!1oique plu-
fieurs autres Savans y ayent travaillé 
avec lui , on ne laific pas de lui at-
tribuer cc grand Ou\·rage , à la tête 
duquel on a mis fon nom , & même 
fon portrait, Outre le grand no'mbrc 
de Verfions orientales qui font dans 
cc Recueil , . & qui étoient d_éja dans 
la grande Bible de le J.:i, 11 y a a11 
commencement des Dilfertations fur 
routes ces Bibles .; c'efl: ce qu'on 
appelle ordinairement les Prolego-
menes d~. Wa!ro,,, Ils ont été impri-
més féparétnent à Zurich , en 167J. 
On en a donné à Lyon une T1aduc-
tion libre & abrégée, in- I". Elle 
fourmille de fautes. 
' WAMELE' (JEAN ) Juriîconfulrc 

dè Liégc , cnfcigna le Droit à Lou-
vain avec réputation. Il mowur en 
I 590 , à 66 ans. Dom Juan d' Aurri. 
cht voulut l'attirer d:ans le Confeil 
d'Etat, mais cc Savant préfér:i à tout 
le repos de la vie privée & les dou-
ceurs du cabinet. On a de lui des 
R•mAY'fues curicufes fur divers tin:c:a 
de l'un lk de l'a11tre Droit. 

Kk 
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. WANJIROUCK, Poëte Comique· WARD,; (SE-TH) habile Mathé-

Anglois , mon au commencement ~u maticien Arlglois , né à Buntington 
XVII! lieck. Il Y'a beaucoup de plat- dans le Herefordshird , en J617 
fanteries & de faillies dans fes Co- devint fucceffivement l'rofeffeur d'Af. 
nudres; mais il y a peu de ces traits tronomie , Chantre, Doyen & Evê. 
fins & ddicats qui font, s'il eft per- que d'Exefter , d'où il fut transféré 
mis de s'exprimer ainfi , foûrire l'cf- à l'Evêché de Salisbury, où il effuya 
prir en le liirprenant agréablement. quelques tracafieries. Il mourut à 
Cc l'cëte fit, en France, un voyage Lond:es en 16S9 , ap1ès avoir con. 
pendant lequel il fut mis à la Bafrille. tribué à l'établiffemer.t de la Socié. 
On n'a jamais fo le fujet de fa dif- té Rovale de cette Ville. Il étoit 
grace. Wanbrouck_fe mèloit auffi d'Ar- grand Politique & Théologien médio-
chitetl:ure, mais il bâtilfoit a\"cc au- cre. Son goût pour' les Mathén:~ti
tant de groffieteré, qu'il éciivoit ques le fit pénétre1 bien avant dans 
avec "élégance. Le Château <h: Bien- cette Science ; mais il réullit moins 
heim, qu'il a bâti ~ ne fait point d~s fes autres Etudes. Il efi: Auteur, 
honneur à fon goût. Si les Apparcc- I. De quelques Ouvra~es c~nr~e Hob. 
mens étoioiit, dit. on' auffi larges b:·s. li. D'une • .fjf1onom1e Ge11mettÎ']Nt. 
que les murailles font épailfes, alors III· D'un Traité des Cométer. 
cc Château frroit commode. W ARE' , lVar.eru , ( JACQ..UES) 

WANSLEB , ( JEAN - MICHEL ) Chevalier de la Jarretiere, laiffa I. 
li~ à Erfo1d en Thuringe, en 163 s , Un Traité des Ecri11ain1 cl' lrl"nde, en 
de parens Luthériens , foc Difciple latin , imprimé à Dublin en 1639, 
de Ludolf, & devine habile dans la in-4 9 • Cc petit Trairé eft 'ùtile aui 
Langue Ethiopique. Le Duc de Saxe- Bibliographes, mais l'Auteur pei-
Gotha l'envoya en Egypte & en Ethio- gnant (es Compatriotes, ne difrribuc 
pic, pour examiner les Dogmes & pas toujours (es éloges avec difcerne-
lcs Rites de ces Pays-là. Wa11jleb , les ment. li. Les .An11ales d'Irlande , 
ayant trouvés conformes à ceux de fous les regnes d'Henri VIII, d' Erlouard 
l'Eglife Romaine , alla à Rome en & de Marie, in-fol. , en latin. Ill. 
1{56-5 , renon~a à l'Héréfic , & fe fit L' Hi/foire dN Evêques cl' Ir/au de, &c. 
Dominicain. Son goût pour les voya· WARHAM , {GUILLAUME) n:itif 
ges l'ayant amené à Patis en 1670, , d'Oakley dans le Hampshire, en An-
Colber~ le renvoya en Egypte pour y· glcterrc, devint Doé\:eur en Droit à 
faire de nouvelles découvertes. Cette Oxford, puis Profeffcur. Son talent 
courfe procura à la Bibliothéque du pour les affaires le fit envoyer, par 
Roi trois cent trente - quatre. Manuf- le Roi Henri VIJ, en Ambalfade vers 
crics Arabes , Turcs & Perlans. De rhilippe, Duc de Bourgogne. A fon 
retour à Paris, il fc vit réiiuit à être retour, il fut nommé Evêque de Lon-
Vicairc d'une Paroifi"e pr<!s de Fon- dres , en fuite Chancelier d' Angleter-
tail!eblcau , où il ni ou rut en r6 8 r. re, & enfin , Archevêque de Cantor-
Ce Savant auroit pu obtenir des Chai- bery. Il mourut de douleu1, en 1532, 
1cs & la Mitre même, mais fa mau- de voir la Religion Catholique ren-
vaife conduite l'éloigna de tous les ve1féc dans fa Patrie.· 
Emplois 9ue .lui· méritoit fon P,.to- WARIN', (JE A N ) Sculpteur & 
fond favo1r. St Ludolf fut fon maure Graveur , ne à Liégc en 1604, entra 
pour la Langue Echiopiene, il auroit comme Page , au fervice du Comte 
pu être fon Difciple pour bien d'au- de Rochefort , Prince du Saint-Empire. 
tres chofcs. On a de lui , 1. Une Il fit dès fa jeuneff"c fon amufcment 
Hiftoire de l' Eglifa d' Alexttndrie , in- du Defiein, & s'y rendit très-habile ; 
12. II. Une Ré/arion de l'Etat de l'E· il s~exerca auffi à la Gravure & à la 
~ypte, in-ri.. III. Une Defcriprion de Sculptur~ : plufieurs Machines très• 
1on fecond voyage. Tous ces Ouvra- in"énieufes qu•il inventa pour mon· 
gcs fatisfont également la curio1icé no"'yer les Médailles qu'il avoir gra• 
du Letl:eur ordinaire & celle du Sa~ vées, lui fire~t une grande réputa· 
v:in r. 
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tion. Le· Roi Louis XIII lui donna la 
charge de Garde des Monnoies de 
France; ce fut en ce temps-là que 
Warin nt le Sceau de l'Académie 
Fran~oifo, où il1a reeréfente le Car· 
dinai de Richelieu d'une maniere fi 
frapante , que cet Ouvrage patfe , à. 
jufte tirre , pour un chef- d'œuvre. 
ce fut encore lui qui grava les Poin-
~ons des Monnoies , lors de la con-
verfion génerale de toutes les efpé-
ces légeres d'or & d'argent , que 
Lo,.is Xill fit faire dam; tout le 
Royaume. Ce travail mérira à w.,rin 
une nouvelle Charge, celle de Gra-
veur g(:néral pour les Monnoies. La 
Monnoie fabriquée pendant la mino-
rite du Roi Lo,.is X J V, ctl autli de 
cet habile Graveur ; il a de plus 
travaillé à quantité de Médailles cf-
timécs. On lui doit encore des éloges 
pour fcs Ouvrages de Sculpture. Il a 
fait deux Bull:es de Louis XiV , & 
celui du Cardinal de Richelieu, qui 
font dign_cs d'être mis en parallcle 
avec ce que 1' Antiquité nous a laitfé 
de mieux en ce genre. Cet Arrifte 
mourut à Paris , en 1672, du poifon 
que des fcélérats, à qui il a voit re-
fufés des Poin~ons de Monrioie , lui 
donncrent. Cc fut du· moins alors 
un bruit public , mais on ignore s'il 
étoit fondé. 

VVASEl.I.., (GASPARD) Antiquaire 
Allemand du XVII fiecle, cil: connu 
par quelques Ouvrages prefqu'ou-
bliés. Le feul dont on falfe quelque 
meniion , quoique inexaa, eft intitu-
lé: De Amiquis nummis Hebr.r.orum , 
Cl1ald1.orum & Syrorum, 'l.uorum [11n[l4 
Biblia. & Rabbinorum jèript" memi-
ts~ru.nr , in-4 °. 

VVASSEBOURG, (Rieu A R.D) 
Hifioriographe Francois du XVI fie-
cle, pa{fa la plus grânde partie de fa 
vie à étudier nocre Hitloire , & à 
parcourir le Royaume & 1-:s Pays 
circonvoifins. Ses études &: fes voya-
ges furent mis à profit dans les .A"-
1i9uires de la. Gaule Belgique,. in-fol. 
Cet Ouvraee , curieux & recherché , 
fur imprimé à Paris en 1 S'49 , & 
contient outre les Antiquités de la 
Gaule Belgique , celles de France , 
d'Auiltafie, Louaine :; l'origine du 
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Brabant , d~ la Flandres, &c.- depliis 
Ju e.<.(efar 1ufqu'à Henri JI. 

VVAST, (ST.) Evêq11ed'Arras, 
natif de Toul , infl:r11iût Clo11i s dès 
principes de la Rcli~ion Chrétienne 
après la bataille Je Tolbiac. Il mou• 
rut fainrement en 540 , pleuré de 
fes Ouailles qu'il avoir gouvernées 
avec autant de zele que de 1a-
gefie. . 

VVA TERLAND, ( DANIEl) Cha:.0. 
noinc de St. Paul , Archidiacre dl& 
Comté de Midle(ex, & Chapelai11 
ordinaire Ju l\.oi d'Angleterre, mort 
en 174:z., s'ell fignalé par fes Ecrits 
contre les ennemi~ de la Confubf-
tantialité du Verbe. on a de lui · 1. 
Une LJefcnfe de I' Ecrirure con tee' L; 
lhriffit&nifmt de Tynda1. II. L'impor-
tance du Dagme de la Trinite· di{endue. 
III. Dif[erration (ur les .Articles fond11-
menrt1u:c de la Religion Chrititnne. 

VVAST' ( VVItLElM) Littérateur: 
& Hiftorien Anglois , vivoir dans le 
dernier 1iecle. Ses Ouvrages de Phi-
lologie ne lui ont pas fait un nom 
femblable à cellli qu'il s'etl acquis 
par fa belle Edition de l'Hi'ioire de 
Marrhieu Paris , imprimée à Lon• 
dres en 1640 , en :z. vol. in-fol. Il a 
ajouté à cet impo.rtant Ouvrage une 
c,,,,;,,uation dont la fidélité e11: moin-
dre que celle de fon Auteur , des 
V:tri .. ntou pleines de recherches , lit 
un r;/oj[t&ire important pour fixer la 
fignification des mots barbares em-
ployes par Aûrrhieu Paris. 

VVATTEAU, [ANTOINE] PCin• 
tre , né à Valanciennes en 1614 , 
mort au Village de Nogent , près 
Paris , en 1721 , éroit miiantiope & 
mélancolique ; cependant fes Ta.:. 
bleaux ne préfcntent , pour l'ordi-
naire , que des Scènes gaies & di· 
vertHfantcs. Cc goût fi contradiaoirè 
avec fes mœurs, peut venir de l'ha-
bitude qu'il avoit dans fa jcunetfc • 
d'aller deffiner fur la Place, l'elpé-
ce de Speaacle que les Chadarani 
donnent· au Peuple pour l'afièmblcc 
autour d'eux, & vendre leurs mar-
chandifes. W•rut&u entra dans plu.. 
fieurs Ecoles médiocres , plus capa. 
bics de détruire les talens , que dé 
la pcnctüonncr. ctaud• ..4ultttt,. t 

X& a 
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télèbre pour les ornemens , fut fon 
dernier Maître. Comm~ il demeuroit 
au Luxembourg , W"'""" alloit voir 
fouvent la Galletie de Rubens, dont 
il étoit voifin, & forma , d'après cc 
fameux l'eintre Flamand , fon goat 
& fon coloris. Le defir de fe perfec-
tionner lui fit méditer un voyage en 
ltvic; mais W&rreau , avec beau-
coup de talens , étoit fans fortune S 
il s'adrefià donc à l'Académie, pour 
folliciter la penfion du Roi , & pré-
fenta , pour l'obtenir , deux de fes 
Tableaux. On fut frappé de fes Ou-
vrages , & on le re~ut Académicien , 
fous le titre de Peintre de Fêtes gie-
l&ntes. Vets ce même temps , fon 
inconftance le fit partir pour l' An-
&\cterre , où fon mérite ne fut point 
fans récompehfe. 11 revint à l'arist, 
& fc trouvant fans occupation , il 
feignit pour le Sieur Geifaint, fon 
ami , Marchand für le Pont Notre-
Dame , le Plafond de fa Boutique. 
w"ruau a fuivi le goat des Bambo-
chades ; il rcmdoit la Nature avec 
une vérité frappante ; fcs caraaères 
de tète ont une gracc mcrveillcute; 
fes expreffions font piquantes , fon 
pinceau coulant , & fa touche lége-
rc & fpirituellc ; il mettoit beau-
coup d'agrément dans fcs compofi-
tions ; fes Figures font admirables 
pour la légéreté , & pour la beauté 
des attitudes; fon coloris eft tendre, 
& il a parfaitement touchJ le Payfa-
ge. Les Deffcins de fon bon temps, 
font admirables pour la finefiè, les 
graccs , la légéreté ' la correaion , 
la facilité & l'cxpreffion. 
: V V AT TS ' [ISAAC] Doél:eur en 
Théologie ; mérita , par fes talens 
& fcs excellentes qualités, la Place 
de Pal.leur ordinaire dans l'Eglife 
l'rcsbytériennc de Bcryftréct à Lon-
dres. li la remplit avec autant, de 
zèle que de lumières. Il eft princi-
palement connu en France par un 
Ouvrage judicieux, intitulé la Culture 
fie l'efprir , traduit en François en 
x762, in-12. Il en publia la premiere 
l'artic en 1741 ; mais la mort l'em-
pêcha d'achever la feconde. Cc Livre 
peut fervir à faciliter l'acquifition des 
~onnoiifanccs utiles , & cc n'cft pas 
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la feule Produé\:ion qui. foit fortie 
de fa plume. On a publié le Recueil 
de fcs Ouvrages en 6 vol. , in-40. On 
y trouve des Traités de morale , de 
Grammaire, de Géop:raphie, d'Aftro-
'1iomie, de Logique"'& de Métaphyfi-
f!UC. Il avoit du ·talent pour la Poëfic 
qu'il cultiva dès fa tendre jeunefic. 
On a de lui une Imitation des l'feau-
mes de D1i-vid , des C"ntiques & des 
Hymnes dont l'ufogc a été introduit 
dans l'Office public de plufieurs Egli-
f es Frrsbytérienncs. 

VVAUVVERMANS , (PHILIPPE) 
Peintre , né à H:ulem en 16::0 , 
mort dans la même Ville en 1668 , 
cft un des Maîtres de Hollande dont 
la maniere a été plus u,niverfelle-
ment goûtée. 11 a fur - tout excellé 
dans le> Payfages qu'il orn~t ordi-
nairement de Chalfes , d' Alt~s , de 
Campemens d'Armée , d'Attaques 
de Villages , de petits combats Ile 
d'autres Sujets dans lcfquels il pou-
voir placer des Chevaux qu'il deffi-
noit dans la derniere pcrfcaion. Les 
Tableaux de cc Maître, quoique en 
très-grand nombre , font remarqua-
bles par la beauté du travail, l'élé-
gance , la correaiou , le tour fin Ile 
fpiritucl des Figures , par· la fonte, 
l'accord & la vivacité des couleurs , 
par un pinceau fiou & féduifant, par 
un beau choix , une touche délicate 
& moëlleufe , l'entente du clair-
obfcur , un coloris onaueux; enfin, 
par un précieux fini. 'Il a pouflë mê-
me cc fini trop loin dans quelqucs-
uns de fes Ouvrages , fans doute 
pour fc conformer au goût de fa 
Nation, qui aime les Piéccs arrêtées; 
ce défaut eft fur - tout remarquable 
dans fes Terrafics. Les Tableaux faits 
dans fon dernier temps donnent un 
peu trop dans le gris , ou dans le 
bleu. Les morceaux de fon bon 
remps, font dans un goar plus ferme 
& plus pittorcfque. Wau'll'llerm4ns eut 
à fc plaindre de l'oubli de la fortune. 
Il a voit un fils; mais il aima mieux 
lui donner le goac du Cloîrre que ce-
lui de la Peinture. Il fit même brûler 
e_n fa préfencc , étant au lit de la 
mort , une caffcrte remplie de fcs 
études ~ de fes Deffcins. On a beau-
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coup gravé d'après lui. Il a auffi gra-
vé à l'eau-forre. Jean Grif!ier fut fon 
Eleve. Pierre & Jean Wau1111erm4ns, 
fes freres, ont peint dans fon genre, 
mais avec moins de fuccès. 

VVECHEL , [CHRETIEN &- AN-
DRE'], célèbres Imprimeurs de Franc-
fort, dont les Editions font correc-
tes & fort efümées , étoient deux 
freres qui durent la perfeétion de 
Ieur Art , principalement au favant 
Frecieric Silburg•, Correét:eur de leur 
Imprimerie. Chrétien vivoir encore en 
1552. André mourut en 1581. On im-
prima à Francfort, en 1S9o; in-S 0

, 

le Car4/orue des Livres forcis de leurs 
l'refies. ~ 

VVEDEL, [GEORGE-VVoLFGANG) 
né à Goltzen , dans la Luface , en 
1645 , mort en 1721 , à 76 ans, 
devint Profeifeur en Médecine à Iene 
en 1672, puis Confeiller & premier 
Médecin des Ducs de s.ixe. La Société 
Royale de Berlin , l'Àcadémie des 
Cu1ieux de la Nature fe l'aff"ocierenr. 
On a de lui un ut:s · grand nombre 
d"Ouvrages. Les principaux font, I. 
Opiolegia. II. I'harm.icia in arris f<1r-
m4m re1falf1t.. III. De Medicam1nrorum 
f1,1cu!raribus cognofcendis & applic11n-
dis. IV. D• Medicament•rum comp•fi-
rion1 1xtemporanea. V. Phyjiologia me-
dicii. VI. Phyjiolagia reformt1.t11'. VII. 
De Siile 110/ari/i Plant1t.rum. VIII. 
TJ,.oremata medica. IX. Exercit1uio-
11um MeJ.ico - PhilologiC4rum Dec1t.tles 
du.e, &c. 

VVElMAP..' [BERNARD J Duc de 
Saxe , le dernier fils de Jean , Duc 
de S1t.xe-Weimar , defccndoit de l'an-
cienne branche Eletl:orale dépoffedée 
par Chcr/es-ffè_inr. Sa haine pour la 
Maifon d' Auuiche le fit ranger fous 
les Drapeaux de Guft11.11e-A.dolpht. 11 
perdit d'abord la bataille de Nord. 
lingue , mais ayant été mis à la tête 
d'une puifiant~ Armée en Allemagne 
par le Roi Louis XIII , il y gagna 
des viétoires fignalécs. Il prit Saver-
ne , chaifa les Impériaux de Bourgo-
gne , & fe rendit maître de Jonvelle 
dans la Franche-Comté. L'an 163 s, 
il for~a P..heinslled , après avoir dé-
fait 6 s oo. Impériaux , qui étoient ve-
nus au fc,ows de 'eue Pla,c. 11 alla 
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enfuite affiégcr Brillac , & fe rendit 
maître de cette Place. Une vill:oirc 
difünguéc fut la fuite de cette con4 
quête :; toute l' Alface fe fournit à lui,; 
& il eut remporté de plus gr:in\i'-
av:lntages, fans la mort qui le furp,rit· 
en 1639. Il difpofa en Souverain de· 
ce qu'il crut lui appartenir ; il dé--: 
clara fes freres indignes de lui fuccé-
der dans l'héritage des Pays conquis 1 
s'ils ne demeuroient dans l'alliance, 
& au fervice de la France. Le Duc 
de Weimar , Eleve de Guft11.11e Adol-
phe, devint fon bras droit. C'étoit 
un homme capable de former de 
grands projets & de les faite exécu-
ter. Le pouvoir du Cardinal de Riche-
lieu ne put jamais l'eng:iger à tlatter 
ce .Minithe , ni fes Favoris. Un jour 
que le Pere Jofeph monttoit für la 
Carte les Pl,aces qu'il falloit prendre 
pendant la premiere campagne de 
1636:; rour ce/" (croit bien , Pere Jo-
[eph , lui dit Weimar , Ji an pri:noit 
les Villes a11ec le baut du J.oirt. 

WEISSEMBOR.N, ( ISAÏË FREDE-
RIC ) né à Schamatkald en 1673 , 
obtint la Chaire de Théologie d'Iene, 
où il finit fa favante carriere en 1750, 
après avoir publié quelqu~s Sermons 
Allemands & plufieurs Dijfertarions 
Académiques, pleines d'érudition. 

VVEITZIUS , (JEAN) mort en 
16,p., eft connu par des Commen-
taires fur Terence , fur les Trifies 
d'011ide ~ fur Verrius Fla.eus & fur Pru-
dence. On y trouve plus de favoir que 
de goût. 

VVELLER., (JACQ.UES) né ~ Neu-
kirk, dans le Voigtland. en 1602; 
mort en 166"4, fut appellé à la cour 
ae l'Elett:eur de Saxe pour être fon 
l'rédicareur. On a de lui des Ou-
vrages de Conuoverfc qui font très-
peu utiles, & une Gramm11.ire Grecque 
efümée, mais qui n'ell d'aucun ufage. 

VV.ELLER ' ( j.ERÔME) Théolo-
gien· Luthérien > né à Frcyberg en 
Mifnic en 1499 , étudia d'abord en 
Droit; mais un Sermon de Luther le 
jetta dans la Théologie. Ce Réfor-
mateur l'aima comme fon fils , & 
le retint 8 ans dans fa maifon. Wel-
ter devint enfuite l'rofc!feur'dc Théo-
logie à J:rcybcrg , où il mour\lC en 

l<k s 
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J s7z. , à 73 a~s. On a de lui, I. quels on difiingue une Edition des 
Comment1:ria. in Libros 'Sti'1Jucl & Reg. Loix Saliques , imprimée à Anvers 
JI. Conjilium de ftudio Theo/. relfè 1649, in fol Cette Edition cil enri: 
inftiruendo.UI. Commenttiri11 in Epiftol. chie de favantes Notes & d'un Glaf. 
11tl Eph•fios , & d'autres Ouvrages im- · faire très-utile pour l'intelligence des 
primés à Leipfick, en z. vol. in.fol. Loix. )Mques CbijJlu en a oint: fan 
· VVELLS, (EDOUARD) Liuératcur Recueil Folitico-biflorique. 
Anglais, favari't dans la J.angue Grec- VVERENFELS ,-{ JEAN-JACQ..UES) 
que qu'il profeffa à Oxford , où il Patl:eur de Bâle • mourut en 16 s s , 

. mourut vers 1730, eft connu princi- après avoir publié des Sermo>1s en Al-
.Paiement par une bonne Edition de lemand , & des H•me/ies en Latin 
Xrnophon , revue fur pluûeurs Ma- fur l'Ecc!rjiapç. Elles offrent plus de 
nufcrits, ornée de Cartes Géographi- fa voir que d'éloquence. 
ques & Chronologiques , imprimée VVERENFELS, ( PIERRE ) fils du 
à O.xford , en s vol. in- 8 °. précedent Archidiacre de Bâle, figna. 

V:VELSER, (MA~C) né à Augs- la fon zèle pendant lapetl:e quiddola 
bourg, mourut en 1614. Il fut élevé cette Ville en 1667& 1668.Sonmerite 
à Rome fous le célèbre Murer, qui lui procura la Chair~ de Profelfeur en 
lui infpira un goln vif pour l'étude Théologie en 1675, qu'ilJemplit avec 
des. Belles-Lettres Latines & Grec~ applaudifiement. Jl mourut en l 703, 
ques, & pour les Antiquités. De re- à 76 ans, aveè une réputation de piété 
tour dans fa Patrie , il parut avec & de favoir jutl:ement méritée. On 
éclat dans le Barreau ; fes fuccès lui a de lui un grand nombre de DifTer-
mériterent les places de Préteur & ,,,,;ans , des Sermons, & quelques 
de Sénateur d'Augsbourg. W.tfer fe autres Ouvrages pleins d'érudition. 
lit un nom, non-feulement par la VVERENFELS, (SAMUEL) fils du 
prorelHon qu'il accorda aux Savans:; précédent , naquit à Bâle en l6S7. 
mais encore par les Ouvrages dont . Il fit des progrès fi rapides dans les 
il enrichit le Monde littéraire. On Sciences , qu'il obtint la Chaire de 
a de lui, I. Rerum Augr·ft -Vindelic"- Logique en 1684, & l'année fuivan-
ium, Libri ;'.VIII, à Venife, 1594, te celle de la Langue Grecque. Peu 
in-fol. : Ouvrage plein de Recher~ de temps après il fit un voyage Lit-
c:hes & écrit avec :t1fez de goût. II. téraire en Hollande & en Allema-
Rerum Bo;ac"'""', L;bri V, in-4° ! gne. De retour à .llâle 1 ·on lui don-
1 Augsbourg, 160:; donnée enfuicc na la Chaire d'Eloquence, qu'il rem-
eil 168z. , par Arnold , à Nuremberg, plit pendant neuf ans f & cnfuite 
in-fol.•, avec quelques autres Ou- celle des Lieux communs & des Con-
vrages de ,welftr. On lui :tttribue en· uoverfes. Il entreprit alors un lè~ 
core le Sq1lirrinia dellti libena. 11ene- cond voyage Littéraire pour connoî-
~" , que d'autres donnent àu Mar- tte les Dotl:eurs de l'Eglife Romai-
CJUis de BeAem11r. Tous les Ouvra:- ne , & pour conférer avec eux. Pen-
ges de cc favant Ecrivain furent re- dant trois mois de féjour qu'il fic à 
cueillis à Nuremberg en 168z., in.fol. :Paris, il eut de fréq.uentes converfa-

VVENDELIN, (GODEFROI) na- 'tions avec les Peres M41/ebranche Ile 
quit dans le Br;ibant, au commence- de Manrf,.ucan , & avec Varir:non. Il 
nient du XVII fiécle, & mourut vers retourna à Bâle en 170:, &

0

l'année 
1670. La Philofophie & la Jurifpru- fuivante il fuccéda à fon pere dans la 
dence pana_gC"tent fes foins & fes Chaire du Vieux Trtl:ament. Il fut 
fuccès ~,l'une & i:autre lui firent, un aggr~gé en 170~ à la Société Angtoifc 
nom celebre. Le une feu! de Mattre de la propagation de la Foi , & en 
de G•/F·nJi aurait foffi pour l'immor- 1708 à la Société Royale des Scien-
talifer. Wtt,,rl•ltn profdfa la Philofo- ces de Berlin. Sa réputation , qui 
phic en France , &. c'etl: - là où il croitfoit de jour en jour, lui procn· 
ëur un tel Difciple. Il donna au P~ ra la correfpondance des plus illur-
&lic .Plufie~ OuvJages , ·,earmi lef..; ues S-avans de l'Europe , & attira à 
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Bâle une multitucfe d'Etudians •·.à bic en Hébreu & en Grec. "Pourquoi, 
l'inftruaion defquds il s'appliqua lui dit le Pape , ne âem4nd•:r.. 11o•s pu 
avec zèle. Il converfoir familierement plurÔt nne J.1itre oii 911el9ue Coofe cie 
avec eux, & s'attachoit à leur cùlti- femblAble ? Parce que je n'en "; ['•I 
ver le jugement beaucoup plus que b•f'in , répondit le défintérellë Wef-
Ja mémoire. Son foin pdncipal étoit .fe!u1. De retour d~ns fa Patrie il y 
de leur infpirer les fentimens de dou- mourut en 1498. Cc Savant eut dos 
ceur , de tolérance & de modération, opinions parciculiercs qui appro-
dont il étoit pénétré, & de les con- choient beaucoup de celles de Lurher, 
duire d:rns les routes de la vertu & dont on le regarde comme le Prt-
dc la probité qu'il fuivit lui- même curfeur. La plûpart de fes Ouvrages 
toute fa vie. Il mourut à Bile en 1740. furent livrés aux flammes, à l'exccp-
Tous fes Ouvrages onr éré recueillis tion de quelques Traités qui puu-
en 2 vol. in-4•, dont la plus ample rent à Leipfick , en 1522 , fous le 
Edition cil: celle de Geneve & de Lau- titre de Farrago rerum Theolo<'{icuu•. 
fanne en 1739 ; ils roulent fur l;:i Ce Recueil prouve que l'Auteur ne 
Philologie, la Philofophie & la Théo- mérïtoir guere le titre de Lumier• du 
logie. Son Livre le plus connu eft Monde qu'on lui avoit donné fi iibé-
celui de Ln.~o,,.vchiis Erudirorum, 170:., . ralemenr. · 
in-8°. Le- Recueil de fes Ouvrages VVESTPHALE, (JOACHIM) Théo-
rcnferme diverfes Poeftes qui mon- logien Luthérien , né à Hambourg 
trcntquel'Auteurn'étoitpasauffibon en 1po, mort dans la même Ville 
Poëte qu'habile Philofophe & favant en 1574, fe fignala par fes Ecrits 
Théologien. On a encore de lui un contre les deux Patriarches de la 
vol. in-8° de Sermons. Prétendue-Réformée, C11lvin & Bez.e. 

VVESEMBEC, [MATTHIEU) néà On a de lui, Epiftol& de R:iigionisper-
Anvcrs en 1 S3 r , fut re~u Dolt:eur niciofis murarionibus, & plufieurs au-· 
en Droit à Louvain, à 19 ans: hon- tres Ouvrages. · 
neur que perfonne n'avoit eu à cet VVETSTEIN, UEAN ROI>OtPHIJ 
Age. Il enfeignala Jurifprudenceavec né à Bâle en 1647 , d'une famille 
réputation à lene & à VVitembcrg , difünguée , mort dans la même Ville 
où il mourut en 1s86 , à s s ans , en 17 u , voyagea en France , en 
après avoir embr:iffé la Religion Pro- Angleterre & en Hollande. De retour 
tctlante. On a de lui un grand nom· dans·fon P:iys, il fuccéda à fon Pere 
bre d'ouvrages. On efümc fur · tout dans la Chaire de Profe1feur en Grec, 
fes Paratitles , dans lefquels il éx- puis dans celle de Théologie. 11 p·u-
plique avec briéveté & clarté cc qu'il blia en 1674, avec des Notes, le Di11-
y a de pus difficile dans les so Livres logue d'Origéne contre les Marcioni-
du -Dig•ft•. · 'tes , avec l' Exhortation au Martyre, 

VVESSELUS, [JEAN] né à Gro- & la Lettre à .Afric•nus touchant l'Hif-
ningue, vers 1419, étudia d'abord à toire de Su:z..nn•, qu'il tira le pre-
Svvol , & enfuite à Cologne , d'où mier des Manufcrirs Grecs. 
il traverfoir fouvent le Rhin pour al- VVETSTEIN, [HENRI] frere d11 
Ier lire les Ouvrages de l'Abbé Ru- · précédent, éroit très-verfé dans les 
ptrr, dans le Monatl:ère de Duyts. Langues grecque & latine. Il alla 
De Cologne il paffa à Paris , où il s'établit en Hollande , où il embraffa 
trouva les difpmes de Philofophic la Profefiion de la Librairie , qu'il 
très-échauffées entre les Ré11ux , les exer~a avec honneur. Ses defcendans 
Formau:x: & les Nomina10:. Il fe dé- fubliftent en Hollande, & marchent 
dara pour ceux - ci. Sixte JV , qui fur fes traces. 
l'a voit connu , lorfqu'il étoit Géné- VVETSTEIN , [JEAN - JACQ_TJES J 
ral des Cordeliers , lui fit , die-on , naveu du précédent , né à Bâle en 
les offres les plus flatteufes, dès qu'il 16'l>i , parcourut la. Suifiè , la France, 
~ut obtenu la Tiare. Wejfi:lus fe borna l'Angleterre & l'Allemagne, rechcr-
a demandez wi E.xcmJ?laite deïa Bi- chant 8c OJ1:amiaanr par-tour les .Ma· 

Kk+ 
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nufcrits du Nouveau Tefbment, pour de la Chaire d'Hi1loire , fondée à 
en donner une nouvelle Edition avec Oxford, en 154S , par le célèbre 
les variantes. Revenu dans fa Patrie, Cambdtn. Ce Savant, mort en 1 S47 il fut fait Diacre de l'Eglifc de St. eft Auteur des Re:eE/ian•s Hycm,.1.: 
Leonard, & publia, en 1730 , les de modo lcgeii6'.i Hiftnrias : Ouvrage 

· proiegomenes du Nouveau Teftament qui fut bien reçu, quoiqu'il manque 
~qu'il préparoit'. Cet c!fai fut vive· de préci~on. On l'a ~éimprimé piu-
ment attaqué. On dénon~a l' Auteur fieurs fois, & la mc11leure Edition 
au Confeil de Bâle , comme un Soci- eft celle qu'en donna Ne'IJ'IJ, en 1700 
nien, comme un Novateur ; & il à Tubinge. ' 

.fut dépofé en 1730 par l'alfemblée VVHICHCOï, [BENJAMIN] né 
Ecc~éfiaftique , & contraint de paffer dans le Shropshire , en 1609, nt fes 
en Hollande. Les Remoilrrans lui fu:ent études à Cambridge, & fut enfui te 

·un accueil di.{lingué & le nommerent Préfet du Collége du Roi , à la place 
à la Chaire de Philofophie de le Clerc, du Doll:cur Cc.Jlnu, qui a voit été dé-
à condition néanmoins qu'il fc jufti- pofé, & avec lequel il partagea VO· 
fietoit. Il paffa à Bâle, où il obtint lontairement le revenu de fa Charge . 
. la caifation du Décret porté contre Il s'acquit beaucoup de réputation à 
lui, & revint à Amfterdam prendre Cambridge par fon talent pour inl~ 
poffeffion de fa Chaire, qu'il rem- truire l.a jeunefic , & à Londres par 
plit avec diftinll:ion jufqu'à fa mort > fes Predications. Ce double mérite 
arrivée en 17s4, à 61 ans. Son Edi- lui procura la Cure de Mitthon. ce 
.tion du Nouveau ·Tellament Grec Savant mourut à Cambridge en 1683• 
avec les variantes & des Remarques C'étoit un homme défintéreffé, cha-
critiques, a paru en 1751 & 1752, ritable , modefie. d'un jugement 
en 2 vol. in - fol. J1 y a inféré deux folide , d'une converfation douce & 
EpÙres de St Climenr Romain , qui agreable. Il fe fignala for. tout par fa 
J1'avoient pas encore,paru, & dont modération, qui le portQÎt à admet· 
il prétend démontrer l'autcnticité. tre la liberté de confcience. Ses Ser· 

· Elles font en Syriaque avec la Ver- mons & fes autres Difcou.rs ont été 
·:fion latine de l'Auteur. Ce travail recueillis en 4 vol. in-4°. 
·lui mérita une place dans les Acadé- VVHISTON. (GUILLAUME] né à 
mies de Berlin & de Londres. , Norton dans le Comté de Leiccflcr 

VVEYMAR , Voyez VVEIMAR. en 1667 , montra· dès fa jeunclfc 
. VVHAR TON , {HE N R. I) né ~ beaucoup de goût pour la Philofo-

Vvodlead ,. dans le Comté de Nor- phie & pour la Théologie. Les pro-
fo!ck, vers 1664 , mort en 1694, grès c:iu~il y fit ne tarderent pas à lui 

. fut Curé de .Minfter: place.qu'il rem- acquérir une grande réputation, fur-
plit avec zèle. Quoique beaucoup tout lor'qu'il eut publié , en 1696, 
occupé par les fonélions de fon mi- fa nouvelle The'orie de la Terre. Ne1111· 

. ni~he, il a. beauco~p écrit , & la . ron • dont il avoir adopté les Princi-
plupart de fes Ouvrages contiennent pe$, conçut tant d'eftime pour lui, 

· bien des Recherches. Les principaux qu'il le choifit pour fon subfiitut, 
font , I. Ang/i,. Sacra , Londres , & qu'il le recommanda enfuite pour 

: J601, in-fol. C'efi une favante Hif- fon Succeffeur au Profefferar des Ma-
toire des Archevêques d'Angleterre, thématiques à Cambridge. Whijfon fe 
jufqu'en l'année 1540. La mort l'em- démit alors d'un Bénéfice qu'il avoir 

. pêcha de pou~er cc bon. Ouvrage po!fedé pendant deux ans , & il ne 

. plus loin. JI. Hijforia de Epifcopis & s'occupa plus que des Sciences. Il fe 
Decanss Londinenfibus & Af{a11enjibu.s , mo[)tra digne du choix & de: la Chaiic 
'"' annum • 1 S40, à Londres, 169s , de Ne'IJ'IJto11 , par fes Lettres Ajlro· 
in-40. nomiques • qu'il publia en 1701 , & 

V\' HE AR, ( DEGOREUS] né à qui trois ans après furent foivies de 
Jocobftovv • dans la Province de Cor- fes Lefons Phyfico-.Marl1imatiqueJ. Ses 

· . nou.aillc , fut le 11remicr riofc1fcur 0CC1&fations . ,1?hilofo.t>'1i1J.ucs ni: 1 u 
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firent pas négliger la Théologie : en 
1702, il publia un vol. in-4 ~ fur la 
(Ïironolngi< & fur l' Harmo1:Îe des qua-
tre Evangiles. On lui fit l'honneur , 
en 1707 , de Je choifir pour prêcher 
les Sermons de l;l ·Fondation de 
Boyle. il choifit pour fon fujet l' Ac:-
CBmplijfeme11t des ProplJe&its , & îon 
Livre fut imprimé la même année 
en un vol. in- s ". La gloire de Wbif-
ron fut fans tâche julqu'en I 708 , 
qu'il commen~a à avoir des doutes 
fur le dogme de la Trinité. 11 fe 
mit à étudier les anciens Peres , 
pour éclaircir fcs doutes, & il crut 
y découvrir que l' Arianifrne a voit été 
la Doéhine des premiers fiécles de 
l'Eglife. A peine eut - i1 embratfé le 
parti qui lui paroitfoit le plus an-
cien , qu'il réfo!ur d'en être le Ref-
raurateur ou le Martvr. Son enthou-· 
iiafme fe répandit ~ien. tôt au de-
l1ors. Il écrivit aux Archevêques de 
Canrorbery & d'Yorck, qu'il croyait 
devoir s'écarter de l'Eglife Angli-
cane fur le dogme de la Trinité. Il 
foutint ce1re démarche par une mul-
titude de Livres , qu'il ne celfa de 
publier en faveur de fon fyftême. 
Son entêtemenr & la fureur qu'il 
avoir de vouloir faire des l'rofélytes, 
le firenr enfin exclure du Pr·:f.Jr•-
rat , ch:ifii:r de l'Univedité , &. 
potufuivre à Londres devant la Cour 
Eccléfiafüque du haut & du bas 
Clergé. Ses Livres fuient condam-
nés, & l'on vouloir le punir d'une 
maniere exemplaire 1 mais quelques 
amis puilfans firent enforte qu'après 
cinq ans de procédutes , on lailfa 
tomber toute cette affaire. lViJif-
1011 ne difcontinua pas de foutenir 
l' Arianifmc de vive voix & par écrit. 
Ce n'était p:is la feule opinion hé-
térodoxe qu'il eut embrafiëe. il n'é-
toit pas plu.s onhodoxe fur J'Eu:r-
nité des peines, & fur le Ba_ptèmc 
des petits .cnfans. Il embraffa auffi 
l'opinion des Mill.nit.ires , &. s'avifa 
meme de fixer l'époque du retour 
des Juifs , du rétabliffement de leur 
Temple , & du regnc de mille ans, 
au 14 de Mars 1714; mais l'évene-
ment ayant été conte.aire à fa pré-
.diüio.n; il maiciua !'.an.née 1716. 
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& fe voyant encore trompé , il fit 
de nouveaux calculs , & prétendit' 
que la grande révolution devoit fe 
faire infailliblemeot en 1766. Toa..; 
tes ces vifions ne l'empêcherent pas 
de publier fansinteuuption un grancl 
nombre d 'excellens Ouv ages de fhi-
lofophic , de Critique & de Théo-
logie , donl on peut voir les Titres 
dans les Mémoires qu'il fit lui même• 
en 1749, de fa Vie & de fes Ecrits. 
Quoique 'ces Mémoires fe refii:ntent 
de la vieillelfe de leur Auteur , ils 
ne laiffent pas d'être curieux, & ils 
renferment des particularités fouvent 
alfez harJies lùr plufieurs grands 
hommes qu'il avoit connus. li mou-
rut dans la pauvreté en 1; SS. Il 
s'étoir joint cinq ans auparavant aux 
Anab:ipciftes , & avoit montté dans 
tout le cours de fa vie des venus 
dignes d'un meilleur efprit. · 

WHITBY' (DANIEL) né à îtuf-
dcn , dans le, Northampton , devint 
Dotteur en Th~ologic, & Rca:eur 
de Sr. Edmond de Salisburi. Son cf. 
prir , plein d'iâées fingulit"res , le 
jerta dans une haine foric:ufe contre 
l'Eglife Romaine. Il fe déclara avec 
la même chaleur contre les Soci-
niens ; mais fon zèle fe démentit , 
& il fut fur la tin de fcs jours un des 
Al'Ôtres de l Adanifme. Il le foutint 
de.vive voix , & par écrit, jufqu'.à 
fa mort arrivée en 17:.6, à SS an~ 
Cet écrivain dangereux ne connoil-
foit prcfque que fon cabinet. Il 
avoit cette iimplicité de mœurs que 
l'éloignement des affaires du mon-
de , & du commerce de la vie civile, 
in(pirent prefque toujours. Ses nom-
breux ouvragfs .font pleins d'érudi-
tion & de rdl~xions judicieufc:s. Il 
faut pourtant en excepter fes Traités 
en faveur drs Ariens & fes écrits con-
tre l'Eglife Romaine. On a de lui, l. 
Un Traité dt la Certitude de la Reli-
gion Chrétienne eu génàol cf,~ de ltt Ré-
furrefl-ion de J. C. en particulier. II. 
Difcours fur la ..,ériré & lt1 cerrfru./e 
tl.t la foi Chritienne. III. Pttraphrt>fes 
& Commentaire fur /11 No111uau Tejfl.• 
m1111, en :. vol. iri-fol. IV. Difco,.rs 
de la nè'cef}iri & de l'utilité de '" ré-
'llilation ChrÙienne. V. Ji.x4men 'llA-
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ri<1rrtium lellionum ]0t1.nnis Millii ;,, 
Ninnurr T•fta.111entum , Londres, 1710, 
in-fol. VI. Dtrnieres penfée> de WiJitby, 
«011te111,nt dijfére11us cerreElions de di-
"''" endroits de {ts Commentaires 
far le No:we.su Ttft.smenr , a'!ltc cirrq 
Ji}roNrs. Cet Auteur impie s'y ré-
trade de tout ce qu'il avoir die de 
fenfé ·dans frs premiers ouvrages en 
faveur du myftére de la Triniré. 

VVHlTELOKE, ( BULSTRODE ) 
né à Londres en 1605 , mort en 
1676, fe fignala dans le Parlement 
à' Angleterre , fut Garde de la Bi-
l>liothéque & des Médailles du Roi 
en 1649 , Amba!làdeur en Suéde 
en 16 B , & Préfidenc du Confeil 
d'Etat en 16 S.9· On a de lui , J. Des 
R•ra.ngue>. II. Des ].Jérnoiru [11.r les 
A/faire> d'Anglererre. III. Plufieurs 
atirres écrits qu'on ne lit plus. 

VVHITGIST , (JEAN ) né à Grims-
l>y , dans la Province de Lincoln , 
en 1 S3 o , éroir Proteftant dans le 
fonds du cœur. Il n'ofa découvrir 
fa haine contre la Religion Catho-
lique pendant tout le regne de la 
B.eine M.irie ; mais E/i~abeth étant 
parvenue à la Couronne , il ne gar-
da plus aucune mefure dans fes Le-
sans ni dans lès Théfes. Son zèle 
lui fraya le chemin de la fortune ; il 
fin fucceffivement Principal du Col-
Jtge de Pembroke & de celui de la 
Trinité, Profefièur Royal en Théo-
logie , Prébendaire d'Ely , Doyen de 
Lincoln , puis Evêque de Vorchefter, 
& enfin Archevêque de Canro1bery 
en 1s83. Il foutint, avec chaleur, les 
?>ioits du Clergé contre la Cour 
d'Angleterre. Ce Piélat, ennemi ar-
dent des Puritains & des Catholi-
ques, mourut en 1604'< Il poulfoit 
le fanatifme jufqu'à l"emportemen.t. 
On a de lui , t. Une longue Lettre 
à Be~e. II. Plufieurs autres Ecrits, 
dans le!quels il traite le Pape d' An-
uchrift, & l'Eglife Romaine de Pro{-
,;,,,i~. Avec ces deux mors on op~
roit alors de grandes chofes fur les 
fanatiques <lu parti Protellant. 

VVICELIUS , ( GEORGES ) dit le 
M.sjo_r ou Senior pour le ditlinguer de 
{on fils, naquit à Fu Ide en 1 sot & 
fe. fit ReligiellX fon jeune ; mais à 
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l'!ge de i o ans il quitta la vie mo-
n al.li que pour embraffer les erreurs 
de Luther. Rentré dans la Commu-
nion de l'Eglife, il fut pourvu d"une 
Cure , & devint Confeiller des Em-
pereurs Ferdi"""d & Maximilien. Il 
travailla toute fa vie avec zèle, mais 
envain , p<>ur réunir les Catholi-
ques & les Proteftans. On a de lui , 
J. vi.s regi.s. ll. Merhodus Concordi~. 
Ill. Un très-grand nombre d'autreli 
Livres, la plûpart en Allemand, qu'on 
a traduits en latin & imprimés plu· 
fieurs fois. Wicelius mourut à Mayen-
ce en I 593. George Wictlius fon fils 
donna auffi quelques ouvrages au 
public. · 

VVICKAM, ( GUILLAUME ) nâ· 
quit au Village de Wiclarn ; dans Je 
Comté de Southampton, en 1324. 
Son efprit cultivé par les Belles Let-
tres, lui donn.:i la falicité de"fiarler 
& d'écrire avec autant de pureté que 
d'élégance. Edi11gron , Evêque de 
VVinchefter & grand Tréforier du 
Royaume , le choifit pour fon Secrc-
taire , & le recommanda au Roi 
Ed;uard Ill. Ce Prince le prit à fon 
fervice > & l'honora de l'intendance 
des Bâtimens & ·de la Charge de 
grand Forefüer. Ce fut lui qui diri-
gea la conllruél:ion du Palais de 
VVindfor. Q11elques-temps après , il 
devint premier Secretaire d'Etat. Sa 
fortune ne fe borna pas à cette pla· 
ce. Il fuccéda , en 1367, à E.:lingron, 
dans le Siége de VVinchefter & peu 
apiè$, on lui donna la Charge de 
grand Chancelier, puis celle de P~é
fident du Confeil' privé. Pour rem-
plü en même-temps les devoirs que 
lui impofoient fes Charges Ecclé-
fiafüques & fes Dignités féculieres , 
il veilla autant fur la pureté. des 
mœurs que fur l'adminiftration de 
la jutlice. Sa févérité lui fit des en-
nemis , & fon crédit des jaloux. 
Edouard , prévenu contre lui par le 
Duc de Lancaftre , le difgracia & 
l'auroir même banni. fi des réfl.éxions 
plus mi\res ne lui avoient découvert 
l'innocence de Wic~rn. Après la mort 
de ce Prince , il fut rappellé à la 
Cour en 13 89; De nouvelles tracaf-
feries l'obligerent de fc reiircr uoi1t 
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ans après. Rendu à fon Diocèfe, & ~ 
fabri des agications qui fecouoient 
alors l'Angleterre , il travailla à per-
fcfüonner les deux Collé~es qu'il 
avoit fondés , l'un à Oxford , & l'au-
tre à VVinchelkr. Une Cathédrale 
prefquc auffi fuperhe que celle de 
St. Paul de Londres , fü~ élevée à 
grands fraix. Il fonda des rerraites 
pour les pauvres & pour ies orphé-
lins; enfin il ne s'occupoit que du 
bien de l'humanité , lorfque fes en-
nemis l'accuferent de crime d'Etat 
en plein Parlement, en 1397; mais 
il (clava de cette imputation odieu-
fe. Cet illufrre Prélat, accablé d'an 
nées & épuifé par fes immenfe.s tra-
vaux , termina en paix une carriere 
trop long-temps agitée, en 1404. Il 
montra un zèle àrdent contre ~r;_ 
clef, qu'il fit chafièr de l'Univerfic~ 
d'Ox(ord. On a publié dans cette 
derniere Ville, en 1690, in-4•, la 
vie de ce digne Evêque. 

VVICLEF, ou pllitôt Jaan de Wi. 
cli f, nâquit à VViclif dans la Pro-
vince d'York , vers l'an 13 25). Il 
étudia au Collége de la Reine à 
Oxford , & y fit de grands progrès 
dans l'étude de la l'hilofophie & de 
la Théologie. Il occupoit dans cette 
Univerfité une petite place, qu'on 
Ôta à des Moines peur la lui donner, 
& qu'on lui enleva à îon tout , polit 
la rendre à ceux à qui on l'avoit pri-
fe. Wiclef en appella au Pape qui 
décida en faveur des 1t1oines. Il fc 
déchaîna dès-lors contre la Cour de 
Rome , dont il attaqua d'abord le 
P.ouvoir temporel & en fuite le fpi-
rnuel. Les démêlés vifs & fréquens 
des Pontifes Romains & de l'An-
gle~erre , depuis ]un S•11j!erre , 
avo1enr indifpofé les cfprits contre 
cette Cour : ,0n ne fe rappclloit 
qu'avec beaucoup de ,Peine l'excom-
m~nication & la dcpofition de cc 
Prmce , fa Couronne mife aux pieds 
du Légat , & rcmife par ce Minilhe 
fur la tête du Roi, la ccllion de 1' An-
gleterre au Pape & Je tribut impofé 
for ce Royaume par ~. P~pc ; enfin 
le: .,.nglois voyoient avec éhagrin les 
benefices du Royaume donnez par 
le Pape aux étrangers. Comme dans 
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ces démêlés le Clergé avoit oram2i:. 
remcnt pris le parti de la Cour de 
Rome • il s'étoit attiré la h~inc 
d'une partie du peuple , qui d'ail-
leurs regardoit avec envie les richc:f-
fcs des Ecclétiafticiues. Widcf trouva 
donc dans ks cfpri1s des difpofirions 

·favorables , liJais les Evêques le dé. 
noncerent à Rome. L'Archcvèque de 
Cantorberi le cita à un Concile qu'il 
tint à Londres en 1377. L'Héréfiat:-
que y viut accompagné du Duc de 
Ltt..1c11.fhe , qui avoit :ilors la plus 
grande . parc au Gouvernement da 
Royaume ; il s'y defendir & fut ren-
voyé abfous. (;r.sairc XI, :iverti de 
la proteaion que Wic/4 avoit trou-
vée en Angleterre , éctivir aux Evê-
ques de le faire arrêter; on le cita à 
un Concile rcnu à Lambeth ; il y 
comparue & évita encore d'être com-
damné. Les Evêques , inrimidés pu 
les S~igneurs & le peuple , fe coit-
tenterenc de lui impofer filencc. 
Les troubles , qui arriverent en An-
gleterre fous la minorité de Richar4 
Il, donnerent occafion à Wiclef de 
fcme: fcs erreurs. Il prêcha , il écri-
vit. Ses Livres quoique grofficrs ~ 
obfcurs fe répandirent par la feule 
curiofité qu'infpiroit le fujet de la 
querelle & la hardielfe de l' Auteur, 
dont les mœurs irrépréhenfibles doa-
noicnt du poids à {es opinions. c'é-
tnir dans ce temps- là qu'Urb.1i11 v:r 
& C/e,,.,e11t VII fe diJputoient le {iége 
de Rome. L'Europe étoit p:uragëc 
entre ces deux Pontifes ; l'un étoit 
reconnu t>ar les Anglois , & l'autre 
par les Fran~ois. Urbai11 fit pr~cher 
en Angleterre une C:roifade contre 
la France, & accorda aux Croifés 
les mêmes indulgences que l'on a voit 
accordées pour les gurrrcs de la 
Terre Sainrc. Wicf,f faifit cette ocu-
fion pour foulever les efprits contre 
l'autorité du Pape , & compofa con-
ne cette Croifadc un ouvrage plein 
d'emportement & de force: JI •ff lian-
teux , dit-il, que I• Croix J: Jefi•s-
Cl,,ift , qui eft un monu11Jmt Je ptci.v: , 
de mifiricorde & de cl1ari1é , fer'!le 
d' uendard & de fijnal à tous las Cl1ri-
ti<ns pour les intérets 1fr deux ft1f<X 
Prttres 'l"i font m11.nif<!ftement des 

• 
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.Ante-Cbrifls, afi11 de lts confar'IJ1t d.sns 
· I• t,r.sntl•ur mondai11e , e11 opprim4nt 
'" Chririenre' plus que les Juifs n•orpri-
•erent ]. C. lui-même & fas ÀpotreJ. 
]'o#.rq•oi •ft-ce que l'orgueilleux Frê-
ne de Rome n• 'll<IH pas accordtr à 
laNs los hommes Jndulg•nct pliniere , à 
eondition qu'ils 'llÎ'lltnr ·en p4ix & en 
eb•riti • pend4nt qu'il fa leur accorde 
1""' fa b1ittre & pour fa ti/tr11ire l Guil-
lcume de Courrtnai, Archevêque de 
Canrorbcri , voulant ·arrêter cc dé-
fordrc, affcmhla à L<>ndres en 13 sz. 
on Concile, qai condamna :i.4 Pro-
pofitions , les unes comme abfolu-
mcnt hérétiques , les autres comme 
erronées & contraires aux décifions 
de l'Eglife. Voici celles qui furent 
jugées hérétiques. La f1<bfta11c• du 
l"in & du ,,;n demeure 4U Sacremmr 
i.e l' Arue{ 11.pr;s /11. conficrt1.tion ; & 
les 4ccidms t.'y dimeurmt poi11t f «ns 
Jubjl-•nce. Jefui-Chrift n'rft point en ce 
S•crtment 'IJraicmmr & riclftmenr. Si 
•• E'lliq1u ou un Prirre eft en picl1é 
•orrel, il n'ord<inne, ni confacr• , ni ne 
j«prife poi111-. L« cnnfejfion exrérit11re 
iejf in•rilt à un l1omm1 fuffif4mm•11t 
eantrit. On n• rrou11t poiur d1111s /'E-
_,,gile '!"" Je[Ns-C/,rift •Îl' ordonni 
l• Meff•. Dieu doit obéir au Di4ble: 
Ji le Pape •ft un impofteur & un mi-
cb"11t • & p11r conféqutnt membr' du 
Dit:b!e , il n'.s 4Ucun pou.,,oir fur les 
Jiàffe1, Ji ce n'efl p•ut-Ùrt qu'il !'air 
r'f" de /'Empereur. Apr~< U1bt1.in VI, 
en n~ dair point ruonnc;tre de Pape, 
•11i1 'llÏ'llre comm' les GrcCJ, clJacun 
fo•l [es pr~pres loi.,·. li "jf co11rraiu 4 
l'EcrirN1' · S dÎnte que les Ercleji afti-
'P''' «5ent des bietu remporc!s. L' Au-
teur de ces erreurs mourut fix ans 
après en us7,d'une :ipoplcxie, dont 
il étoit attaqué depuis deux ans. Il 
Jaiffa grand nombre d'écrits , tant 
en Latin qu'en Ang!ois. Le princi· 
pal ouvrage , parmi ceux du premict 
genre, cft celui qu'il nomma Td11-
ûgue ou Dialogue ; en 4 livres , in-4• 
1s:z.s , fans nom de Ville ni d'Im-
plimcur. Dans cet ouvr:gc q~i eft 
fort rare , il y fair parler trois per-
(onnagcs , la vérité , le men fongc &: 
Ja prudence. C'eft comme un corps 
de Théologi~ , qui contient tout le 
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venin de fa dotirine , dont te fonds 
confille à admettre une néccffité abfo-
lue en coures chotès , même dans 
les allions de Dieu. 

0

Wiclef fouticnt 
cependant que Dieu cfl libre i & 
qu'il eut pu faire autrement sïl 
eut voulu : mais il fouticnt en même 
temps qu'il ell de fon effcnce de ne 
pouvoir vouloir autrement. Les Li-
v!es de cet Héréfiacquc ~ref t por-
tes en Allemagne : &: penetrercnt 
en Boheme : ]<an Hus adopta une 
partie de fes erreurs , &: s'en fervit 
pour foulever les peuples conne le 
Clergé. Lorfqu'on cat abbattu la 
Sette des Huffites , on n'anéantit pas 
dans les efpcits la dofrtinc de 1Vi-
dcf; & cette dofrrine produifit ces 
différentes SeG\:es d' Anabaptiftes qui 
défolcrcnt l'Allemagne , lorfque Lu-
,1,., eut donné le fignal de la révolte 
contre l'Eglife. Une des principales 
erreurs de Wic!ef &: de fes cnihou-
fialles étoit de vouloir établir l'éga-
lité & l'indépendance entre les hom-' . . mes ; cette pretenuon excita , en 
1379 & en 1380, un foulevemcnt 
général de tous les payfans & des 
gens de la campagne , qui , fuivant 
les loix d'Angleterre , étaient obli-
ges de cultiver les tenes de leurs 
maîtres. Ils prirent les armes au 
nombre de plus de 100 mille hom-
mes &: commirent une infinité de 
défordres, en criant par-tout: Li-
ber,.-, Librrri. 

VVICQUEFOR T, ( JOACHtM •ou 
AllllAHAM DE) écrivain Hollandr.is, 
plut pJr fon efprit à l'Eledeur de 
Brandebourg, qui l'envoya à la Cour 
de France , où il fut fon Réfident 
pcnd:int 3:: :ins. Le Cardinal lvfA'Z.4· 
rin lui marqua d'abord une confidé-
r3tion difiinguéc, mais fcs ennemis 
l'ayant accufé auprès de cc Miniftre 
d'avoi'r écrit en Hollande pluficuts 
hifiorictrcs de la Cour , il le fit met-
tre à la Bafiillc 1:n 1658. Son plus 
grand crime étoit fon attachement 
aux C<indé, que le Cardinal n'aimait 
pas. Wicqu•fart ne fottit de fa pri-
fon , que fous la promeffc qu'il quit-
terait le 'Royaume, mais M«"Z.arin , 
ayant eu bcfoin de lui , le rappella 
crois mois a près , & lui accorda une 
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pennon de 1000 écus. La guerr~ , 
qui s'allum:i entre la France & la 
Hollande , l'obligea de retourner 
dans fa patrie , où il fut utile au 
M.inifiere Fran~ois. Accufé d'une cor-
refpondance fecrette avec les An-
glois , il fut condamné à une prifon 
perpétùelle d'où une de fes filles le 
délivra. ll fe réfugia alors à la Cour 
du Ducde Zell,qu'Hquitta en 1685 
pour retourner en Hollande , où il 
vêcut libre , mais privé des poiles 
qu'il occupoit auparavant. Ces pla-
ces éroient celles de Ré.fident des 
Ducs de Brunfwick-Lunebourg, & 
de Secretaire interprête des Etats-
Gi!néraux. Wicqueforr avoit de l'atl:i-
vité dans le génie , mais fa conduite 
fouvent équivoque prouve qu'il n'a-
voit pas autant de prudence dans le 
caratl:ère. On a de lui, J. L' Amb4f-
fadeur & fas Fonélions, dont la meil-
leure Edition eft celle de la Haye en 
1681, en :z. vol. in-4•: ouvrage mé-
thodique , intérelfant & plein de 
faits curieux. Il. Tradullion Fran~oife 
du Voy.ige de Mofao'!lie & Je Perfa , 
écrit en Allemand , par Ad1on Olea-
rius, dont la meilleure Edition eft 
celle de Hollande en 1726 , en :z. 
vol. in-fol. III. Tradullion Fran~oife 
de la Re/arion Allemande du Vuy·1ge 
Ile Jean-Albert Je Mandejl.o , AUX Ir.-
des Orientales. IV. Celle du Voyait 
de Perfe & des JndtJ Orienta/es, par 
Thomas Herbert. V. Enfin, celle de 
l' Jlmbt1JTad1 de Dom Garûtis d1 Si/'lla 
Fizuero" en Per{e. 

. VVICQUEFOR T, ( JoACHIM DE) 
Chevalier de l'Ordre de St. Michel, 
Confeiller du Landgrave de Heffe , 
& fon R.éûdent auprès des Etats Gé-
néraux des Provinces· Unies, eft con-
nu_ par fa Correfpondan" avec Gafpar? 
Bartee , c'eft-à-dire , par un recueil 
.te leurs Lettres réciproques , impri· 
mées à Amfterdam en 1696. · 

VVIDMANSTADIUS, ( JE.AN·AL-
JIER T ) Chancelier des Prov.inces de 
l' Auuiche Orientale , publia le pre-
mier à Vienne le nouveau Tefta-
ment Syriaque, en 1s7:z., aux dépens 
de l'Empert'ur Ferdinand. On n'y 
trouve point la feconde Epître de S. 
Pirru, la fc,ondc le la troifiéme de 
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St. J,a., l'Epître de St. JuJ11, nil' .1-
pocalypfa, mais ce reci>.eil n'en cil pas 
moins précieux & par fon ancien-
neté & par la favantc préface donc 
1' Auteur l'a enrichi. 
, VVIER , ( JEAN ) dit Pifcinarius • 

né en 1s1 s à Grave fur la Meufc 
dans le Duché de Brabant, fit divelS 
voyages , & pouffa même jufqu'ea. 
Afrique. De retour en Europe , il 
devint .Médecin du Duc de Cln11:s : 
place qu'il e.xer~a avec beaucoup de 
fuccès environ pendant 30 ans. Il 

I mourut en 1 s s s. Son tempcrament 
étoit fi robufte, que quoiqu'il paffat 
fouvenc 3 ou 4 jours fans boite ni 
manger , il n'en étoit ni•llcment in.-

. commodé. Il mourut fuC' •. ement C:D 
1 s s s , à Tecklembourg. Ses œuvrcs 
ont été imprimées à Amfterdam CD 
1660, en un vol. in-4q. On y trouve 
fon Traité de Pr•fligiis & inctt.nrario-
nibru. Il y prétend que ceux qn'oll 
accufoit de fonilége , étaient des 
perfonnes à qui la mélancolie avoit 
troublé le cerveau , mais en rejct-
taot les opinions populaires fur les 
Sorciers, il adopte plufieurs autres 
conte~ indignes d'un Philofophe. Cc 
traité a été traduit en Fran~ois lie 
imprimé à Paris, in·s•. 

VVIGGERS , ( jf.AN ) Dolleur de 
Louvain , né à Diell en 1s71 , fut ap-
peUé à Liége pour prétider au Sé-
minaire de cette Ville , & pour y en-
feigner la Théologie. Il fe fit taRt 
d'honneur dans ce double c;mploi .. 
qu'il fut appcllé à Louvain, où il fut 
d'abord PréfidC'nt duCollégc d'Arras• 
puis fcrond Préfident du Séminaire 
ou Collége de Liége , fondé à Lou-
vain. \V1giers fit fleurir la fdènce. lie 
la vertu , & finit par une mort fam-
te une vie laborieufe , en 16i9, à 
67 ::ins. On a de lui des Commrnt"i-
res l:itins fut la Somme de St. Tbo-
"'"s, 4 vol. in-foL Les Editeurs y 
ont corrigé quelques opinions faui: 
fes fur fa probabilité. CC's Commen-
taires font écrits avec plus de folidi,-
ré que d'agrément. L'Auteur fe con. 
tente de mettre dans fon ftyle de l~ 
clarté & de la netteté. 

VVIGNEROD , ( FRANÇOIS DE ) 
Marquis de Pm1·"~-Co11rlû en Poitou 
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ft& V V .l a Gouverneur du Havre-de~Grace , 
'1oit fils de Rmé àe Wignerod, Sci-
peu'r de Pont-de-Co11rlai & de Glai-
,;ai , Gentilhomme ordinaire de la 
chambre du Roi, mort en 16:i.s. & 
lie fran;oife Dupltffis , Sœur du Car-
dinal de Richelieu. Le crédit de ce 
Minithe fer'iit autant à fa fortune 
'J.AC fon mérite perfonnel. Il devint 
Chcv;i.lier des Ordres du Roi en 1633 , 
& C~néral des Galeres de France en 

. isi S· Il remporta une vitt:oire fur la 
i'lottc d'Efpagne , près de Gênes, le 
:i Septembie 163 8. Ce Seigneur mou-
rut à.Paris en 1646, à 37 ans, lai1lànt 
de Marie Franfoife ae Guema.leuc , 
{on Epoufe , Ârm.incl ]<<in de WÎJn•-

. 711, que f11t fubftirué au nom & aux 
armes de Pleflis - Richeliei<· , par le 
Cardinal de Richelieu , fon grand 
Oncle.· 

VVILDENS, { JF.AN) Peintre, né 
à Anvers en l 600 , mQrt vers l 644 , 
ri un des plus fameux Payfagitks. 
Jtubem employait fouvent fon pin-
ceau. Ses Payfages font précieux par 
les fites agréables , les belles fabri-
~es , les animaux , & les figures 
dont ils font, la plûpart , ornés. Il 
a repréfencé les douze mois de l'an-
née d'une maniere ingénieufe &élé-
gante. Ces Sujets ont été gravés par 
pinfieurs .li.nilles. On efüme auffi 
llcaucoup lès Dcfi'cins faits ordinai-
:icment à la pierre noire, enfui te ar-
rêtés à la plume, & lavés à l'cnc1e 
tie la Chine. 

VVJ t.KINS > ( JEAN ) Fils d'un Or-
févre d'oxford , nâquit à Fau!lcy , 
dans le Northampton , en 1614. Il 
f"c rendit habile dans les .Mathéma· 
tiques & dans la- Théologie. Sa répu-
tation lui mérita la place de Princi-
pal du Collége de la Trinité à Cam-
brio.lge. Il devint enlùice Membre de 
la Société Royale de Londres • puis 
:Evêque de Chefrer. Ce Prélat avoit 
rpoufé une Sœur de Cilomiruel. Il 

\ ' mourut en 1672., a 52 ans. Ses Ou-
,·ragcs principaux fom , I. Pluûcurs 
Sermons. li. Deux Livres fux les De-
'lloir1 & Prinçipn tle la R<ligion na-
ru,.el!•. Ut. Eflai f11r le L4ngage Phi-
lofopniqiu, avec un Diaionnaire con· 
forme à cet Ellài. lV. Des Oe"wcs 
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Phjlofophiques , &c. Tout ces Ou. 
vrages one été imprimés à Londres, 
en Anglais , en l 70.;, & ils renfer-
ment plù1ieurs chofes inktelfantes 
& p1ofondémént penfées. On y crou. 
ve cependant quelques opinions fm-
gu!ieres. 

VVILLIS. (THOMAS) Médecin, né 
à G1eat-lledvvin , dans le Comté de 
VVilt, en 1622, tic fes Erudcs à Ox· 
ford ,où il prit les Armes , avec plu-
fieurs auues Ecol11.•rs, en faveur dl.l 
:koi. Il fe livra en uice cout entier à. 
l'Etudcde la M~decin ; & ChtJ•.t· JI, 
étant monté lur li: Trône en 1660, 
lui pcocura la Place de Protèfieur de 
l'hilofophic naturelle dans la Chaire 
fondée par Guillaume Se!.ie· .. \Villis 
fur l'un des premiers Membres de 
la Société Royale. 11 quitta Oxford 
en 1666, & vint· exen:er fon an à 
Londres , où il donna la fanté & ex-
cita l'envie. Les tracafferies- , que 
fcs ennemis lui fufcirerent, abrégc-
xent [es jours. U mourut à Londres 
en 1675 , à s+ :ins. On a de lui, J. 
Un Traité Anglais , iniitulé : M,yen 
[tir & f uile P•"' pré[trvtr & g .. irir 
dt la P-<}1-6 , & de toute Matadi, 
conragieufi:. II. Pluûeurs autres 011-
vragcs en latin , recueillis & impri-
més à Amfterdam en tci8z. , en :z.. 
vol. in-4°. dont les Médecins font 
cas. Ils embraffent prefque tous les 
objets de leur art. 

VVILLUGHBEl , ( FRAN~OIS) Na-
turalifte Anglais du XVII fiéde ,s•cft. 
fait connoître par deux bons traités, en 
latin , d'Hilloire Naturelle; le J. In• 
tÎtl\lé: Ornithalogitt. Libri JJJ, Londres. 
1676, in-fol. le II. Dt H.;floria Pi[-
eium Libri IV. Oxford, 161!6 , in-fol. 
Ces deux Tiaités, qui font pcucom• 
muns & orni:s de figures bien cxécu• 
técs , ont été publiés p:ir Rlt.i qui les 
revit & qui y corrigea quelques fautes 
échapées à l' Auteur. 

VVILMOT, 1'0y•L ATTERBURY. 
VVJMPHEL'NGE, (jACQ..UES )né 

à Schelefi:at en 1450, prêcha a Spire , 
en 1494 , avec répucarion. Il fe reti-
ra enfoite à Heiddberg . où il s ap-
pliqua à érudie:- les Livres Saines , l!c 
à intltuire de jeunes Clercs. L'envie 
l'y pourfüivit. Les Auguftins, fâchés 
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dè ce qu'il avoit dit que ~t. A11iuj-. . . . , ' -
ttn n'avo1t Jamais etc Motne ou Fie· 
1e l'ilendiant , le cicerent à Rome. Il 
fe défendit par une Apologie, & le 
l'ape Jules JI alfoupit ce diJférend ri-
dicule. Wimpheli11ge étoir un cfprit li-
bte , qui rcjettoit les Préjugés , qui 
cenfuroit les vices fans rcfpea hu-
main. Il fit une mort faintc à Schc-
ldlat en 162i , à 79 ans. On a de 
lui, 1. Un Traité fur les Hymnes. li. 
Un autre fur l' Ecfocarion de la Jeu-
netfc. Ill. Un excellent Traité de;,,_ 
tegrita.re , ou de la pureté , & un 
grand nombre d'autres Ouvrages , 

.. qui contiennent des réftéxions judi-
·. 'Cteufes, appuyées fur les autorités les plus refpelhbles. 

V V l M Pl NA ou VV Y M P NA, 
(CONRAD ) natif de Buchen , s'ac-
quit une grande réputation par les 
Le~ons publiques & particulieres qu'il 
faifoit à Leipfick fur la Poërique, fur 
la Philofophie , & fur la Théologie. 
Son mérite lui procura un Canoni. 
cat dans l'Eglilè: Cathédrale de Bran. 
debourg. L'Eleaeur le nomma à la 
Chaire de premier Profeifeur deThéo-
logic de l'Univerfité qu'il avoit fon-
dée à Francfort en 1so6 ; Wimpint1 
donna beaucoup d'éclat à cette éco-
le. Lorfque l'Héréfiarquc Lurher eut 
publié fes erreurs, on le choifit pour 
les réfuter. Ce favant Théologien 
mourut en rB 1. On a de lui, l. Un 
Comm•nrair1 fur le Ma;tre J,1 Senten-
ces. II. Ditfércns TraitéJ Théologi. 
ques dont le plus connu cft celui de 
Di'l!inatione. Ill. Diverfcs Harangues, 
qui ne difent rien. V. Des Foè:fits, 
aifc:r. plates. VI. Des Epures , qui in-
térelfent fort peu. . 

VVINCHELSEA, (ANNE Cc>MTES-
51\ DE) Dame d'honneur de la Duche!. 
fe d'Torclt_fecondc femme de J1tcques 
Il, mourut fans pollérité en r 720. 
Elle eut quelque réputation fur le 
Parnatfc Anglois , où elle peut occu-
per une place au fccond ou au troi· 
6cmc rang. On el.lime fur-tout fon 
Poime fin la rate, qu'on trouve dans 
le recueil de fcs Poëfics , publié à 
Londres en 17 I 3. 

VVINCKELMANN , (JEAN ) né à 
Hombcig en Hc:ffe , mort c11 ''z.6 • 

V V J. tz.7 
e~ Auteur de d\vers Ouvrages Polé-
miques, qu'on laiffe aujourd'lwi danS 
la poudre des llibliothéques. On a 
encore de lui, I. Un Commenta.ire, iD-

. fol. fllI les Evangiles de St. Mere&: 
de St • .Luc. II. Un Commenta.ire far 
lc:s petits Prophètes , & d'autres Ou-' 
nages. 

VVINSLOVV • ( J ACQ...UES - J!EN.1-
GNE ) Danois, & petit-neveu du cé~ 
lèbrc Srenon , foutint la réputatioa 
de fon oncle. L'envie de fe perfec-
tionner le conduifit à Paris , où il 
étudia fous le célèbre du Verney > 
Maître habile , qui trouva dans cc 
jeune homme un difciple digne de 
lui. Wmjlo'1111 fe di!l:ingua parmi tous 
fes élévcs ; il avoit le malheur d'être 
l'rotcftant , & il dut au célèbre Bo}-
fuer fa converfion. Sa réputation fe 
répandant de plus en plus, il devint 
Médecin de la Faculté de l'aris , Dé-
monlhateur au jardin du Roi , &: 
Membre de l'Académie des Sciences. 
Ses Ouvrages font, I. Un Cours â' A-· 
naromie , livre élémentaire qui dl 
très-recherché. II. Une Dif[errarioa 
fur l'incertitude des fignes de la mort; 
elle efi: très-bien raifonnée. Ill. Une 
L'ure fur un Traité des.m:iladies des 
os. IV. Des R•marquu fur la machoi· 
re. V. Plufieurs Sa vans Ecrits dans 
les Mtmoires del' Académie des S~t.::n
ces. Winjlovv mourut en 1760, avec 
la réputation d'un des plus bonnètes 
hommes & d'un des plus habiles 
Anatomilles de la France. 

VVINTER , ( GEOllGE-Sn.roN ) 
Ecuyer Allemand du dernier fiécle,. 
après avoir fait une étude profonde 
de fon arc, en donna des Le~ons à 
divers Seigneurs & Princes d' Alle-
magne, & en publia deux Traités cf-
timés & peu communs en France. Le 
premier parut ?!Nuremberg en rcs7:z.,. 
in-fol. en latin , en . Allemand &:: 
en Franfois, fous ce titre: D'. r1 "!"""' 
ria, pertes Ill. L'Auteur y traite en. 
détail des écuries , du régime , de 
l'âge , du pays, des qualités & des 
marques des Chevaux, de la manié. 
rc de les dreifer , de les élever & de 
les dompter ; de leur haras , & de 
leurs maladies , & des remedcs qui 
lcws font proptes; des de voies & de5 
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tiualit~s des Palefreniers & des t::cu- dans les E.llampes qu'ils ont gravle1 
JCrs. Le fecond , imprimé dans la d'après Ber,eh'm & Wau1n,erm.int. 
même Ville en 1678' z vol. in-fol, VVISSOVVATIUS, [ ANDRE~] né 
cn Latin & en Allemand, ne traite en 1608, à Philippovie , dans la Li-
ciue de l•an de monter à cheval. Il thuanie , d'une F:11nille noble , étoit 
ci intitulé : Eques pcritut , & Hip- Petit-fils , par fa Mere, de Fau/le Sa.: 
jiater f"Pertut. <in. Il h~rità des erreurs de fon 

. VVION, ( ARNOULD) Bénédill:in, grand-Pc-re, & les répandit c-n Hol-
Jié à Douai en 1ss4 , prit l'habit lande, en France & en Angleterre-. 
àans l' Abbaye d'Ardcinhourg.au' Dio- De retour en Pologne , il fut l'un 
cèfe du Bruges. Pendant les guerres des principaux Chefs des Sociniens, 
civiles de Religion il fe retira en Ita. & foutint le$ intàêcs de·cette Sel\:e 
lie , & fut re~lt parmi les Bénédic- ait péril de fa 11ÏC'. Enfin , contraint 
sins de Sainte Juffine de1Padoue, dies de fe retirer en Hollande par l'arrêt 
du l<-!onr-CaOin. Il s'y tignala par quel- qui profcrivir , en 16 s 8 , les Unitai-
<IJ.Ues Ouvrages , où les abfurdités & res, il y travailla à l'Edicion de la 
les fables font entafiêes. Les princi- Bibliorhéqu01 Ùt Frere1 l'olonoit , qu'il 
pau.~ font : I. La Gét1e:.logie de la mit au jour peu de temps après. On 
famille des Ani.et · • d,'où il faifoit a encore de· lui un Traité intitulé: 
d.:fcendre St. Benoit & la Maifon Religio ra.ri,nt1lis, fou de rntionis ju-
d' Autriche. II. Une Hiftoiredes Hom- diâo in Conrroverjiit eriam Tbeologicis 
mes illufires de fon Ordre, fous le 11c re!igioJit a.dbibendo, Tr11Efarus , in-
titre de l.ignum viu. C'efi dans ce 16, & plutieurs autres Ouvrages très-
fee:ond Ouvrage imprimé à Venife, dangereux qu'il tir pour fes Profély-
en 1595, qu'on trouve les imperri- res. Ce !!eét:aire mourut en Hollan~ 
nemes Prédiaions for les Eled:ions de en 1668. · 
des Papes, attribuées à St. Mal"cbie, VVlT , (JEAN DE) Fils de Jacob 
Evêque d'Irlande. de Wir, Bourguemefire de Dordrecht, 

VVlRLEM BAUR, Voyez BAUR. nâquit en ISZS d'une Famille noble 
VVIRSUNGUS ou VVIRSUNGIUS, &, ancienne. Après s'être·perfrfrion-

{ JEAN-GEORGE ) Bavarois , Profef- ne dans la Jurifprudence , dans les 
l"eur d'Anatomie à Padoue , décou- Mathématiques & dans la ,Théolo-
vrit en l64i ,le C .. nduit P"ncr11Stique;; gie, la curiofité le porta à voyages: 
fOn mérite lui fufcira des envieux, dans les Cours Etrangeres, où il fe 
qui, à ce que l'on croit, gagnerent fit des amis par les qualités de fon 
par argent un Italien pour l'alfaffi. cœur & de fon efprit. De retour dans 
11er. lVirfungut fut tué dans fon Etu- fa Patrie, il s'éleva de grade en gra-
de par ce fcélérat d'un coup de pif- . de jufqu'à celui de Penfion11aire de 
tolet. avant que d'avoir fait impri- Hollande : emploi qu'il exer~a dans 
mer aucun de tës Ouvrages. · des temps très-difficiles. La guerre 

VVlSCHER, ( CORNElLIE) Def- avec les Anglois, qui ne fut pas 
finateur & Graveur , cil: le Maître qui toujours heureufe pour la Républi-
fait le plus d'honneur à la Hollande' que, exerça fon habileté; on admira 
par fcs calens pour la Gravure. On fur-tout avec qu'elle promptitude il 
a de lui des Sujets & aes Portraits, travailla au rétablHfement de la flot-
d'après des l'eintres Flamands. On · te, pocfque ruinée dans un combat 
ne p~ur graver avec plus de finetfe, contre les Anglois , & la réfolution 
de goût , d'efprit & de vérité. Son qu'il prit &'. qu'il exécuta de fe mer-
burin etl en même temps le plus fa. tre lui-même fur la flotte avec d'au-
vant, le plus pur & le plus gracieux. tres députés de l'Etat. Cependant 
Les Eftampcs qu'il a inventC:es 1ui- les malheurs de la Patrie faifoient 
même , font honneur à fon go1\t & foupirer pluGeurs après un Stadhou-
à fon génie. Louit & ]t1n Wifcl1er, der; & quoique Guilltiume 11. fut en-
fans avoir fes talens éminens, font core enfant , on faifoit de grands · 
admhcr leur 'oCit ac 1eut mérite, elforts pour l'élever à cette Charge. 
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],.,,de Wit s'oppo'foit de tout fon 
pouvoir à cette éleél:ion contraire 
fclon lui à la liberté de fa Patrie. 
Le parti du Prince d'Orange ayant 
prévalu en 1674, dans le temps que 
la France prelfoit la Hollande , la 
Populace elfrénée ma{facra Je11.n de 
Wir & fon frere Corrrei/I" , }>arcequ'ils 
avoienr voulu la paix. Ainfi périrent 
cieux freres, donc l'un avoir gouver· 
né l'Etat pendant 19 ans avec ver-
tu ; & l'autre l'avoir fèrvi de fon 
épée. On exer~a fur leurs corps fan-
glans toutes les fureurs dont le peu-
ple ell: capable. Jean de Wir 's'ecoic 
tignalé autant par fes talens que par 
fa modération; alfujecti à la frugali-
té & la modell:ie de fa Républi· 
que, il n'avoir qu'un Laquais& une 
Servante , & il alloir à pied dans la 
Haye , tandis que dans les négocia-
tions de l'Europe fon nom étoit 
compté avec les noms des plus puif-
fans Rois : homme infatigable dans 
le travail , plein d'ordre, de fagetfe , 
d'indull:rie dans les aftàires , excel-
lent citoyen, grand Politique, & en-
fin digne d'un meilleur fort. 

VVIT ASSE , ( CllARLES ) né à 
Chauny dans le Diocèfc de Noyon, 
en 1660, fut éiévé à Paris oil il fe 
rendit habile dans Jes Humanités, 
dans la Théologie, & dans les Lan-
gues. Devenu Prieur de Sorbonne en 
1689, & Doél:cur en 1690 , il ob-
tint tous les fuffrages pour la Chai-
re de Profclfeur Royal en Th·:olo-
gie, à laquelle il fut nommé en 1696. 
Il remptilfoit cette place avec autant 
d'éxaél:itude que d'aplaudiffement , 
19rfque la Bulle U;1;vnittu par~t. Le 
refus qu'il fit de recevoir ce decret, 
lui actira une Lettre Je cachet qui 
l'exiloic à Noyon , mais il échappa à 
la perfécution par la fuite. Après la 
more de L:.uis X; V, il parut à Paris, 
où il mourut d'apoplexie en 1716. 
Son caral\:ère répondoi c à fes lumie-
rcs. Plein de douceur & de gravité , 
il eut toujonrs un nombreux con-
cours de Difcirles qui le préféroient 
à la phiparc des autres l'rofeffeurs. 
Quoi qu'il put attendre de fa répu-
tation & de l"ellime générale qu·clle 
l11i avoic. acquis, des pbccs confidé-

Tome IV. 
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rables , il borna fon ambition à fer-
vir le public dans fon emploi. C'efi: 
à lui qu'on doit l'établiifcment de la 
Maifon des 1'1êtres de Sc. Fran~ois 
de Sales , où les pauvres Curés llc 
les Prêtres invalides fur-iout du Dio-
cèfe de Paris, trouvent une retraite 
& une ~ubfifrance honnêce. Lorfquc 
le Cardinal de Noailles demanda des 
Lettres Patentes pour cette fonda-
tion à L. 1û' XI , le Roi les lui ac-
corda autli-tôc, en difànt : li •ft bie,. 
jujlc que m" jà/dats •yant U'.'lt r•trai-
r1, ccu_,,_. ,ie ~7· c·. n1en mar1qurnr- p::s. 
Il étoit fore lié avec ce Cardinal, llc 
on lui attribua communément !'obf-
tination que ce Prélat fit patoîtrc 
concre la Bulle. l.cs Ouvrages de 
cet illufrre Doétcuc font , 1. Plufieurs 
Letrrc.• ;ur 1,, P:iq .. c. li. L'E.1:amm de 
!'Edition des Conciles du I'. H11.r-
douin. Il fit cec E:i:amen à la follicica-
tion du Parlement de Paris. 111. Une 
partie des '/'"ire.• qu'il avoir diél:és 
en Soi bonne ; fa voir , ceux de la 
Pénitence , de l'Ord1e , de l'Eucha-
rill:ie , des Attributs, de 'la Trinité. 
& de l'Incarnation. Celui de la Con-
firmation qu'on lui a attribué , n'ell: 
poi.nc de lui, mais d'un rere de l'0-
1·a coire. Chacun de ce~ Traicés dl: en 
2 v.>1. in-12, excepté celui des artri-
bucs qui efr en crois. L'érudition & la 
netteté les caraél:érifenc. Son llyle 
convenoit parfaitement au genré: Di-
daél:i9ue, pur fans affeél:acion , fim-
ple Jans barbarie , net & concis fans 
féchereflè:. li ne lui manquait qu'un 
peu plus de ddicacefie dans le choix 
de fes preuves, & plus de foin à ne 
pas s'afliijecir aux formes & aux quef-
tions que la 1yrannie de l'ufage a 
inrrcduites. 

VVITiK:ND , Prince Saxon , exci-
ta fes Compatriotes à fe révolter con-
tre Cl>arlema.~n•, qui arma pour les . 
réduire & qui ne pouvoir en venir à 
bout. Enfin ce Monarque , las de 
faire la guerre aux Saxons , & de 
répandre du fang, envoya à Wiri~nil 
un de fes Seigneurs , pour l'exhor-
ter à rentrer dans fon devoir à des 
conditions uès avancageufes. Le Prin-
ce Saxon s'y foumit, & alla trouver 
l'Emperciu à Attigny en Cham,pa-

L l 
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gne. Cc Prince le re~ut avec une dou-
ceur extraordinaire , le gratifia du 
Duché d'Angrie, & l'eng~gea à fe fai-
l'e infiruiredans la Religion Chrétien-
ne. WirikJ11d en fit l'rofdfion en 
78 s , & fut tué , 4 ans après, par 
Ger.,/d , Duc de Suabe. 
WlTiKIND w;TUKJND, ou VViT-

TEKINDE, Benè-dill:in de l'Abbayc de 
Corbie fur le VVefer , dans le X fié-
cle, a voit compofé plufieurs Ecrits , 
dont il ne nous rdlc que l'Hifioirc 
des Orhons , publiée par lJeibomius 
fous cc titre : Anntt/e, de g•ffis Orto-
,. .. ,.. , dans le recueil des Hiftor icns 
d'Allemagne. ll'iril(Jnà fit fleurir la 
p~té & les Lettres dans l' Abbaye 
de: Corbie. . 

VV•TSIUS. {HERMAN) Doél:eur 
Proreftant, né à Enckhuyfen , dans 
le Nort-Hollande, en 1620, devint 
PJofcffeur en Théologie à Franeker, 
ppis à uuecht , & enfin à L~yd~ , où 
il mourut en 1708. Ses pnnc1paux 
Ouvrages font , J. Mcleumttta Lei-
J,nfia , ou Diil'ertations fur divers fu-
jcrs. II. Occonomia fa:dtru>n Dei mm 
h~minibus. 111. Hijforia Hierofolymira-
,.a. lV. Exercitationes Sacr.& in Ora-
tiannn Dominicanr. V. Eg7pti11.ca & 
Dtc•ph7/ou , cum Ditt.tribJ. de leJione 
/11/mintJtriu Chrifii.&norum. Il fait voir 
dans ccr Ouvrage , dont la meilleu-
re Edition dl celle de 1683 , in-4~. 
qÜe les Juifs n'ont point emprunté 
des Egyptiens leurs Loix,& leur~ Cé-
zÇmonies, comme l'a voient preten-
du Spencer & Marsl111rn. VI. Mi(cel-
laneorurn S""""'"' Libri duo, &c. Ces 
clifférens Ouvrages dénotent une 
é,udition peu commune. On y fou. 
ll~roir plus de choix. 

VVlTTlCHlUS ' [CHRISTOPHE J 
né à Bricg, dans la baffe Siléfic , en 
1 ,:r.s,fut Profefl'eurde Mathématiques 
à Herborn , d'où il fur appellé à 
Duysbourg, pour y enfeigner la Théo-
logie. De-là il paffa à Nimegue, où 
il occupa une Chaire de Théologie 
pandant 16 ans. Enfin , il eut le 
JQême Emploi à Leyde en 1671 , & 
il y finit fa fa vante carriere en r687. 
Witricbius efl, de tous les Protcflans, 
l'un de ceux qui a le mieux fu ac-
cordci les . p,incipes Philofophiques 
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de D1ff:aru1 avec la Théologie. s~· 
principaux Ouvrages font , 1. Confen-
fus Verir~t~ • · Il. TheoloJitt.. Paci.fica. 
III. A11t1jpinofa. IV. Comm•ntarius de 
Dt.1 & ejus Attriburis , &c. On l'ac-
cufe de prolixité. . 

VVODVVARD , Voye:c. VVOOD-
VV ARD. . 

VVOLDIKE , ( M AR c) Théolo-. 
gien Protefiant, né en 1699, à Som-
mcrfied , Village du Duché de 
Schlefvvig. Il fut employé dans la 
Bihliothéque du Roi de Dannemarck, 
de,int en!uite Minifire d'une Eglife, 
puis Profefièur de Théologie à Co-
penhague , où il mourut en 1750. 
On a de lui , I. Mojis Maimonidis 
Trallatu< de cibis veriri!. L'Auteur 
l'a traduit en latin & l'a enrichi de 
Notes. n. D• Unéfionc fidelium. III. 
Apolegia pro cul1u Dei publico in novo 
Tejfamento. IV. I,a Trtt.duEfion lati-
ne de plufieurs Chapitre' du Talmud 
de Jérufalcm , & du Talmud de 
Babylone-

VVOLFF, Wolfius , ( CHRISTIER.N 
ou CHRETIEN DE) né à Breflau en 
1679 , d'un Brafièur homme de 
Lettres. Son Pere remarquant dans 
fon fils les plus heureufes difpofi~ 
tions , les cultiva avec foin & lui 
donna d'habiles Maîtres. L'Univer-
fité d'Icne, où il fe rendit en 1699, 
fut le premier théatre de fes talens. 
Après avoir achevé fon cours dans 
cette Ville, il alla enfeigner à Leip· 
fick e'"n--_i 7oi., & s'y annon~a par une 
Dilferruion fur la maniere d'enfei• 
gner la Philofophic. Sa méthode étoit 
en partie celle de D•fcArres , à la-
quelle il ajouta fes propres idées. 
Son nom pénétra dans les différen. 
tes parties de l'Allemagne , & les 
Univerfités de Gieffen & de Halle le 
demanderent en même temps pour· 
Profcffeur de Mathématiques. Cette 
derniere Ville eut la préférence ; il 
y enfeigna avec tant d'affiduité & 
d'applaudilfc-n1c-nt, qu'on l'honora du 
titre de Confeiller de ·cour & on 
augmenta fes appointemcns. La rage 
de l'env1c & du fanarifme vint trou. 
bler fan bonheur, & voulut éclipfe~ 
fa gloire. Une Harangue qu'il pro-
nonsa • en J 7:r.1 , fur la morale des· 



vvo 
chinois' dans bqaelle il ctJmpatbit 
l~s Principes de C1f1<ciu; avec les 
üens, excita le 'f.1ux &de des Théo-
logiens e Halle. La faculté de Théo-
logie de cette Ville rdolut d'exa-
minet tous ks Ouvtages de notre 
fhilofophe. '""'·if en porta Cei; plain-
tes au Confeil acà•icmique , & ob 
tint même un ordre [JOrtant dcfenfë 
à qui que cc fut d'écrire contre lui. 
Cette défenfe tyrannique ne fit qu'é-
'h:udfer les efprirs. On écrivit en 
Cour. Le Doyen & plutieurs Mcm· 
b.es de la Faculté Philolophique ex-
polcrcnr combien là Doél:rine étoit 
daugereulè. Enfin apres de grand$ 
f!ots d·e11cre , & de vi,cs alterca-
tions , la Cour le condamna , le 's 
Novembre 17a3 , à fbnir d.: Halle 
& des Etats dans l'efpace de 2.4 heu• 
res, fous les peines les plus rigou-
reufes. L'illulhe opprimé lè rendit 
l Caifel, oil il obtint la Chaire de 
Jviathémadques & de philofophie 
dans l'Univedité de Marbourg, .avec 
le titre de Confri!ler de Cour du 
Landgrave de H· !!e & une bonne 
penfion. Il fe remit auffi- rôt à fe• 
travaux avec une nouvelle ardeur , 
& c'ell dans ce féjour quïl a publi« 
la meilleure panic de fes Ouvrages. 
La fl-:trifiiue qu'il avoit îubi n'avoir 
fair qu'augmenter fa réputation. Il 
fur déclaré en I72.S Profeffeur hono• 
Jaire de l'Académie des Sciences de 
:tetersbourg, & en 17n , il obtint 
l'Affociation de l'Académie des Scien-
ces de Paris. Le Roi de Suéde le 
déclara aulli Confai.lcr d, R•gmce. 
Wolff, attaché ~ Marbourg par les 
liens du devoir &: de la rcconnoif-
fance , rcfufa des Places très -avan-
tageufcs , entr'n1tres celle de Préfi-
denr de !' Atadémie à Pecersbourg. 
Le Roi de Prufic , revenu des pré-
jugés qu'on lui avoit fait concevoir 
contre lui, voulut le rendre à l'Uni· 
verfité de H:ille en 1753 , & fic une 
feconde tentative à cet tgard en 
I7H> , qui fut aufii inutile que la 
premiere. Cc Prince étant mort, le 
3 I M:ai 1740, Charf,.-Frid1. ;, , fon 
ûls, Philofophe couronné , & ami 
de Wolff, le rappella à Halle en '741, 
avec les carutère1 do confeillu· 
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Priv~ , de Vice-Chancelier & de Pro. 
felleur du Droit de la Nature & dei 
Gens. Il l'eleva enfuite à la digniré 
de Chancelier de l'Univeifité de l'E-
leél:eur de Baviere, pendjnt le Vi-
cariat de l'Empire qu'il exerça, le 
promut de 1011 propre mouvement à 
celle de Baron de 1 Empire , fans que 
le Philofophe l'eut defire , ni techer. 
che , ni même prévft. Il jouiifoir: 
paillblement de 'a gloire & du f111it 
de, les cravaux , lorlque des ana_ques 
fre<]ucntes de goutte le conduitirent 
par J.!grés a un .Mara, me qui lui an-
non~oit fa fin. Elle arriva le 9 Avril 
17s4, dans fa 7~ année li mourut 
avec !'intr~pidité de la Philo!Ophie 
& Je la Religion. Ses principaux 011-
vrages font, 1. Un l """ d• M .. rhema .. 
ri"'}u., , en latin, d'abord en 2 vol. 
in-40 , puis en S vol. in - 4•. C'el.1: 
le Cours de Mathématique le plus 
caimplec que uou.- ayons jufqu'à pré-
tènt. Un B.!nédill:in de la Congré.. 
gation de Sr . .Maur l'a abrégé , & 
c"c:tl un frrvice qu'on dcvrniL 1.:ndre 
à tous les Ouvrages de Y.'urf/, trop 
lon,:?.s au moins de la moitié. Il a 
noyé , dit un Auteur illullre , le 
Syfiêmc de 1.tiimin .. , dans un fdtUI 
de Y!Jlumes & dans un déluge de 
paroles. li. Uue Pl1ilo(pl!i, , en zJ 
vol. in-4 • , que !'Auteur divife eh 
Ti1e«-re;ique & en f'rMiq11e. Ces nom-
breux volumes renferment de bonnes 
ohofes & quelquefois d'excellences ; 
mais il faut Jes chercher à travers 
beaucoup de chofes médiocres. III. 
Jiu Nat•r.t , ou Traité du Droit n·a .. 
turel, en 8 vol. in-4°. JV. Jus Gttr• 
,;.,.,,,, in-4e. L'Auteur a abrégé lci1 
deux Ouvrages précédents, fous oe 
titre 1 111.ftiruriones juris r1-1rur• · K"'• 
,;..,.. , in· 8 o. Nous en avons un aurrc 
abrégé en fran~ois par M. Form1y , 
qui a paru en i 7 s s , fous cc titre : 
Principn du Droit de la N•r»rt & 
dts Gens, en 3 vol. in - u. V. Hnr• 
fi1bcc{fi11~ Marbu,.gen(ts, en 9 panics. 
Ce font des Dilfertations fur diverfd 
matieres de Philofophie , de Droit 
naturel & de Théologie. V 1. Un 
gtand nombre d'Ecrits dans les AEl• 
,,r:.dirorum de Leipfick.- Vll. Un T)ie-
•ift1Jt•Ît1 cle Mathématiques, in-1•,. :w.a 
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en Allemand. Vlll. Sf'tcimen Phyfic• 
o.t Tbcolorram naturislem applicat~ , 
in-s•. IX. ftnfe., fur lts forces de 
/'mtena'enù:nt /,umain, & fur leur droir 
& u/iz,~e dans la recherd1e de la veriti, 
en Allemand, à Halle, 171:z., in.s11. 
li y en a eu fept Edit:ons pdléricures 
& augmentées , dent la dcrnierc eft 
de 173 3. On engagea w.,jf à rraduire 
cet Ouvrage en la tin , & fa ïraduc-
tion parut en 17:z.s. X. Une foule 
d'a·utres Ecrits, dont il feroit trop 
long de donner la lifie; car le Baron 
de W"lff enfantoit ks gros volumes , 
comme nos 4'.utcun François d.'apré-
fent produifc:nt les Romans & les 
Almanachs. Cc qui caral\:érife prin-
cipalement les Ecrits Philofophiques 
de ce favant homme, c'efi: fa mé1ho-

. de. Comme Defca.ries, de qui il la 
tenoit , s'étoit borné aux panic' 
fpcculatives de la llhilofophie , fans 
toucher à la panic pratique ; Wolff fe 
profofa de fopléer à une omiffion 
aufü capitale , & de commencer , 
pour ainfi dire , où le l'hilofophe 
François s'était arrêté. La méthode 
des Gl!omerres , qui. marchent à pas 
comptés , & ne pofent un pied qu'a· 
près avoit bien affermi l'autre , lui 
parut la plus propre à le conduire à 
fon but. 11 a donc entrepris de faire 
de routes les connoiJfances Philofo-
phiques un vrai fyftêmc, qui procé-
dât de principes en conféquenccs, & 
où toutes les propofitions fuffent dé-
duites les unes des autres a\C'C une 
évidence démonfrrativc. Le fiyle du 
:Baron de u~.:fi' efi barbue en latin ; 
les exprcffions font ou louches <'U 
mal choiûes , les phrafrs mal conf. 
truites , les mêmes termes fouvC'nt 
zépétés. On prétend qu'il écrivoit 
mieux en Allemand. 

VVOLFHAP... T , YaJi:t. LYCOS-
THENES. 

VVOLFIUS , ( ]F.llÔME) d'une an· 
cienne famille du Pay• des Grifons , 
fit paroîne, dès fon enfance , une 
inclination finguliere pour l'étude ; 
mais fon pere , craignant qu'elle 
n'altéra fon rempêrament 1'3turcl-' 
Jement délicat, l'empêcha de s'y ap-
pliquer. Le jeune Wolfius s'échappa 
de la Maifon paternelle , & s'en alla 
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~· Tubinge , où il fe mit au fervice 
des Ecoliers. Son indigence ne l'em-
pècha point de fe rendre habile dans 
les Langues g1ecquc & latine. il !es 
enlC1gna quelques années, & devint 
enfuite Biblivthécaire & principal du 
Collége d'Augsbcurg, où il mourut 
de la pierre en 1s86, à 64 ans. On 
a de lui, I. Des ïraduétions latines 
de Dimojheue, d' ifocrate , & de quel· 
ques autres Auteurs. 11. Un Tiaité 
de vcro & liciro Apologie ufi<. lll. Un 
autre, de expeditâ 111riuf'l."" lingu• 
11.ifo:entl~ rctione. 

VVOLIJ:LIUS , V.ryez. VOLKE-
LlUS. 

VVOLLASTON , [GUILLAUME] 
né à Caton- Clanford, dans le Staf-
fordshire, en 1659, d'une fam'lle an-
cienne , fe vit réduit par la médio· 
cri té de fa fortune, à accepter la pla-
ce de Sous-Maître, puis celle de fe-
cond M:iître dans l'Ecole publique 
de Birmingham. Une riche :'ucceffion 
le mit , en 1618 , dans une fitua• 
tion opulente, dont il fit ufage pour 
a.Rifter un grand nombre de Malheu-
reux. Peu de temps après , il alla s'é-
tablir à Londres, & il s'y maria l'an-
née fuivante. Il refufa conftamment 
toutes ks Places confidérable5 qu'on 
lui offrit, pour fe livre.r tout entier 
à l'étude des Langues, de la Philo· 
logic , des Mathématiques , de la 
Philofophie naturelle, de l'Hillohc 
ancienne & moderne , & de la Théo• 
logic. L'A.n de fl.itter, de diffimuler • 
de cacher fcs fentimens lotfqu'il les 
croyoit fondés , lui était inconnu. 
li parlait , il penfoit en Philofophe , 
& il agitroit de même. Son principal 
Ouvrage cfr une Ebauche de la R•Li-
gion narNr,/le, qui a été traduite en 
françois, & imprimée à la Haye , en 
17:z.6 , in.4°·. Il avoit jette au feu 
prefque tous fes autres Ecrits avant 
fa mort, anivée en 1724 , dans fa 
64e année. La délicateffe de foll. 
gollt lui fit faire cc facriticc. · 
VVOLMA~ , (MELCHIOR) natif 

de Rotvveil en Suille , apprit la. 
Langue grecque à C"'"';,, & à Bez.e, 
& leur infpira l'envie d'être Réfor-
mateurs. U:riç , Duc de VVirtem-
berg , l'attira dans fca Etats , a.: le: 
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fit Profelîeur en Droit ~ Tubinge. 
Après avoir rempli ces Emplois avec 
diftintl:ion , il fe retira à Eifenach , 
où il n;ourut d'apoplexie en J s '' J , à 
64 ans. La Préface qu'il a mife à la 
tête de la Grammaire Gr cqu: de De-
"'etrius Cba.lcondyl e a paifé autrefois 
pour un chef-d'oeuvre en ce genre; 
mais on ne la regarde plus aujour-
d'hui du même œil. On a aulli de 
lui des Commentaires for les deux 
premiers Livres de l'Ili .. dc d' Homere. 
. V·VOLSEY , (THOMAS ) fils d'un 
Boucher d'Ipfvvich , en Angleterre, 
enfeigna la Grammaire dans l'Uni-
verfité d'oxford. Ses talens lui pro-
curerent la Place d' Aumônier du 
Roi Henri VJJl, qui le fit entrer dans 
le Confeil , & qui fe déchargea fur 
lui du Gouvernement de l'Etat Après 
lui avoir donné fucceffivemenr plu-
fieurs Evêchés , il le fit Archevêque 
d'Yorck & Grand Chancelier du 
Royaume. Le Pape Leon X l'honora 
de la Pourpre en r sr s , & du titre de 
Légat 4 Larere , dans tout le Royau-
me. Frt&nfois l & Charlei-Jil.:.!i"t, qui 
le regardaient comme l'arbitre de 
l'Europe , le comblerent de carcffes 
& de préfens. Le dernier le traitait 
tantôt de coufin & tantôt de pere , 
& le flatta même du Trône Pontifi-
cal. Le St. · Siége vaqua deux fois. 
L'Empereur loin de penfer à remplir 
fes engagemens, fit agir pour d'au-
tres. Wolfey rompit auffi- tôt le lien 
qu'il avoit formé entre cc Prince & 
·fon Maître ; & il réunit les forces 
de l'Angleterre & de la France pour 
accabler , s'il éroit poffible, fon en-
nemi. Il imagina peu après une au-
tre guerre de vengeance , qu'il crut 
plus propre à humilier Charles-~inr; 
c:e fut le divorce de Henri avec la 
Reine C•therine , tante de cet Em-
pereur , ou du moins s'il n'infpira 
pas la penfée de ce divorce , il en-
tra dans toutes les vues du Prince 
qui vouloit le faire. Anne de Boulin , 
époufe de Henri Vil/ après C•therine, 
fut la p~emiere à aigrit le Roi contre 
un Miniftre infolent, qui avoit ré-
volté tout le monde p:ir fon fafte & 
fat Ces.hauteurs. Le Monarque irrité 
~nfifciua toi&$ fes biens. le déJ?oui~ 
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de fcs Charges , & le rélégua dans 
fon Archevêché d'Yorck N'ayant plus· 
aucun ami dans fa dilgr"'\'.e , il fe 
vit accablé d'une foule d'accufarions, 
d'opprobres & de malheurs. Le Duc 
de Norrhumber/11nd eut ordre de l'ar-
rêter pour crime de léz.e - .Majdlé. 
On le con..luifoit à la Tour .:le Lon-
dres pour lui faire fon procès, mais 
il foccomba à fes info: tunes, & mou-
rut en chemin , à Leychcfter , en 
r s 3 3 , à 60 ans. 'l dit, un peu :ivant 
fa mort, ces belles paroles : H ·l.1s ! 
Ji j'a'IJ11s fer'lli t&'IJ<Ç ta meme fide/h/ 
le Roi d" Ciel , que j' •i-[•• 'llÎ le Roi 
mon mai rre fur la. Terre , il ne m' •· 
bandonneroir pas dans ma. 'IJiti/leffe rom-
me mon Prince m'abandonne 11wjo•r-
d'hui, Sa Vie a été donnée en An-
glois , in - 4 °. On a débité bien des 
faufiètés fur cc fameux Cardinal , 
que l'Abbé de Long .. erue a très-bie11 
réfutées dans fes favantes & judi-
cieufcs R<marques fur la Vie de ce 
Prélat infortuné. On les trouve dans 
le Tome VUI des Mémoires de Lit-
térature du Pere D"f molets. Wolfa.:J 
étoit d'une naiffancc baffe , mais 
d'un génie élevé. Si de$ moeurs dé-
pravées commcncerent fa fortune , 
il l'augmenta par beaucoup d'audace 
& d'habileté. li fe fervit de la con-
fiance des Grands, qu'il a voit gagnée, 
pour s'avancer , & de la connoif-
fance qu'il avoir de leur politique 
pour les détruire. Heureux à pénétrer 
les hommes & les chofes , il fc ren-
dit abfolu , en flattant les paffions 
de fon Maître, & il auroit joui long-
temps de fon pouvoir , fi un Favori 
pouvoir tenir contre une Maiudfe. 
Son principal talent étoit celui de 
préparer les évenemens , & de pro-
fiter de ceux que le haz.ard lui pré-
fentoit Son caraB:ère ne fut pas auf-
fi bon que fa politique : il étoit né 
jaloux, inquiet, foupçonneux & vin-
dicatif, & ces diff~rens vices furent 
la premiere fourcc de fa chute. Rien 
n'ell plus fingulier qu'un des chefs 
d'accufation qu'on intenta contre 
Wolfe) : c'cll qu'ayant le mal de Na-
ples , il avoit eu l ïnfolence de pren-
dre fon haleine trop près du Roi. 
Il falloit aue la haine fur bien achar-

. ~ - Ll J 
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aée contre lui , pour lui faire un 
crime de ccue nature. On trouve 
un petit .llecueil des Lettres de ce 
Cardinal , dans le Tome Ill de la 
C:olleélio am: li{}i"' · des l'eres /lfart•;io 
& [)u~an,1, B:!nédill:ins. Elles peuvent. 
fervir pour l'Hiftoire de ce temps là. 

VVOL7.0GUE ou VVOLZOGEN, 
(LOUIS LE) n.! à Amen.fort en 
1632., de Farl?ns nobles. originaires 
Ili' Auuiche. A.près avoir été é!evcl 
fous fon pere . habile Mathémati-
cien, & dan• l'Unive. lite de fa Pa-
trie , il vint en Fra1H:e pour s'y per-
fcélionner dans la connoilfance de 
notre Langue. De-là il alla à Gene-
ve, parcourut la Suifiè & l'Allemagne 
en Voyagtur curieux & intelligent. 
De retour dans fa l'atr'e, il fut IUc-
ceJlivement Minifirt de J'Eglife Val-
lone à Groningue , à Middeibourg 
en 7.elandc , à Unecht & à Amfter 
èam. li remplit tous les devoirs de 
ees ditférents :rofit's , avec ;tu1ant de 
aide que d'intelligence. l'i mouru~ à 
Amfierdam en 1690 , où il occupoit 
Ja Chaire de Profcft"eur t'll Hifioire 
EccléûaRique. Cet Ecrivain éroit So-
ciaictn , & il evt do vives qqerolles 
avec le fanatique L•"'"aie. Ses prin· 
c&pawi 011vrages font , J. OrdPI o. de 
S•U jufliti~. li. o~aror SISce~, ji'fle 
'4 "IJIÏ011• co11ti1114•tli , ia - S ~. lll. 
Di/fer.t"1io. Criuco. Tl11otogi"' de Cor-
ftUlie,u Scl"ih•r.,,. Ï• oltodaira S"ip. 
tur .. DiOiMi/J•.c .dlribit4, ÏR ·4t. JV. 
Une Trlf.Jua;,,, fra~fe du Di&ion-
naiJC Héhre11 cle Leirli. Cet Ouvra-
ge piuut à Amtlordam en 173" , 
ln· 4•. 

VVOOD , (A)J.1'&JNE &E ) Anti-
4Jt13Ïte Angleis . nlquit à O*rd en 
1:6Jl. , & y prit le Dégré de Mairre-
Çs-Ans. Ennemi du f~atifme & dos 
difputes Ecclf;lial\iques, il fe renfer-
ma dans fon cabinet , étudiant la 
Antiquité1 fur. tour cellfs do fa \!a. 
tric &: de l"Univedhé d'Oxfo1d, taa-
dis que des !.nthotdiafks défoleient 
l'Angleterre. JI avoit fait par<>Îue 
beaucoup de penchan• pour la atli-
gion Catholique i mais il mourut 
zélé Anglican , en 169s , à f3 ans.. 
One de lui, J. Hjh~;, & An1iqui"'-
'" U.i111rji1•tis ~;,,,.p~ 1 Ouftagc 
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plein dt' Recherches profondes, tcrit 
d'abord en Anglais , & que 1 Uni-
verfitè lit traduL e & iu; primer en 
latin, in. fol., 1674. Il. A1he11i& Oxo-
•ienf..s , en l. vol. in.fol. Wood y par-
le de wutes les l'ertcnnes illuftres 
qui fon1 fouies de l'U~iverfi1é d'Ox. 
ford , depuis l'an l soo julqu en 1690. 
C'eft une e;;cellenrc Hifioire litté.,. 
raire de l'Angleterre; & les Biblio-
gr:iphes. y ont beaucoup puifo. 

VV OO DVV. A.._ D ou VVODV-
V'ARD • (JEAN) naquit en 166 s , 
en Angk1ene. S'étant rendu profond 
dans 1 Anatomie & la Medecine , il 
choiût Lond1es pour le théatre de 
tes talens. · l devint, en 169:z. , Pro-
felfeur de Médecine dans le College 
de Gresham à la place du Doll:cur 
St1/li11rJ.a. 11 mourut ap ès avoir 
fondé dans l'Univerlité de C:unbridge 
une place pour un .Etudiant. Ses prin-
ei paux Ouvrages font un EJ{.i.• fùr 
/' Jioire ua1Hre/16 de la :Ièrre. Ce.t 
Ouvrage, uad11it en franc;ois par M. 
Nos,u1s , fous le titre de Geographie 
f'hcjique • ou F.Jjai fur l'Hijoire muu .. 
11el!. do '" Terr" , :Paris , r7JS, in ... 
4•, jouit de l'eftime dcrs Savans. 

VVOOLSTON , ( TH~MAS ) né Cil 
1d60, c:n Northampton , étudia dans 
l"Univertité de C:amb1idge. Il entra 
cmfuite dans le Collé.:,c de Sidnei, où. 
il prir des Dcgr~s en Théologie. & 
d'où il fe fit •xclure pas fes impié. 
tés. De Cambridg• )1 fe rendit à 
:Lonères ., el> il éroit connu par fi~ 
Dil(;o,,rs fur les Mi,...c/e, de J. C. Sous 
prételittt de tos faire paffer pour dct 
aUégorios, il s'~fforce de les déuuire 
clans ef't Omm11gr pernicieux. Comme 
il conlinuoia d'~erire conttc le$ vli. 
rités fondamentales àe la Foi, il fu.~ 
défért au Tribunal fkulicr ; la Cour 
du . Banc du Jloj. le e:outla1t1na , oa 
17i9, à payes vingt·cintt livrea ft~ 
}ings d'amende peur chacun de. r-. 
Difcoui. , à fubir. une ann~ de pH. 
fctn , & à donner caatien pour fa 
bonne cenduite ponaant le reAe de 
ft"& jours. I.e coupable n'ayant pal 
eu dcq1:1oi .f.atisfai1c à cen• Se11tra. 
ce , demeura on pdfon jafqu'à fil 
mort , iu1i.éo à Londres J.e :17 Jani-
Wct.t JI)~· 11 ao111 .. da JIHwQc ..... 
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démique, qui fe fit fentir cette an-
née dans prefque toute l'Europe. 
Woolfton attaqua la Religion autant 
par étourderie que par impiété. On 
trouve dans le tour de fes pcnfées & 
de fcs exprcffions un air de maligni-
té & de vaine joie, qui décele une 
inclination ~rimincllc. Il publia quel-
que temps avant fa mon une Apo-
logie de fes Di'."'cou1s, qui ne trom-
pa pcrfonne. On a de lui plufieurs 
autres Ouvrages écrits d"un ftyle clair, 
fans être élégant , & dans lcfquels 
il abufc des palfages des Saints Pcres, 
dont il paroît qu'il s'etoit nourri. 
Ceux qui poulfenr trop loin la liberté 
de penfer en Angleterre & en Fran-
ce lui ont prodigué les éloges les plus 
outrés; nuis ks Gens de bien l'ont 
eu en horreur. Parmi les réfutations 
qu'on en a faite , on diftingue celle 
qui a été traduite en Fran~ois fous 
ce titre: Les Y.moins de '4 R•Jurrellion 
tl• J. C. , examinés & ju,és felon les ' ~ regles du 84rre11u, in-8. •. 

V'VORMIUS, (OLAUS) Médecin 
Danois , né à Athus en Jutlande , en 
r sa 8 , voyagea en Allemagne , en 
Suiffe , en France , en Italie & en 
Angleterre , en homme qui ne court 
pas feulement pour voir, mais pour 
profiter des fecrets des Savans & de 
ceux de la Nature. De retour à Co-
penhague il obtint , en 1624 , la 
Chaire de Médecine, après Gafpartl 
Bartholin. Il poifédoir parfaitement 
cette Science, & fon habileté lui mé-
rita la place de Médecin d11 Roi C'1rif-
rierr1 V. 11 fit de nouvelles découver-
tes· dans l' Anatomie, &: mourut Rec-
teur de l'Académie de Copenhague 
en 1654. On a de lui plulieurs Ou-
vrages lue l'Hill:oire de Dannemark, 
& d'autres Ecrits. Les princip1ux 
font, J. Les F4ftes Danois, in - fol. 
II. L' Hi/foire ile Nvr1111e,ge. 111. Les 
Monamens de Danncmatck, in.fol., 
164i, &:c. To11s. ces Ouvrages font 
en latin ; ils font: écrits avec ·plus 
ci'cx:aaitude que d'élégance. 

VVORMIUS , (GUILLAUME ) fils 
ainé du précédent , né à Copenha-
gue en I'JJ , exer~a la Médecine 
comme fon perc , & fcs foceès furent 
atlfti biM réGompcn.fés. Il cicviac 
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P~ofe~cur de Phyfique expérimentale, 
H1fionographe du Roi &: Bibliothé-
caire Royal , l'reiident du Tribunal 
fuprême de Juftice, Confeiller d'Etat. 
& Conlèiller des conférences. C'eft 
l~i q~i publia la De:cription des Cil-
nofites de fon Pere , fous le titre de 
,\1,f.1.um Wurmianurn , à la Haye en 
16 s S , in-fol. Cet Ouvrage cll:' cu-
rieux. Guillaume V11ormius mourut en 
17:4, à 71 ans. 
VV~';tMlUS , (OLAUS) fils aîné 

du,preccden t , Profeffeur cil Eloquèli-
cc , en Htll:oire & en Medecine à 
Copenhague , finie fa carricre en 
1708, à 41 ans. On a de lui, 1. D, 

· Glojfapctris. 11. Dr Viribus Me,;i.amen. 
1orum fpeciftcis, &: d'autres Ouvragis 
de Phyfique &: de Littérature. 

VVORMIUS , ( CHll.I5TIEN, fc-
cond fils de Guillaume , Doél:cur &: 
Profeffeur en Théologie , puis EvS-
que de S.!elanJc & de Copenhague, 
mourut en 17 J 7. Sa foience , fa r~gu
Jarité & fon zcle pour Je bien pu-
blic , lui mériterent tous les fulfra-
ges pendant fa vie & tous les regrets 
après la morr. On a de lui plufieurs 
favans Ouvrages. Les principaux font, 
I. De Corruptis Antiquitarum Hrbrt&i-
earicm 'lltjligiis , "P"S T•eirum tl1' 
Marri•lem. U. Dilftrruion11 'l""""r 
dr 11eri1 ctiuji s, ""' dr/eflti101 Hominis 
c4rnibus & promi/"cu• concubiru Chri/-
tianos c11J..mnit&ti jint Ethni&i. lli. 
Hiftori" Sabc/li41df1ni , &c. in - a•. 
L'érudition la plus profonde rcncl 
ces Ouvrages très - recommandables. 

VVOT.TON , (ANTOINE) de Loa-
dres, fut nommé, en 15.116, Profef-
feur de Théologie au Collége de 
Gresham. Il eA: le premier qui ait 
rempli cette Chaire , qu'il fnt e11-
fuirc obligé de quitter, parce que , 
contre les réglemens du Fondateur , 
il s'étoit marié. Cc S11vant mourut 
en i 6:.6 , après avoir effuyé plufieurs 
pcrfécutions atfcg injaftes. Stln Traité 
de R, çonci/i1&tione ptcctt.tOflS > qu'il pu-
blia en 1624, & clans lequel il foia-
tint que /4 juftijic1&rion ne confifte q•• 
J,ans L• fllr1fon ~~s picbés , le fit ac-
cufcr d'Héréfac &: de Socinianifme , 
quoiqu'il eut publié un grand nom:-
itc d'O&lvsaac1 de Conuovoifc , 
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cù il paroilfoit fort éloigné de cette 
erreur. 

VVûTTON, (EDOUARD) Méde-
cin .d'Cxfrrd , mort à Londres en 
1 s s s ; à 6 3 :rns, exerp fon Art avec 
difl:inll:ion. On a de lui un Ouvrage 
intitule : De fo diJ]cren•'. des A11i-
maa:r. Ce Livre rempli d'érudition , 
écrit en Latin & imprimé chez T'af-
crfa11, in-fol. , acquit à Vco. un une 
grande répmation parmi les Savans; 
!'Auteur y ramalk & y concilie avec 
art les pa!foges des Anciens Jur la 
ma1icre qu'il traite. 

VVOTTON, (HENRI) né à Bock-
ton·Hall, dans Je Comte de Kent en 
Angleterre, en 1568 , annon~a de 
bonne heure fou goût pour !'Anato-
mie & il le perfell:ionn3 en France , 
en Allemagne & en Italie. Revenu 
en Angleterre après neuf ans , il de-
vint Seccctairc de R?'bat, Comte 
d'Elfex , qui fut déclaré coupable de 
·haute trahifon quelque temps ap1ès. 
Vvorrnn , obligé de fe réfugier à Flo-
rence , fut envoyé en Ecoilè par le 
gra11d Duc, pour avenir le Roi Jac-
'iu·es n d'une confpiration tramée 
conue fa vie. Ce Monarque , élevé 
fur le Trône d'Angleterre , le fit 
Chevalier , l'honora de fa confiance 
& l'c11voya d:ins diverfes Cours pour 
des affaires imporrantes. W.irto>: mou-
rut en 1639, Prévôt d'Exton. On a 
de lui plufieurs Ouvrag~s dont l'uti. 
lité dl fort médiocre , fi l'on en ex-
cepte fo,. Erar de '" Cliruienri. 

VVRANGEL, (CHARLES GUSTA-
VE) Maréchal général Ile· Connéta-
ble de Suéde , mort en 1676, fe 
fignala fur Mer & fur Terre. li brûla 
les Vaiffeaux de l"Amiral de Danne-
niacck en 1644, défit, près d'Augs-
hourg, les lmrériaux & les Bavarois 
en 1648 , & barrit l'Arm~e Navale 
de' Hollandois au l'a{fogc du Sund 
en 1"sS. 

VVREN, (CHl't.ISl"OPH.E) Mathé. 
:tn:\t!cien Aqi;lo:s , naquit à E:irt-
l<.11cl'lt' · c!or.sk VVitcshire, en 16•2 . ~ ~ ' 
fi~ (es Eruc!cs à Oxford; il s'y difiin. 
~11.1 t<'ilcmcur, <JU'à l'âge de 16 ans, 
il :i-.·oir c1,:i1 fait des d~couvcr•es 
i.t'cpr.1î~-~:1cs dan9'l'Atlronomie, dans 
ia. Gnomoni<iue, dans la Stati'lue & 
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dans les Mécaniques. Il devint Pro-. 
feffeur en Alhonomie :iu College de 
Grcshan , & enfüite à Oxford. Son 
talent pour l'Architcll:ure lui mérita, 
en 166 8 , la place d' Architeéte dll 
Roi. . l eue la direétion d'un grand 
nombre d'Edifices publics. Le Théa. 
tre d'oxford , l'Eglile de St. Paul 
& celle de Sc. Erienne de Londres, 
le Palais de Hamptcncoun, le Col-
légede Chelfea, !'Hôpital de Green-
vvich font :iurant de Monumens qui 
l'immorrali1ent. Si l'on eue füivi fon 
plan lorfqu'on rebâtie Londres, après 
l'incendie de 1666 , ~·auroit été une 
Ville foperbe. En 16 So , il fut élu 
Préfident de la Soci~té Royale, & il 
y a piufirurs Piect's de lu

0

i dans les 
.Mimoir~s de cette Compagnie. Cet 
habile homme n'a jamais rien fait 
imprimer ; mais plulieurs de fes Ou-
vr:igcs ont été publiés par d'autres, 
& bien reçus du Public éclairé. Il 
finit fa carriere en i 72 3 , à 91 ans , 
honoré du titre dt' Chevalier qu'il 
avoir obtenu en 1674. 

VVREN ' (CHRISTOPHE) fils du 
précédent, mon en 1747, à 72 ans, 
publia , en 1708 , Num1f ma1um A11-
1iq1<nrum S1llo,~•, in-4•, 1708 : Ou-
vrage qui lui coûta bien des recher-
ches. 
VV~CHERLEY , [ GUILLAUME. J 

Poëte Anglais , né en 1 6-t~ à Clive 
en Angleterre , paffa quelques an-
nées en France dans fa. premiere 
jeuneffe. Il y embrafia la Religion 
Catholique , mais dès qu'il fur de . 
retour à Londres, il redevint :protef-
tant & dans la fuite il quina l'Ré· 
réfie rour la C:itholiciré. Après s'être 
appliqué à l'étude du Droit , il fe li-
vr:i. à des occupations plus confor-
mes à fon ·génie & à cell.l'Ï du temps. 
Cluirles JI étoit for le Trône d'An-
gleterre ; c'étoit le regne des plaifirs 
•& de l'efprit. ce Monarque, intlruit 
du ta lent dt> Wjrhe•fry pour la Poëfie, 
lui fit un :ic•. ueil difiingué. Le Poëte 
lui plaifoit par la vivacité de fon 
imagination & par Jes agrémens de 
fon caratl:ère. fl"11_')cl1erley eut le bon-
heur de gagner le cœur de la Com·· 
te!fe de Dro!_hrda qu'il époufa & qui 
le ât maîue de tout 1on bien; mai.a 
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b mort la lui ayan't ra vie, fon droit 
lui fut contefi:é , & les frais du pto-
ci:s joints à d'aunes accidcns , le mi-
rent hors d'état de facisfaire à l'im-, 
patience de fes Créanciers. Il paffa 
fept ans en prifon , & y feroit peut. 
être demeuré plus long-temps, fans 
la généroiité du Roi .ltic'fues lJ , qui 
au forcir d'une repréîentation d'une 
de fes ~iéces, ordonna que fes det-
tes fufient payées , & accompagna 
ccrte grace _d'une penfion annuelle 
de ~o~ livres fterlings , qui lui fut 
payce Jufqu'au temps de la recraice 
de ce Prince. Ces bienfaits n'acquit-
terent pas Vvycherley; il fe maria une 
feconde fuis, en 171 s , à l'âge d'en-
viron So ans , onze jours tèulement 
avant fa mort. C'étoit un homme 
d'un commerce aifé, qui n'avoit rien 
de la mifàntropie donc on auroit pu 
Je foup~onner, fi on a voit jugé de 
lui par l'elprit facyüque & dur <jUi 
caraél:érif"e {es Piéces de Théacre. Il 
éroit bon ami , zélé pour ceux-qu'il 
aftèél:ionnoit; mais il avoic beaucoup 
de penchant pour le libeninage, & 
fcs Ecrits ne s'en rdf.!ntent que trop. 
V1Jycherl9 vivoit dans le grand mon-
de; il en connoiffoic parfaitement 
les vices & les ridicules , & les pei-
gnoic du pinceau le plus ferme & 
des couleurs les plus vraies. On a de 
ltii quatre Piéccs de Théatre, I. Le 
Mifarruope , qu'il a imicé de Mo!icr.. 
Tous les trairs de V1Jyc/Jerlcy font plus 
forts & plus hardis que ceux de notre 
Mifantropc ; mais auffi ils ont moins 
de fincffc. L' Auteur Anglois a cor-
rigé le feu! défaut qui toit dans la 
Piéce de J.1oliere ; le manque d'intri-
gue & d'intérêt .. La Piéce Angloife e!l 
intércfiànte , · & l'intrigue en ell in-
génicufe. II. Une auue Piéce non 
moins fingulierc & non moins har-
die , qu'il a auffi imitée du Poëte 
Fran~ois; c'cfi: une efpécc d' Ecole des 
f•mmc•, qui dl bien !'Ecole du bon 
Comique , mais non celle de l'hon-
nêteté & de la décence. Ses deux au-
tres Piéccs ont pour titre ( en Fran-
~ois) l'Amour d111u un Bois & le G•n-
rilhomm' Mairre 4 d4nf.:r. La oremicre 
fut repréfentée en 157%.. On impri-
ma .à Lond.res. CD J 7%.S. [es OCUYICS 
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Pofihumcs. On avoit publié en 1720 
un volume fous le même titre. Ses 
Vers manquent en général de dou-
ceur & d'harmonie; 011.-n'y remarque 
p~s.atrez c~ tour vif, original & in-
gemeux qui carafrèritè: les vrais Poë-
tes. L'AuLeur aime à s'exprimer avec 
force , & fouvcnc il y rc-uillt ; mais 
fouvent auffi l'exprellion pour ètrc 
f~nc, devient outrée, ou trop laco-
nique. 

VVYMl'NA, Voyez. VVIMPINA. 
VVYNANTS , Peintre Hollandois, 

a un nom célèhre parmi les Pavfa-
gitlcs. li unilfoit nne touche fcimc 
& vigeureufè a un Pinceau délicat 
& moëicux. 

XAC 
XACCA , Phi!ofophe Indien , ell 

regardé par les Japonois comme leur 
Légilbteur. Cc peuple , auquel il 
a cltèél:ivcmenr app1is la .r.1ccempfy-
cofe , & la Théologie idolitriquc: 
des Chinois , lui a donné un rang 
parmi les Dieux du }_>rcmier ordre. 
Il y a même une Seél:e de Bonzes 
dans laquelle Xacc4 efi rei;arJé com-
me le premier Dieu de l'Empire. 
L'Hitloire que l'on fait de fa vie dit 
que fa mere , ecant groifc de lui, 
crut en fongc qu'elle mettait au 
monde un El~phant blanc par le côté 
gauche. Cerce fable cil le motif de 
la pallion extraordinaire qu'ont les 
Rois de Siam , de Tonquin & de la 
Chine pour les Eléphans de ce genre. 
Les Brachmanes dilent que c:: Phi-
lofophe a foutfert soooo fois la Mé-
tempfycofc , & que fon ame a palle 
en autant d'animaux de ditfc!tcnrcs 
efpêces. 

XANTIPPE , femme de_ Socrate , 
éroic d'un caratl:i:rc aulli emporté, 
que celui de fon man étoit doux. 
Ce Philofophe, avanr que de la pren-
dre pour fa compagne: , n'ignoroic 
pas fa mauvaife humeur. Xmopho1> 
lui demandant pourquoi donc il l'a-
voir épouféc ~ Puce qu'elle exerce m& 
p4ticncc , répondit Socrate, & 'f"'"' 
[4 foi.lfranr , je pui1 j/q,porter rour u 
qui peur m'4rri1Jer de [a {'tr•r des """ 
111s. Voyez l'anidc: de SOCRATE. 
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XANTIPPE , Général Lacédémo-

nien , étoit un vrai Spartiate , par 
l'aufiérité de fes mœurs & ~ar la 
grandeur de fon courage. Il fut en-
voyé l'an 2ss avant J. c. par ceux 
cle fon pays , au fecours des Cartha-
ginois conne les Romains ; lefquels 
1ous la conèuite d' Attilius Regulus, 
avoienr déja -bactu Amil&ar & les 
deux Afdrulials. Ce brave Capitaine 
auêta la profpérité de leurs armes 
& les défit en plutieurs rencontres. 
Malgré la valeur all:ive de Regu:us , 
il remit la République de Carthage 
fur l'olfenfive. Les Carchaginois le 
aenvoyerenr •, après lui avoir donné 
cle gtands temoignages de recon-
JlOilfance ; mais par une ingratitude 
11uffi grande que fes fervices , ils or-
donnerent au Commandant du Vaif-
feau , fur lequel il s'étoit embar-
qué , de le précipiter dans la mer. 

XAVIER , Voyez FRANCOIS XA-
VIER. 

XENOCRATp, l'un des plus cé-
lèbres Philofophes de l'antiqui~é , 
nâquir à Calcédoine. Il fe mit de 
très-bonne heure fous la di!èipline 
de Pl11to11 , qui lui donna fon amitié 
& fon cfiime. Il l'accompagna en 
Sicile; & comme Denis le 1)r•n me-
naçoit un jour pl1uo11 , en lui difant 
tjUe qselqu'un lui couperait la tire : 
l'erfanne , répondit Xe11acr11te , ne le 
ferts tl'flanr que d'avoir coup/ 111 mim-
ne. Il étudia fous Platnn en même-
temps qu' Ariftare, mais non pas avec 
les mêmes talens ; car il a voit l'efprit 
lent & la conception dure , au lieu 
qu' Ariftore a voit l'efprit vif & péné-
trant. Cette différence dans les difpofi-
tions des deux difciplcs faifoit dire au 
maître , que le premier· avoit b'foin 
J.'if'oron, & l'autre de bride. Ce l'hi-
lofophe fuccéda dans l'Académie d'A-
1hénes à Speuftpf'e , fuccefi"eur de Pi•-
ron, 339 avant J. C, ll exigeait de 
fcs difciples qu'ils fuffent les Mathé-
matiques avant que de venir fous 
lui; & il renvoya un jeune homme 
qui ne les favoit point , en difant, 
qu'il n'cvoir point l• C!ef de la Phi-
lo{ophie. Le changement qu'il opéra 
dans les moeurs de Po!emon , jeune 
libcuin , ( Voye:i;. fOLiMON ) fit 
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tant d'impreffion , que ~ua·nd il pa-
roilfoit dans les rues , la jeundle 
débauchée s'écartoit pour éviter fa 
rencontre. Les Athéniens l'envoye-
rcnt en Ambaifade vers Philipp• , 
Roi de Mecédoine , & long-temps 
après vers 11-iriparer ; ces deux Prin-
ces ne purent jamais le corrompre 
par leurs préfens. Alexandre le Grand. 
eut tant d'eftime pour lui, qu'il lui 
envoya so ralens , c'efr-à-dirc plus 
de soooo écus. Les dépurés du con-
querant Macédonien étant arrivés ,' 
il les invita à fouper. Le repas fut 
celui d'un Philofophe fobre & auf.. 
tere. Le lendemain , comme ils lui 
demandoient à qui il vouloir qu'ils 
comptaffent les so talens. Le joupor 
d'hier , leur répondit-il , ne 1101u & 

t'il pier fait comprendre '1"" je n'ai pa1 
be{oin a'•rgent ? Votr" m11itre do_ir le 
garder p_cur lui , para q«'il a plur tl.e 
monde à nourrir que moi. Les députés 
d'Alexandre lui firent néanmoins de 
fi grandes inllanccs , qu'il prit trente 
mines, c'eft-à-dire J s livres , com-
me un gage de la protell:ion du Mo-
narque & du cas qu'il faifoir de fes 
dons. Nous avons vu de nos jours u11 
l'hilofophe poulfer auili loin le dé-
fintéreffement. Xenocrare mourut 
vers 314 avant J. c., âgé de 8:z. ans. 
Il avoir compofé à la pEiere d' Ale><an~ 
are, J. Un 1'rt~ité de l'an ik regner. 
Il. Six Livres Je l• nature. III. Six 
Li't.res de la PhilofoplJie. IV. Un "" 
RicheJT~s ; mais ces ouvrages ont été 
détruits par le temps. Ce Philofophc 
ne reconnoifioit point d'aune diyi-
nité que lt: Ciel & les fept Planet-
tes. li prit un tel empire 1ur fes paf. 
fions , qu'il fembl?i.t être en que~
que forte au defius de l'humanite. 
Il étoit grave , & d'Ùh caraaère G 
féricux & fi éloigné de la politelfe 
des Athéniens , que Platon l'exhor-
œit fouvent 4 {1&crifier AUX Grieces. 11 
foutfroit très-patiemment les répri· 
mandes de ce Philofophe , & lorf-
qu' on l'exchoir à fe. àéfendre: JJ "" 
•• t111ite tiinji , répondit-il , que fot1r 
mon prnfir. Xenocrau brilla for- tout 
par fa chaileté. Il avoir acquis ua 
tel empice · fur lui - même , que 
ihY)11Î ' la P,111&1 b~ Cqp.IWaW: dC 

,, 
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la. Grke, ayant parié de le faire fw:· 
comber , n'en put jamais venir à 
bout , quoiqu'elle eue employé tous 
les moyens imai;inables Comme on 
fc mcx:quoit d'eile en voulant l'obli 
ger de l'ayer ia gageure , elle iepon-
dit, qit'elle n'•11,•Ît painr p<rA .. , parce 
'JU'ell• a11ofr pt1rii d.• f 11ire f"'<eombcr 
11n ho"'"'' • ·;,. n'n P"' "ne jMue. 
){tnocr11.r. fit paroicrc d:ins fa con-
duite routes les autres panics de la 
temperance. Il n'aima ni les plaifirs, 
ni les richellès , · i lei louanges. S.;i 
prohité étoit 1dlement ieconnue , 
qu'il fut le feul ci1oy.en que les Ma-
gi!l:rat& d'Aib.:nes d1fpenlercnt de 
confirmei loA témoignage par le fer-
ment. 

XENOPHANES , Philofophe Grec, 
natif de Co~ophon , Dilèiyle d' _;, 
chelaus, croit Contemporain de S·-
cr11,rc fuivant la plus co1nmune opi· 
nion. Sa vie fut de pres de cen·t ans. 
Il fe fignala par plufieurs Poëmes !Ur 
des macieres de Philofophie, liu la 
fond:nion de Colophon , & fur celie 
de la Colonie- d Elée , Ville d' 1 talic:. 
Ses opinions Philofophiques lui firent 
un grand nom ; il croyoit que la 
Lune eR: un pays habité ; qu'il eft 
impoffiblc de prédire naturellement 
les chofes futures, & que le bien 
furpai"e le mal dans l'ordre de la 
nature i l'idolatrie étoit à fes yeux 
un culte monllrueux. Sc trouvant 
un jour aux Fêtes des Egyptie~s , & 
leur voyant faire des lamentauons , 
il leur dit en plaiîantant : Si lu 
et.jets de •tJl>t" c11fre f911t des Di,ux, 
tu les pleure::. ('as ; J'ils {onr des hom-
•ts, •• leur offre::. ('oint de fa.crificcs. 
La liberté ayec laquelle il s'expri-
moit fur la divinité l'ayant fait ban, 
Bir de fa l'atrie , il fc retira en Si-
cile., & demeura à S1111cle , aujour-
dhui lt(effine, & à Catane. Il JI fon.-
da l• SeEJe iil•"i'lu": Seél:c, qui pro-
tluifit pbweu-H hommes vertueux. 
-?C•nof'h,.nes ne leur précha pas tou-
JOUrs d'exemple. Cc Jhilofophe fe 
plaignoit do fa pauvret~ , & difant 
un jo11:1 à Hieron , &oi de Syracufe , 
'f'6'il ùoir- fi p11u11re, qi.'il n•,..,,.;, pas 
le ''"~J'en el'entPetrnir ""'% S1r11iuurs: 
Ce- bi•GC kù. RjOAdit: flf ik11rois 
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don1 '"'"'l"" moins [ou11m1 Homn11 
'J"i toNt mort qu'il •ft f11,it vi11r' plœs 
de dix mi/l, hommes. Son Syltême fur 
la di~j!licé éroit, à ce qu'on penfc • 
pc~ dutc:rent du Spi•ioji;;,., .• Il co1n-
pola des vers contre ce qu' Home.·e ~ 
Hr(i ae ont dit des Dieux du Pa"a-
nitine. 11 11'•ff pas m•11m impie, difclt-
il , Â< fou tenir 'i"' ln Dieux naii[mr • 
'Jl" de [ouu"ir 'i"'ils meurent , pr&is 
qu'en t'1m & 1n l'autre de ··•s ,/eUJC 
cltl il f"r.it cgaf,mcl!r vrai qu'ils 
n'e,·iflent p~1s toujou.r.r. 

XENOPHON , fi!s de Gryll"s , né 
à Athénes, fut quelque-temps difci-
ple de S ;an.·• , fous lequel il apprit 
la Philofophie & la Politique. li prie 

· le parti des armes, & a lia au fecours 
~e l)rn le je_une ' dans fon expédi-
tion contre Ion frere Arr .. xcrxiJ. Ce 
Philofoplle guerriei s'immortalifà · 
par la 1·art qu'il eut à la fameufc 
retraite des dix mille. De retour dans 
fa p~nie , il le forma le coeur & 
l'efpiic & s'attacha enfuite à A!•fi-
laJ , B..oi de Lacédémone , qui com-
mandait pour lors en Afie. Cc Prin-
ce l'emmena avec lui au fecours de 
Sparte , où il fe diftingua également 
par fon et prir & Rar fon courage. 
Des que la guerre fut terminée , il 
fe retira à Corinthe , où il pallà le 
relie de fcs jours dans les d«?Ux tra-
vaux de l' efprit. Il y mourut vers 
l'an 3 60 de J· C. Xenophon étoit ua 
Philolopbe intr~pide , fupérieur à 
tous les évenemens de la vie. UQ 
jour qu'il là.crifioit , on lui apporta 
la nouvelle de la mort de fon fils • 
il ôt:i alors le chapeau de ficurs qu'il 
avoir lùr la tète ; mais lorfqu'o11 
eut ajouré que ce fils étoit mort Cil 
hoinme de coeur , il remit auffi-tôc 
fa couronne fut fa tête , en difant : 
Ja fa<1ois bi.n que mon fil• iro;t mor-
rel. Ses principaux ouvrages font, J. 
La Cyropedu. C'eft l'Hilloirc d" 
grand Cyru1 , renfermée en huit Li-
vres. Quoique cet ouvrage ne foit 
pas écrit dans l'exalte vérité, le fond 
ca e! vrai & les mœurs des Pcrfans 
y- font afièz bien peintes. ChtJ.rp<n-
ri•r en a donné une rradutl:ion Fran-
çoife. li. L'Hijloire de l'expédition 
clc CJrJU 1, j111>n, 'ontre (on frcrc 

.• 
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Ariu:erxés, & de è:cttc mémorable 
zerraite des dix mille dont il eut 
p1efquc - tout l'honneur. D' Ablanco1ir r · 
a traduit cet ouvrage. Ill. L'Jliftoire 
gre.:que en fept Livres. Elle commen· 
ce où Thueydil.e a fini la fienne; elle 
a aulli été traduite en Fran~ois par 
d' Ablancourt. IV. Les dirs memor.i-
bles de Socrate , en 'JU!l.rrc /i'IJres. V. 
Un excellent petit Traité intitulé 
l'Oc,·onomique. VI. L'Eio.ge d'Agcji·'.is. 
VII. L'.4110/n;i~ de Socrau. Vlll. Un 
Dialoguc'inrÙulé, Hieron"ou le "l)ra», 
encre Hieroa & Sirnonide. IX. Un pcrit 
Traité des re'IJenus nu cles prcduro de 
!'Attique. X. Un autre de l'Art de 
monter & de · dreffer ks Chevaux. 
XI. Un troifiéme for la maniere de 
les nourrir. XIJ. Un petit Traire· de 
'" ~''""°•· Xlll. Un excellent Dialogue 
inlitulé , I• Bmq1<er des Pliilofopli"s· 
:X:l V. Deux petits Tra iris , l'un du 
gouvernement des Lacédémoniens , 
& l'autre du gouvernement des Athé-
niens. les Livres tin E qui-,,oqru• qu. An-
aiu · de Vi1erbi' & d'autres lui ont 
attribués, ne font ni de lui , ni di-
gnes de lui. Les meilleures Editions 
de fes a:uvres font telles de Franc-
fort, en 1674, d'Oxford, en grec 
& en latin, & du Louvre en 162 s. 
Les ouvnges de Xenopbo11, font très 
prop1esà former des hommes d'Etat; 
Seipi,n l' Afriquain & L1ccullus les 
lifoienr fans ccffe. Comme cé/ar, 
ce Philofophe fut à lil fois grand Ca-
pitaine & grand HiA:oiien : tous deux 
fe font exprimés avec aucant d'élé-
gance que de pureté , fans 11rt & 
f"ans affetbtion. Le dia!eae artique 
qu'il emploie refpire une douceur li 
aim:iblc, qu'on diioit , die un Rhé-
teur , que les graces repofoient fuI 
fes lévres. Les Grecs lui donneicnt 
le furnom d' Abei Ile grecque & de 
Mufa Arl1i11i•ne. Cc fut Xenophon 

· CJUÎ publia l'Hifioire de Th•cryrlide, 
XENOPHON , le ifeur.e , Ecrivain 

d'Ephèf,, vivoit, fclon quelques-uns, 
avant Heliodore , c'eA:-à-dirc au plus 
tar~·, vers le commencement du IV 
ûécle. Il n'eA: connu que par. fes 
E/''1•fi•"I"'', Roman grec, en cinq 
I.ivres qui contient les Amours d'.4-
/,rocorru & d' An1hia. Cc l\.oman a été 
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imprimé en grec & en latin , ~Lon
dres en J 726 , in-4°. & M. Jourdan 
de Marlèille en a donné une Traduc-
tion Fran~oife en 174s. Il avoit ref-
té long temps inconnu, & on le dé-
couvrit enfin chez: des Bénéditl:ins 
de Florence. Le fentiment y dl af-
fez bien rendu , mais le ti1fu des 
avantu1es n'efr pas toujours bien 
ourdi. .. 

XERXES I , cinquiéme Roi de Pcr-
fe , & frcond Fils de Darius , fuc-
céda à ce Prince , l'an 4Ss ·avant J. C. 
Il fur préftiré à Artliabaz_d.rie , fon 
aîné , parce que celui-ci étoit né dans 
le temps que Dariu,s n'étoit qu'un 
homme privé, au lieu que X<rxe, fut 
mis au monde par fa Mere Atojfa , 
lorfque Darfos étoit Roi. Son pre-
mier foin fut de continueI les pré-
paratifs que fon pere avoir faits 
contre l'Egypte. Il la réduifit fous 
fa pui1fance , & y laiffa fon Frete 
At:rJerr.e"~ pour Gouverneur. Encoura-
gé par ce premier füccès , il marcha 
contte les Grecs avec une Armce de 
100000 hommes , & une Flotte de 
100 voiles. JI jerra un l'ont fur le 
Détroit de l'Hcllefpont , & fit percer 
l'Ulhme du Mont Athos. Mais étant 
arrivé au Décroit des Thermopyles, 
Leonidas , Roi de Sparte , avec 3 oo 
Lacédémoniens feulement • lui en 
difputa long-temps le paffage , & s'y 
fit tuer avec les fiens , aptès avoir 
fait un horrible carnage d'une n1ul-
ti1ude de Per(es. Les Athéniens ga-
gnerent C"nfuite fur Xerxes la famcufe 
bataîlle navale de Salamine, & cette 
perte ayant été fuivie de divers nau-
frages des Perfes , Xerxu fur con-
traint de fe retirer honteufement dans 
fcs Etats , laiffa111 dans la Grêce , 
Mardonius, fon. Général, avec le refie 
de l' Armée. Dégoûté de la guenc par 
les fatigues & les traverlès. qu'il 
avoit elluyées dans ces différentes 
expéditions, il s'abandonna aux char-
mes du luxe & de la mollctîe • .Ar-
rt!bane , Hyrcanien de naifiànce & 
Capitaine de fes Gardes,conlpira,con-
tre fa vie, & ayant gagné fon grand 
Chambellan , le tua pendant fon 
fommeil, 473 ans avant J. C. Xerx1S 
n'avoir que l'extéa:ieur -~ l'a1,pa1c:it 
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41 la puHfancc ; il manqaoit de ces 
qualités pcrfonnelles qui rendent les 
Rois vraiment puiffans. Maître du 
plus vatle Empire qui fut alors fur 
la terre , chef d'années innombra-
blc:s , il fe regardoit comme le Sou-
verain 'de la Nature ; il précendoic 
maîrrifer & punir les élemens; mais; 
il vit fes forces & fon orgueil fc 
brifer contre une poignée d'hommes 
dirigés par un Genéral habile, &finit 
auffi honteufement fa carriere, qu'il 
l'avait commcnc~c avec gloire. 

XERXES II , Roi de Perle , après 
fon l'erc Art11.xerxes Lm·gumot,in, 42s 
avant J. c., iut aff'affiné , un an 
après, par fon Frerc Sogdien , qui 
~·empara du Trône. Xerxès n'avait 
tenu le Sceptre que d'une main foi-
ble. 

Xl, ou CHI-HOANG-TI, ou XIUS, 
fameux Empereur de la Chine, mon-
ta fur le Trône vers 2.40 avant J. c. 
Après avoir conquis touce la Chine, 
dont il ne polfedoit auparavantqu ·une 
panic , il pona fcs armes viü:orieu-
fes contre les Tartares; & pour em-
pêcher leurs irruptions , il fit , 2.2. 1 
ans avànt J. C~, bâtir cette fameufc 
muraille qui tëpare la Chine de la 
Tartarie. Ce rempart fut conll:ruit 
en cinq ans , & il fubfill:e encore 
aujourd'hui dans un Conrour de 
cinq cent lieues, ayant prefque par-
tout vingt pieds de largeur, fur plus 
de trente de hauteur. Ce m~nument 
fupérieur aux Pyramides d'Egypte par 
fon utilité comme par fon iir.mcn-
füé , n'a pas empêché les Tartares 

· de fubjuguer la Chine. 
XlMENEZ , ( RoDEllIC ) Navar-

rois, Archevêque de Totede, vint en 
12.47 à Lyon, pour défendre devant 
le Pape Jr111ocent IX, qui y avait cé-
lèbré un Concile Général , les Droits 
& les Privilèges de fon Eglife, con-
tre l' Archevêque de Compofrelle , 
qui prétendoit la Primatie , parce 
que fon Eg(ife conferve le corps de 
St. ]ticqMes , Apôtre des El pagnes , 
mais elle fut adjugée à l' Archevêque 
de Toledc. 11 mourut fur le: Rhd-
lle , en s'en retournant. On a de lui 
bne Hiftoire tf E[p.gn•• divifée en neuf 
J.ines , q11e no111 avons daas le ie-
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cucil des Hilloriens de cc Royaume,. 
avecdesremarqucsdu P. André Scba,.· 

XIMENEZ, ( FR.AN~OIS) né à Tor-
relaguna , dans la vieille Caftillc,. 
~n 143 7, fit fes Etudes à Alcala ~ 
a Salamanque. On ne lui apR?it 
qu'une Scholafüquc auffi feche qu'in-
fipidc; dégvûté de cc fatras , il fc 
rendit à Rome , m:iis ayant été VO• 
lé dans fon voyage, il n'en rempor-
ta qu'une Bulle pour la premierc 
Prébende qui vacqueroir. L'Arche-
vêque de Tolede la lui refufa , lie 
le fit mettre en prifon dans la Tour 
d'Uceda, où un Prêtre, qui y était 
prifonnier, & qui fe mêloit de Pro-
phêtifor , lui prédit qu'il ;croit un. 
jour Archevêque de Tolede. Ayant 
eté mis en lioerté, il obtint un Bé-
néfice dans le n:ocefe de Siguen~a • 
& le Cardinal co .. jii/1z.. de Mendo.. 
za , qui en étoit Evêque, le tic foo. 
grand Vicaire. Ximt11r:.. dégoûté d1& 
monde, entra qu~lques temps après. 
chez les Cordeli~rs de Toledc , lie 
fit !Cs Vœux; mais fe voyant acca-
blé de vifites , il fe retira dans une 
folitude nommée C11.fta1ul, & s'y J,i-
vra à l'Etude des Langues Orienta-
les & de la Théologie. Sc5 Supé-
rieurs l'en tirerent pour le confacrer 
à la dixeé\:ion & à la chaire. La 
Reine lfabeil1t , qui l'avait choifi pour 
fon Confelfeur , le nomma à !'Ar-
chevêché de Tolede en 1495. Xim.-
nt:z n'accepta qu'après un ordre 
exprès du Pape, en 1491. Sa •ic ne 
fut plus dès ce moment qu'un tift"ll 
de bonnes œuvrcs. Les Portes de foa 
Palais furent toujours ouvertes au:c 
indigens ; il les écoutait avec bonté, 
lifoit leurs Requêtes & les foulagoit 
avec une charité libérale. Il vifita 
les Eglifes , les Colléges , les Hôpi-
taux; & employa fcs revenus l les 
répare? & à les orner. Il purgea foo. 
Diocèfe des Ufuriers & des lieux de 
débauches , caffa les Juges qui rcm-
p!Hfoient mal leurs Chuges , & mit 
en leur pbce des perfonnes dont il 
connoiffoit l'intégrité & le définté-
reffemenr. Il rinr un Synode à Al-
cala , & un autre à TalaveD , où il 
fit des R.églcmcns très-fages pour le 
CleJié iépl.ici le féculic:. F1rJi11-
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& lf•belle lui confierent le r,,in de 
réformer les Ordres Réligieux, dont 
le defordre étoit extrême. Les Cor-
cleliers eurent recours à toute forte 
de moyens pour perdre le R éforn.a-
1eur, jufqu'à mettre un poignard en-
tre le:; mains de fon propre frere • 
pourle faire périr. Leur Général vint 
de Rome , pour détruire Xin1e11e%.. 
dans l'efprit de la Reine. Ce ·Meine 
fougueux, dans une audience qu'il 
cibtint d'Jfàb&l/e , parla avec tant 
d'impudence que la Princeffe lui ré. 
pondit : fa11•%.. 11~us qui 11ous i;es, & 
Ir. qui 'llOIU pMlés ? Oui Madame , ré-
pliqua l'infolent Cordelier ,je [ai 1ue 
Je p.,le 4 lji<blle , qui comme moi .,.. eft 
c;Ne cendre & pouffiore. Malgré les tra-
ve1fes qu'on fufcita à Xm1en•%.. , il 
,,int à l:lout de la Réforme , & fon 
zèle ne tarda pas d'être récompenfé. 
l.c Pape Jules li l'honora de la pour-
rre Romaine en 1507, & le Roi f«r-
0;,,and le Ca1lioliq1u lui confia l'ad-
miniflration des affaires d'Etat. Son 
premier foin fut de décharger le peu-
ple du fübfide onéreux, nommé Aca-
..,,,./c. Ses vues fe tournerent enfuite 
du côté des Mahométans qu'il vou-
lut 1amener à la Religion Chrêtien-
11e; il en baptifa plus de trois mille 
dans une place fpacieufe , où il fit 
brûler tous les Livres de l'Alcoran. 
L'ambition entrait pour beaucoup 
dan& fon zèle; il vouloit étendre la 
domination d'Efp:agne chez les Mau-
res; il le fit en effet par la conquête 
de la Ville d'Oran dans le Royaume 
d'Alger , qu'il entreprit en 1509. 
Comme l' Archevéché de Tolede & 
les Emplois qu'il avoit à la Cour, 
produifoient de grands Revenus, il 
réfolut de faire lui-même cette con-
~uête à fc;s dépens ; mais il eut plus 
d'un obflâcle à furmonter. Les Of-
ficiers mécont:ans d'avoir pour chef 
un Général qui ponoit la foutan-
ne fous fa cuiraffe , refufcrent de 
s'embarquer. I.es efprits étoient dif-
11ofez à la révolte ; Ximene%.. fort de 
fa tente pour les ramener ; mais à 
peine a-t'il commencé de parler aux 
ircbelles, qu'un foldat l'interrOmp in-
(olemment, en criant: d1 l'11rgenr, 
point J.1 H11rant."'· Ximine:t. s'arrête 
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itout te .che.rchcr des yeux. L'ayant 
reconnu , il le fait arrêter & pendre 
~ur le ~ham~ en fa préfence ; puis 
JI continua a parler. La rebellion 
eta!1t cal~éc par cet exemplè de fé-
vente , ta flotte compofee de IO 
Vaitfeaux fon't de Canhagene le 16 
Mai , &. débarqua heureufcment fur 
les estes d' Afnque. Le jour de l'ou-
vc, tme du fiege étant arrivé, le Car-
dinal guerrier monta à cheval , revè-
tu de fcs ornemens Pontificaux & 
accompagné des Ecclefiafüques & des 
lléligieux qui l'avoicnt fuivi. Il étoit 
precéd.: d\:n Cordelier, qui .Portoic 
devant lui la Croix Archiepitcopale, 
& qui a voit l'épée au côté ; de même 
que tous les autres Prérres féculie1·s & 
réguliers. 11 y eut·un combat. Le Car-
dinal, aptes av..,ir harangué fes fol· 
dats, alla ~·enfermer dans une Cha-
pelle , ol.1 il demeura protkrné, tanc 
que dura la baiai!k. Le fucces de 
cette Comédie Héroïque , fut plus 
heuaeux qu'on ne devoi1 penfe1. I.es 
Efpagnob , après une attaque des 
plus violentes , enff'ncereut la Ca-
valeiie des Îllfiddes & en firent un 
horrible carnage. Etant entrés dans 
la Ville , ils pafferent tout au fil de 
l'épee , fans difünt\:ion d'âge , ni de 
fexe. A fon retour de cette expédi-
tion , :1uffi glorieufc que barbare, 
le Roi f·erdin111ui alla à fa rencontre 
jufqu'à quatre lieues de Seville ,& 
mit pied à terre pour l'embraflèr. 
Ces marques d'amitié n'étoient gue-
rcs finccres ; Perdina111t craignoit te 
pouvoir de .X iment%.. ; il lui a voit re-
fufé G.nfa . .,,~ pour fon Genéral. Le 
Cardinal choifit f'ier. e Na,,•r•~, à qui 
le Monarque Efpagnol écrivait : Em-
piche r.. le bon homme de repajf'er Ji-rot 
en EJ;11gne ; il faut u[er , &ut•llt 
qu'on le!'""'"'•{<' perfnn"t, & [on ar-
gtnt. Le Conquérant d'Oran rendit 
des ferviccs plus cffenticls à fa na• 
tion. Prévoyant une tlérilicié extraor.o 
dinaire , il fit faire des grenier• 
publics à. Tolcde, à Alcala , & à Tot-
relagula , & les fit remplir de bled 
à fes dépens. Cc bienfait fit ·une 
telle impreffion fur les cœurs , qact 
pour en conferver la Mémoire , on 
en 6t graver l'Elogc dans la Sallé dt& 
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sénat de 1'olede & dans la Place pu-
blique. Le Roi Ferdin411tl , malg-ré la 
haine fecrete qu'il avoit pour fon 
.Miniftre, le nomma, en mourant , 
Régent.de la Caftille, en 1516. Xime-
ne:i:. preffa la guerre de Navarre , ma_is 
il fe dèshonora en ordonnant à Vtt· 
lal11a Général Efpagnol de mettre le 
fe.i dans le Royaume, en cas de mal 
heur , & d'en faire un vafte défèrt. 
Doit-on être furpris qu'avec un carac. 
tère fi cruel , il s'oppofât à la Réfor-
me de l'lnquifition , qu'il fit faire 
de temps en temps des ·exécutions 
fanglanres des Juifs & des Maho-
métans qui renoncoient à la Reli-
gion Chrétienne quïls avoient em-
braffé pa~ force: r Son D~fpotifme 
étoit extreme ; d fe van ton de ran-
ger avec fon cordon tous les Grands 
à leur devoir, & d'écrafer leur fier-
té fous· fes fandatcs. Les premiers 
seigneurs d'Efpagne , révoltés d'une 
telle conduite , fè liguant contre lui, 
dcmanderent hautement : De 'i"'' 
droit il go,.111rnoit 111 Ro.1a,.me 1 En 
11err" .lu pou11oir qai m'a /ri con fi i, 
répondit-il , pa,. le Teftamtnt Ju Roi 
mort & qui " ùé confirmé par le Roi 
rçgn.cnr; ( C'étoit Charles-!l.f!inr) Mais 
p,,.tli n1&nd , lu~ dirent ils , Ji mpl11 Ad-
mir1iftr1&t:ur d11 Roy,.,.me , pou'!loir·il 
confirer la 'fUlllité d11 Régmr 1 L1& Rei. 
ne J nie 4 ce Drofr. Eh bien , dit Xi-
mtne:i:. , en les faifant approcher d'un 
Balcon d'où on voyoit une batterie 
de canons , dont il fit faire une fu-
rieufe dédlargc , Vaills les po,.'lloirs 
•'llec lef 'l"els je gou'llerne, & j1 gau'l!er. 
ner.ci: H•c 11.fl ulri""' rario regum. Les 
Mécontens déparerent en Flandre 
pour fc plaindre du Régent. Ximenez. 
pout toute juftification , demande 
au Roi des pouvoirs fans bornes & 
les obtient ; il s'en fervit & com-
manda avec plus de fierté & de hau-
teur qu'auparavant. L'ufagc d'Efpa-
gne n'étoit point d'entretenir des 
troupes en temps de paix : Ximenn .. , 
pour humilier les Grands & la No-
blell"e , permit à la Bourgeoific de 
porter les Armes , de faire des Com-
pagnies 1 & l'exercice les jours de 
feftc , 8c lui accorda de granils Privi-
1~ : Aim fan• tirft 1111 fcvl lalJoa• 
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reur de la èharrue , il eut une armée 
de 3 o mille hommes. Il retrancha les 
penfions & les Officiers inutiles , re• 
ti~a r,out ce qui avoir été utùrpé 011 
ah~ne du Domaine Royal, & fit rcll"" 
dte compte aux Financiers : On tira 
d'eux des fommes immenfes , avec 
lefquelles il acquita les dettes de 
l'Etat, & fit des établiffemens utiles. 
Tandis qu'il travaillait pour la sloi• 
re de fa Patrie, il fut empoifonné , ' . . a ce qu on croit , en mangeant u11 
pâ~é. de truite. On foup~onna les 
M1n1ftres Flamands d'avoir fait le 
coup. p _eft cerrain que le Régenc 
avolt cent au R.oi contre eux avec: 
beaucoup de force, & fur-tout con-
tre Cbie11re, qui étoit détefté en El· 
pagne. Xim.ne:i:. traîna pendant deus 
mois une vie languiffante, & mourut 
difgracié à l'âge de quatre·vingt-•11 
ans, avec la réputation du plus granil 
homme & du meilleurciroyen qu'eut 
produit 1 Efpagnc. Aufli habile que 
le Roi Ferdinand dans l'art de gou-
verner les hommes, il le furpaffa pat 
les qualités du cœur. On vit en fa 
perfonne un fimple particulier faire 
plus du bien à fa Patrie que tous les 
Rois qui a voient gouverné. Noble, 
magnifique , grand , généreux, Pro-
reaeur de l'innocence , de la VCrtll 
& du mérite, il ne con~ur & n'exé-
cuta que des projets utiles à l'hu-
manité. Pendant vingt-deux ans qu'il 
fut Archevêque de Tolede , il cm• 
ploya près de 20 millions pour les 
befoins de l'Etat & du Peuple. Pcr-
fonnc n'ignore qu'il forma dans fa 
Ville Archiépifcopale, en faveur des 
Filles de condition, un é1abiiflcment 
que Louis XIV a imité depuis pour 
le foalagemcnt de la pauvre noblef.. 
fe. Ximenis fonda l'Univerfité d' Al-
cala , & fit imprimer la Bi•te A6 Com-
plure , qui a fervi de modéle à tant 
d'autres. Elle fut achevée en 1s17,. 
en 6 vol. in fol. & en 4 langues. Elle 
eft forr rare. On y trouve le rexte 
hébreu tel que les Juifs le lifcnr; la 
verfion grecque des Septante, la ver• 
fion latine de Sr. Jerôme , que nous 
appellons Yulg•re , & la Paraphrafc 
Chalda'ique d'On/(!los fur les. cinq Li• 
vrn d~ M~f' feulement. On y ri..-
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. uilla pendant plus de douze· ans; 
· Zi111tne1 s'y appliqua lu(-même avec 

bt-aocoup de loin & en fit la dépen-
{e. 11 · achetta fept exemplaires en 
Jiébreu 400 écus, & donna tout ce 
qu'on voulut pour des Anciens Ma-
J111fctitsGrecs & Latins. Il fit encore 
imprimer le Mifltl & le Breviûre 
)liozarabe dirigés par Qrriz:. , & pour 
contencr la Mémoire de ce rit , il 
:fit bâtir une Chapelle auprès de l'E-
glife M.érropolitaine de Tolcde , y 
fonda des Chanoines & des Clercs, 
qui y c~lèbroient journellement l'of-
fice en cette langue. ( v.,yez:. OR.TIZ) 
Q.uoique Ximeius écrafa l'orgueil des 
grands, il favoit fermer les oreilles à 
leurs murmures. Il répondit à des 
perfonnes qui vouloient qu'on re-
cherchat ks Auteuts de quelques dif-
cours qui avoi~nt _ét~ ten.us contr.e 
lui: ~e lorfqu on ero1r eleve, en dt-
~iri, 6 ... qu'on n'a11oit rien a fe re-
pro.-her, on clevoir laifJu aux inférieurs 
la miftraUe confalarton dt v:ng<r leurs 
.:hagrins par des paroles. L'éclat de 
cant de qualités brillantes fut un 
peu terni par quelques défauts : ce 
l'rélat fut fier , dur, opiniâtre, am-
bitieux , & d'une mélancolie fi pro-
fonde qu'il étoit pref'ly~ , t~ujours 

' infupportabl~ dans la, foc1~te, ~ af· 
fez Jouvent a charge a lui · meme. 
Yoyr%. FLECHIER. & MARSOLLIER.. 

XIMENE'S' (SEBASTIEN ) habile 
Jurilcon fuite Efpagnol , mort vers 
1600, s'eft fait un nom pat un bon 
ouvrage fur l'un & l'autre Droit , 
fous cc titre : Concorda11ti4 utriu(que 
juris, à Toledc 1596, & 1619, :z. 
vol. in fol. Cet Ouvrnge eft des plus 
cfU1ués en ce genre : Le ~è:cond vol. 
qui n'c(l p~s de X1men~s , cil le 
moins commun. . , 

XYLANDER, ( GUILLAUME), ne 
à Aul'sbourg en r s 3 2 , fe fit une repu-
ratio~ par fon fa voir. 11 obtint une 
chaite de Profellè:ur en grec à Hei-
delberg. Son extrême pauvreté & fa 
grande application à l'écude lui firent 
conual\:cr une maladie dont il mou-
1ut à Heildclberg en 1576 , à 44 
ans. on a 'de lui. une Tr4duéfion la-
tine de Dion C4ffiu• ,de M4rc·A.,rellt, 
"c. & un grand nombre d'autres Ou· 
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vr~gcs fort _inéxaas 'parceciu'il écri- . 
vo1t pour vivre. . 

XY l'HI1:1N ,' ( JE11N ) de Trebh<'n-
de , fut elcve danS' un · Monaftèrc. 
Sa piété & fôn favoir lui obtinrent 
le l'attiarchât de Conftantinople. Il 
mourut en 1075 ;·&!ailla un neveu 
qui portoit fon nom. C"eft de cc 
dernier que nous avons un .âbrégé 
de I' Hiftoire de Dion Caffiu,, en grec 
traduit en françois par te· Pré.fidcn~ 
Coujin: Cet abrégé , qui commence 
au trente.quatriéme Livre., & a11 
temps de p,,111pù, eft afièz bien fait ; 
mai; le fiyle manque de pureté & 
d'élégance. 

YAO 

YAO , Empereur de· la Chine , 
monta, dit-on , fur le Tr6ne, vers 
23 S7 nvant J. C., & eut Cb"n pour 
fon Succe1feur. Les Chinois le Jlegar-
de11t comme leur légiflatcur & le 
modéle des Princes & des hommes. 
On prétend que c'eft à Tao que l'Hif-
toire de la Chine commence à être 
certaine ; & que rour ce qui prùéde 
ce Prince eft rempli de fables ou de 
faits incertains ; mais c'eft· encore 
trop dire , car il n'y a de certain dans 
l'Hiftoire que ce qui nous cft tranf-
mis par des Ecrits & par des monu-
mens. Or les Ecrits & les monu-
mens Chinois ne remonrent .tout 
au plus qu'à Boo ans avant j. c. 

YSE. ( ALEXt\NDRI! Df. ) Miniftrc 
de Grenoble , puis Profefiè:ur de 
Théologie à D.ie e.n Dauphiné , com-
pofa un DU"c~ur1 pour réunir les Pro• 
tellans & les Catholiques. · Comme 
il marquoir en cet Ecrit du penchant 
pour l'Eglife Romaine , les fan3ti-
ques de fon parti firent fupprimer 
fon ouvrage. & . te priverent de fa 
Chaire. Il fe retira en Piémont où. 
il fe fit une réputation par fes Ser-
mons & par fes écrits 

YVAN-BERUDA , ( DoM MAI 'J'JN ) 
Grand Maitre d'Alcantarâ , vers la 
fin du XIV fiecle , étoit Portqfiais. 
Il prit beaucoup de part aux gueires 
d'Efpagne & fc montra toujours zé~é 
pour le parti de la Caftille. Vers l'an 
usi+, trompé par u.q Hermitè Vifio-. 

naite 

\ 
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11:iire nomm' Je111t S11go , il k crut 
llefüné de Dieu pour faire la con-
quête de Grenade ; & fur cette folle 
imagination , il ~t une irruption dans 
le. Royaume , ou il fut defait & tué 
fur la place , avec un grand nombre 
de gens de condition , trompés com-
me lui. Cependant les Maures per 
mirent que le corps d'T11<>.n fut porté 
à Alcantara , oi& cc Seigneur avait 
ordonné que l'on gravât fur foo tom-
beau ces mots , monument Je fa va-
nité : Cy gir rvan , dont le carur fut 
exempt de cr1&inte a11 rnititN dts Jan-
gers. On dit que Cbr.r/.,.ffl!!inr ayant 
oui raconter l'Hiftoire de ce Grand 
}\{aître , & réciter l'épitaphe , dit 
qu'il ne croyafr P'" que ce fanfaron eut 
ja,,.1&is ireint une chandelle a11ec les 
0.oigts. 

YVAN , ( ANTOINE ) nâqui~ à 
Rians, petite ville de Provence , èn 
1576 , d'une famille très-obfcurc. 
Après avoir fait fes Etudes , avec 
beaucoup de peine à caufc de fa pau-
vreté, il entra dans la Congrégation 
de l'Oratoire , & alla demeurer à 
Aix. C'cft là qu'il connut Mari• 
Magdelaine de la Trfoiri. Il fonda 
avec èllc , en 16!7, l'Ordr.r .tes R•li-
lieufcs de Noire-Dame de la Mifiri-
corde , dont il fut le premier Direc-
teur & le premier Confcflèur. Cet 
homme apoftolique joignit aux tra-
vaux d'un Minitlrc de l'Evangile , 
les auftéricés d'un Anacorcte.11 con-
tribua beaucoup à la réformation 
des mœurs par lès Sermons , & fur-
tout par fes exemples. Sa modefüe 
étoit telle , · qu'il ne voulut jamais 
gatder aucun Bénéfice. Cc faint hom-
me .mourut en 16n. On a de lui, 
I. Des Lettres. II. Un Livre de piété , 
intitulé : Conduite à /11 perf•é1ion Cl;ri-
tienne, III. Quelques autres ouvra-
ges , qui donnent une foiblc idée de 
fcs ralcns & de fon jugement. 

YVEL , ( JE.AN ) Voye:t. JE.wu .. 
. ·YVES , (SAINT ) niquit à Kermar· 
tin , à un . quart de lieue de Trc-
guicrs, en 12SJ, d'une famille no-
ble. Il étudia à Paris, en Philofo-
phie, en Théologie & en Droit Ca-
non, & alla enfui te faire fes Etudes 
cle Droit Civil à Odéans. De 1ecour 

Tome lV. 
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en Bretagne , il alla à Rennes fe 
mettre fous la difcipli ue d'un pieux: 
& favanr Religieux, & devint, pe11 
de temps après, Official du Diocèfe 
de cette ville. 11 excr~a cet. Emploi 
avec tant de fagcllc & de dcfintercf-
fement , que l'Evêque de .Treguies: 
le rappella , le fit fon Official , & le 
chargea de- la Cure de Trcfdrcts 
puis de celle de Lohanec. St. T1111; 
s'y montra un Palleur zélé & un bien-
faiteur libéral. Il termina fa fainte 
carriere en 1301 , à so ans, & fut 
canonilé par Cl<m•nt Vien 1347. Les 
Savans doutent qu'il ait exercé la 
profeffion d' Avocat. · 

YVES DE PARIS , né dans cette 
Ville, y exerça d'abord la fontlion 
d'Avocat. Détrompé des vainsplaifirs 
du fiecle, il fc fit Capucin & fe con-
facra à la convcrfion des pécheurs&. 
des hérétiques. Après avoir rempli 
pendant 60 ans cette fainte carrierc , 
il mourut en 1678 , à 85 ans. ic 
Pcrc Tvu avoir plus de zèle que de 
lumiercs. Son en1houti3fme pour l'é-
tat Religieux & fur-rour pour celui 
de Capucin étoit extrême. On a de 
lui plufieurs onvragcs de piété, dont 
le fiyle cil: fort guindé & quelques 
autres produltions qui firent âu bruit 
dans le temps, I. Heure1u; fuccès tl• 
la piire', & rriomphe dt la 11ie Reli-
gieuf1. C~t ouvrage , , da!'s lequel 
l' Auteur elevc le Cierge regulier fur 
les débris du féculier , fut cenfuré. 
11. On lui attribue la Aftrologi,, no1111 
M,,J,odus • fous le nom d' Atlius Ara-
be Chrétien •Rennes, 1654, in.fol. 
111. · Farnm Hni11erfi fou~ le même 
nom; enfin un écrit où il fait l' A-
pologie de l'ouvr3ge précédent. Tous 
ces Lines font pleins d'idées bizar-
res & cxtravag3ntes. Il prédit dans 
le fecond Traité une grande défola-
tion en A11gleterre pour l'année 
1756. Cette vaine Prédiélion fe trou-
ve dans l'Edition de 1c>s4 • qui etl 
rare. Il y a des correaions & des rc-
tranchemcns dans les Editions fui-
vanres, faites fur les plaintes des 
Puitfanccs maltraitées dans cet ou-
vrage. Il n'eft pas fur que Je fecond 
& le troifiemc écrit (oient de lui. 

tVE.S DE CHAA Tl\.J!.S,VoJ•a:.1ViS. 
Hui 

.. 
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YVET AUT, V-:J•:z:. IVETAUX. 

·: YVON , ( l'IERRE ) étoit de Mon-
tauban en Languedoc, où le vifion-
naire L1&/nidi< avoit été Miniftre de 
l'Eglife ·l'rétenJue Réformée .. Il le 
fuivit en Hollande , & fut à M1ddel-
bourg dans le temps que cet infenfé 
y écoit Miniftre. Celui.ci ayant été 
chalfé de cette Eglite , f; retira en 
Hollande , où T'llv11 le !i:uvit. Après 
la mort de L<•baJ.ie , il fut chef des 
Labadij1os , & s'établit à VVié,vert 
en Frife. Il y prêcha à fon petit ~rou
peau &. devint fur ~a fin de fc~ 1ours 
Seigneur de ce Village. On ignore 
l'année de fa mon. Il lailfa plufieurs 
ciuvrages remplis de, :on f~nati~m,e 
& dont aucun ne meure d eue cite. 

\ 

ZAB 

Z. ABAR..ELLA , ( FRANÇOIS ) . plus 
connu fous le nom de Cardinal d• 

Floren,·• , étudia à Bologne le droit 
Canonique, qu'il profeJfa à l'adoue 
fa pltrie. Cette Ville , affiégée par 
les Vénitiens en 1406, députa z,.ba-
i'el/o. au Roi de France , pour lui 
demander du fecours; mais il ne put 
pas en obtenir. De Padoue il palla 
à Florence, où le füccès avec lequel 
il pr~feffa le ~roit ", le fit ,é~ire Ar-
cheveque , mais le l'ape prev1.nt cet-
te élct\:ion , & Z"barella demeura 
4rnple particulier ' jufqu'à ce que 
i1an XXI!l, qui l'appella à fa Cour, 
fui donna ce même Archevêché. , & 
l'honora de la pourpre.' ce l'ontife 
l'envoya en · 141 ~ vers l'Empercur 
Sigifmond, qui demandoit la convo-
èation d'u~ Concile. On convint 
qu'il fe tiendroit à Confiance. Le 
Cardinal de Florence fignala fon 
zèle & fes lumieres dans cette au-
gufte alfembltie , dont il fut un des 
plus augulles membres. On croit que 
s'il eut vécu jufqu'à l'Eteaion d'un 
Pape , on auroit jctté les yeux fur 
lui, mais il mou1ut dans le cours du 
Concile en 1417 , à 78 ans , un mois 
& demi avant l'Elcaion de Mar i, V. 
L'Empereur & tout le Concile affille-
rent à fes Funérailles , & Pogge pro-
nonça fon Oraifon funèbre. On a 
de ~11l111rc/J• • 1 •. :Dca C~mm1nt.Ure1 · 
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fur lu D/cruales & fur les C//mr-. 
rines , en 6 vol •. 11. Des Confeils en ua 
vol. Ill. Des H"rangues. IV. Des Let-
rr.s. V. Un Traité de Horis utnonicis, 
VI. De F.licirare, Libri tris. VII. 
Vari.s L•gum r•peti~iones. VIU. Opuf-
cuf.i Je Artibus liberti/ibus. IX. De 
N•rurâ rerum di'llerf"rum. X. Commm-
t"rii in narur1&lem & maralem . Philo. 
fapJ,i"m· XI. Hiftori.s .(ui ternporis. XII. 
Aéla. in Can.-iliis Pifano & Canftttn• 
rienfi. XIII. Des N•r<• fur l'ancien 
& fur le nouveau Tdl:ament. XIV. 
Un Traité du S"l1ifmc. Les Proceflans 
ont Couvent fait imprimer ce Traité 
du 5,bif me , parce que Z.ibarel!a y 
parle avec be.tucoup de liberté des 
l'apc:s & de la Cour de Rome, & 
c'efl auffi pour cette raifon que cc 
Livre a été mis à l'index. 11 attribue 
tous les maux de l'Eglife de fon 
temps à. la cellàtion des Conciles, 
& ce dernier défordre à l'ambition 
des Papes\. qui dans le gouvernement 
de l'Egli~, imitant plîHôt la condui-
te des l'rinces temporels que celle 
des Apôtres , ont voulu tout déci-
der par leurs propres lumieres. 

ZABARELLA , ( BARTHELEMI ) 
neveu du précédent , profeifa le Droic 
canon à l'adoue , avec beaucoup de 
réputation. Il fut enfuite Archevê-
que de Florence , & Réferendaire 
de l'Eglile . fousle l'ape Eugene IV. Il 
mourut en 1442 , à 46 ans , avec une 
g~~n,de réputation de ,[avoir & de 
p1ete. 
. ZABARELLA, ( JACQ..UES) fils d11 
précédent , vit le jour à l'adoue en 
1533, &y mourut en 1589, à ses 
ans. Il acquit une connoiffance pro-
fonde de la l'hyfique & de la Mo-
rale d' Arijlore , & devint Profe1fcut 
à Padoue en 1564. Zabarella 'y en-
feigna la Logique pendant 1 s ans , 
puis la l'hilofophie jufqu'à fa mort. 
li refufa les offres que Sigifmond , 
Roi de Pologne , lui fit pour l'atti· 
rer dans· fon Royaume. On a d~ 
Z1&baulta des C mm en raire; fur Arif-
rou. Son efprit choit capable de dé-
brouillèr les grandes difficultés, & de 
comprendre les quel.lions les plus 
obfcures , mais il donnoit fouvent 
~ns _ le faux • & on _ne. peut cxeufcc , 
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fa paffioli pour l'Aftrologie & fa ma-
nie de tirer des horofcopes. Il fou-
tient , dans cçs Commentaires , que 
pat les Principes d' Ariftore , o_n ne 
p<'ut donner des preuves de l'immor-
calité de l' Ame. 

ZABULON 1 fixiéme fils de Jacob 
& de Lia , nlquit- dans la Mtfopo-
camie , vers l'an 1748 avant J. C. 
]11.c"'ob , donnant au lit de la mort fa 
dèrniére bénédié%ion à fes enfans , 
dit à Z111'11lon , qu'il habiteroit fur le 
bord de la mer , & dans le porc des 
vaiffeaux , & qu'il s'étcndroit jufqu'à 
Sidon. La Tribu de Zabulon eut en 
effet fon partage dans le pays qui 
5'étend depuis la mer de Galilée à 
l'Orient, jufqu'à la mer Méditerra-
11ée à l'Occident. 

- ZACAGN!, ( LAURENT-ALEXAN-
J>RE ) criti'!ue & linérateur Italien , 
mort à Rome vers 17zo , eut un 
gcî1r décirlé pour l'étude Eccléfiafti-
que. Il entra de bonne hque dans 
les ordres , qui, en le deoaraffant 
des foins du ficcle , lui laiffoient 
plus de loifir pour vâquer à l'étude. 
li regarda les langues comme un 
moyen pour réunir , les apprit , & 
ayant foit connaître fon érudition 
par quelques ouvrages, il fut placé 
en qualité de Garde, dans la Biblio-
theque du Vatican. Cet emploi le 
mit à ~ortée de déterrer plufieurs 
monumens Eccléfiafriques dont il 
publia le recueil fous ce titre : Col-
JeElanea Monumenrorum 'IJtterum Ec-
cleft11. Gr11.c• & Latin.t., in-4", Rom•, 
1698. 

ZACCHIAS, (PAUL) Médecin du 
Pape Innocent X, mort à Rome fa 
patrie eu 16s9 , à 7S ans, cultiva 
les Belles-Lettres , la Poëûe, la Mu-
fique , la Peinture , & toures les 
fi:iencès. La vafieté de fes connoif-
fances ne nuifit point à fon appli-
cation à la Médecine. On a de lui, 
I. Un Livre intitulé: ~·f1-iones Me-
dicn-Le!'-ales , dont il y eut pluûeurs 
Editions , & l'une entr'aurres •de 
Lyon en 17:i.6 , en 3 Tom. in-fol. 
Cet ouvrage trop dilf'!s , offre beau-
coup ·d'érudition , de 1ugement & de 
folidlté, & il dl: nécelfairc aux Théo-
logiens qui s'appliquent à l'étude des 

·-
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en Italien, intitulé : L• Yi• 'l""d'"-
g•ft•Rl•. 111. Trois LÏ\·rc$ , en Ita-
lien , fur les J.ta/atJies hyt,oi:ontlriti-
'i"" • &c •... -- - - ·'· 

ZACHARIE , . fils de ifrobo•m Il ., 
Roi d'Ifraël , fuccéda à fon pere-. 
769 ans avant J. c. , mais fon 1égac: 
ne dura que fix mois ; car s'étant 
rendu criminel aux yeux du Seigneur ., 
comme fes peres, Sellum , fils de J•-
bès , confpira contre lui , le tua à 1& 
vue du peuple , & prit fa, plac~, 

ZAC HAR 1 E '· fils de Joyadt1. ., 
Grand-Prêtre des Juifs , & de ]oc,,._ 
ber , fille de Joram , Roi de Juda 
fuccéda à fon pere dans le fouverai.; 
l'ontificat , & fut imitateur du zèle 
que cer illufrre Grand-Prêtre avoit 
pour la gloire de Dieu. Après la. 
mort de cc faint Pontife , qui par 
fa piété & fa fermeté avoir conten11 
Joa1 dans fon devoir, ce Prince féduit 
par les difcours fiâtcurs de fes cour- · 
tifans, confentit au rétabli1femcnt 
de l'Idolâuie. Zacharie , rempli de 
l'efprit divin , voulut s'oppofcr à ce 
culte facrilège , niais le peuple exci-
té par Joa.- lui-même , l'aJfomn1a à 
coups de pierres-

Z.ACHARIE , l'un des douze pe-
tits Prophêtes ;--fils de B11rachiiu, & 
petit-fils d' Abdo, fut envoyé de Dieu. 
en même-temps qu'Aggie pour en-
courager les Juifs à bâtir le Temple,. 
& cc fut la douziémc année du regne 
de Dariru, fils d'Hyfta[p1s, szo ans 
avant J. c. On ignore le teml's & 
le lieu de la naiffance de Zach11.rie,. 
& le filence de !'Ecriture fur ces 
deux points , rend fufpea: tout cc 
que les Commentateurs en difent. 
La prophétie de Zac/Jarie etl divifée 
en quatorze Chapitres• & cc qu'il y 
dit touchant le Meffie eft fi clair • 
qu'il _en parle en Evangélifte plût6t 
qu'cnPropbête: ,,.,./r• farisfilia Si0tt, 
jubila filiti. Jerufa/ern , ECCE REX 
TUUS YENIET TIBI, jujlus & S•fo•· 
ror : ipfe pirup.;. & afa~ndens fup1r 
•Jinam , & fuper 11allum filiwm •Jin•. 

ZACHARIE , Prêtre de la famille 
d' .4bia , étoit époux de fainte Eli-
f•btth coufùte de la fainte Vierge. 
1.'~vangile die que fon époufc ~ lui, 

.Mm.i 

i 
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_vivoient d'une maniére irréprélienfi- pluûeurs fois. II. Gy,tes Gt1llus, dana 
ble. Ils n'avoient point eu d'enfans, l'un & l'autre, le P. Zach1&rie a pri1 
quoique déja avancés en ige , parce le nom de Ferras Fir,,.ian111. Le Gites 
que Elifaberh étoit fiérile ; mais un Gallus a été imprimé à Paris en 16s1 • 
jour que Zacharie faifoit fc:s fonc- in-.+ 0 

, avec un autre écrit intitulé : 
. rions au Temple , un Ange lui ap- Somnit1 Sapimtis. En 1739, un Alle-
parut , & lui annonça qu'il auroit mand , nommé Gabriel Lieibhir • 
un fils , auquel il donneroit le nom épris des beautés qu'il a cru trouver 
de Jean. Comme Z"cht1rie faifoit dif- dans le Gyges Gallus, l'a fait réim-
ficulté de croire à la parole de l'An- primér, avec des notes, à llatisbon-
ge , celui-ci lui prédit qu'en punition ne . in-8 •. L'éditeur le regarde dans 
de fon incrédulité, il alloit de~enir la préface comme un chef-d•œuvre 
muet jufqu'à l'entier accomplitfe- de bon fens, de jugemeht & de la-
ment de la promefie qu'il lui faifoit tinité; & il va jufqu'à dire que l'Au-
de la part de Dieu. L'évenement s'é- teur a mérité par cet ouvrage l'hon-
tant accompli , au moment même , neur & la gloire des bons écrivains 
fa langue fe délia , & il fe fervit du de l'antiquité. Il ne mangue à cet 
prodige qui s'opéroit en lui pour éloge que d'être diaé par le goût. 
chanter le fublime Cantique 8'1.e- ZACHE'E , Prince des Publicains , 

. tli_a,.s. Voilà tout cc que l'Evangile demeuroit à Jéricho , & offrit à 
nous apprend du pere de Jet1n•Baptif- Jefus-Chrift de dC'nner la moitié de 
re. Les autres particularités que l'on fon bien aux pauvres , & de rendre 
ajoûtc fur fa vie & fur fa mort, font le quadruple à ceux à qui il avoit fait 
tJiées de fources trop fufpcttes pour tort. C'eft â quoi les Loix Romaines 
mériter que l'on en faffe mention .. condamnoient les Publicains con-
. ZACHARIE , Grec de nai.ffance , vaincus de concuffion. L'Ecriture ne 
monta fur la Chaire de St. Pierre nous apprend rien de plÙs fur Z"-
:J.près Gregoire Ill. 11 célèbra divers chic : on ne fait s'il étoit Juif 011 
Conciles pour rétablir la difcipline Gentil av:int fa converfion. 
~cléfiafliquc , il racheta beaucoup ZACHT-LEEVEN , ( HERMAN ) 
d'efclavcs, que des marchands Vé- Peintre, né à Roterdam .en, 1609 • 
ni tiens voulo,ient mener en Afrique, mort à Utrecht en 161 s. Ce ,!4aître, 
pour les vendre aux in.fidélcs , & un des meilleurs payfagifies, fit des 
établit une diftribution d' Aumônes Tableaux très-piquans par le choix 
aux pauvres & aux malades. Son agréable des fites , par fon coloris 
amour pour le Clergé & le peuple enchanteur , par l'art avec lequel il 
llomain était fi vif , qu'il expofa y a repréfcnté des lointains clairs&: 
plufieurs fois fa vie dans les trou- légers , qui femblent fuir & s'écha-
bles qui agitoient alors l'Italie. Ce per à la vue. Ses Detfeins au crayon 
Pontife mourut Je l s Mars 7s:z. ' & noir font très-recherchés. Il eut pour 
fiu pleuré comme un perc. Sa clé- éleves Jean Grifficr , plus connu fous 
'°ence étoit teHe , qu'il combla le nom de Ge11rilbomme d'Urre,bt ; 
d'honneur ceux c:iui l'a voient le plus & Corneille Z4cbr-Le111en , fon fre-
perfécuté avant fon Pontificat. Nous re ; morr à Roterdam. 
avons de lui, I. Des ëpirres. 11. Quel- Z.ALEUCUS , fameux LégHlarcur . 
ques Décrus. Ill. Une Tr"duffion de des Loctiens, peuple d'Italie , s'eP.: ' 
latin en grec des Dialogurs de Sr. fair un nom immortel par la fagetfe 
;Gregoire , dont la plus belle & la de fes loix , dont il ne nous refte 
flus ample édition ~ft celle de Cani. prefque plus que le préambule. Son pus , avec des notes' utiles. but eroit de conduire les hommes 

ZACHARIE DE LISIEUX , Ca- ph\tôt par l'honneur que par la crain-
pucin, mort en 1_661 , âgé de 79 te. Il fit auffi pluficurs réglemens 
ans , cil: Auteur de plufieurs Traités, fort fagcs au fujct des procès & des 
enu'autres, de trois qiµ fon fort contrars. Pirat.ore avoit été fon mal-
~ODDlll : l. S1~,Y G1niw1 , imprimé: trc , &: il ayoit en lui 1111 difciple CJUÎ 
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enfeignoit la vertu autant par fes qui commandoit la moitié de la Ca-
exemplcs que par fcs le~ons. Une valcric, & qui s'étant révoltéconue 
de fcs loix condamnoit à avoir les fon Maître l'alfaffina pendant qu'il 
yeux crevés pour un adultère. Quel- bûvoit à Therfa dans la maifon d1& 
que temps après fon fits étant con- Gouverneur, & s'empara du P..oyau-
vaincu de cc crime , & le peuple me. Dieu qui l'avoit choifi pour êtr~ 
youlant lui faire grace , Z11/eueus s'y l'inftrumcnt de fa vengeance conue· 
oppofa ; mais à la fois bon perc & les impiétés de B•f• , fc fervit 'de 
Légifiatcur équitable, il fe priva d'un fan Minifrère pour exterminer tout 
de fcs yeuic pour éviter la moitié de cc qui rcftoit de la famille de ce-
la peine à fon fils. Cet exemple de Roi. Zttmbri après avoir accompli les 
jutlice fit une fi fone imprcQion dans deffcins de Dieu fur des criminels 
les cfprits , qu'on ·n'entendit plus que fa jufricc avoit condamnés, ne 
parler de cc vice pendant le regnc jouit pas long-temps du fruit de fa 
de cc Légifiateur. On ajoute qu'il révolte & de fa tcahifon ; car fept 1 

défendit le vin aux malades , fous jours après Con ufurpation , l'Arméo 
peine de mort , à moins que le Mé- d'lfraël établit po11r P..oi ..4111ri , & 
dccin ne l'ordonnât. Il fut, dit-on, vint ·affiégcr Z11mbri dans la Ville 
fi jalollX des loix qu'il avoir établies , de Therfa. Cet Ufürpatcur fe voyant 
q11'il ordonna que quiconq11e wou- fur le point d'être pris, fc brûla dans 
droit y changer quelque chofc , fc- le Palais avec toutes fes richcifcs, k 
.roit obligé , en propofant fa no11vcl- mourut dans fes iniquités. · 
Je loi , d'avoir la corde au col , afin ZAMOLXIS, Efclave de Pith•gore, 
d'être étranglé fur le champ, au cas Gétc de Nation , accompagna (on 
que la tienne valut beaucoup mieux Maître en Egypte. Ap[ès avoir appris 
que l'autre. Diodore tle Sieil.e attri- les coutumes des Egyptiens, il revint 
bue la même chofe à Ch1&ro11tl11.s , Lé- dans fon Pays, où il civilifa les Gétes 
gifiateu[ des Sybarites. & les Thraces. Pour leur faire croire 

ZALUSK.l , ( ANDaB' CHllYSOS· cc qu'il leur avoit prêché, il fc bltit 
TOME ) naquit en Pologne & parcou- une Maifon fouterrainc , dans la-
.rut les Pays-Bas , la France & l'Ita- quelle il fc cacha pendant trois ans. 
lie ; à fon retour il obtint un Ca- . On le croyoit mon 5 ·il reparut la 
nonicat à Cracovie. Quclque~temps quatriemc année. Les Thraces cai-
après , il fut nommé Ambaifadcur rent apparemment qu'il étoit ref-
en Portugal & en· Efpagnc. Après fufcité , & ils n'ofercnt douter de 
avoir été employé dans pluficurs tout cc qu'il leur avoit dit. Hn•tÜt• 
atfaires aulli épineuf~ qu'embaraf- fait vivre Z•mlo:cis a~lllt Pir'1•!•'~ J 
fantcs, il mourut Evequc de Varn1c les Auteurs fc contrcdifcnt fur l'Hif-
& grand chancelier de Pologne en toirc de cc Philofophe , qui parole 
r714, à 61 ans. c:;c .Prélat eft prin· un peu fabulcufe. · . 
cipalcment célèbre par · uois vol. 7.AMOSKl , ( JEAN) fils de St•· 
in-fol. de Lertr6S latines • impri- 11ifl•1, Caftelan de Chclmc , Ville 
mécs dcpû11 1709 jufqu'à 1711 , dans de la B.ullic ro•c , )Jommc d'wa 
Jcfquellcs on trouve une infinité de grand mérite, fut élevé avec foin pat 
faits très -intérclfans fur l'Hitloire fon Pere , énvoyé à Pa&is • & cnfuite 
de Pologne , & même fur celle de à Padoue. Il y parut avec tant de 
l'Europe. difrin&ion , qu'il fut élu B.c:lleur de 

ZAMBP..I, fils de S•/JI, & Chef de l'Univer6té. Ce fut dans cette fonc:-
la Tribu de Simio11 , érant entré tlon honorable 1u'il compofa • en. 
à la vue de tout Je monde dans une latin , fea Livr111 ilu S ;,,,,, Rom11i11, 
tente où éroit une femme l\rladianitc & du Sinl&f•ur p11.rf11it. Dè retour en 
nommée CoLbi y fut fuivi par Phi- Pologne , il fut élevé aux Emplois 
,.;,, , fils du Gra'nd-Prêtre Eli11.L1&r, qui les plus co~dérables de l'Etat, k 
perça ces deux infâmes d'un fcul coup. fut l'ua dea AmbaJfadc:urs envoyés à 
• Z4MB1U, Oaicicr cl" ~oi El•, rads a" J>uç d'AAjo" en IS7J, poli& 

. 11.111 J 
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porter l ce Prince l'Aae- de fon Elcc- effuya plufieurs tracafi"eries, qui em. 

- tion à la Couronne de Pologn_e. poifonnerent fa vie. : 
Erienne B•rtari, Prince de Tranfyl..: Z A.N CH 1 US, [ }EllÔME J né à 
vanie, étant monté fur le Trône de Alzano en Italie, en 1516, entra dans 
J'olog'ne, eut une fi grande efüme la Congrégation des Cb:moines Ré. 
pour ZamaslrJ , qu'il lui donna fa guliers de Latran , à l'âge de x 5 ans, 
11iéçe en i.1ariage, le fit grand Chan- & il s'y difüngua ; mais l'i erre Mar. 
celier du Royaume , & peu· après ryr , chanoine de la même Congré-
Général de fcs Armées. z,,moskJ rem- gation , ayant embraffé les erreurs 
plit gloricufcment ces Emp!Ois, en des Proteftans , les communiqua à 
grand Capitaine & en habile Minif- plufieurs de fes Confrères. Il fit tant 
tre. Il i:épri~a l'arrogance de Bajiii:.. d'imprellion fur leur efprit, que dans 
Je, Czar de Mofcovie, delivra la Po- - l'efpace d'un an , Zanchius & dix-
léfie, la Volefie & la Livonie , du fept autres Chanoines Réguliers, ab. 
joug de ce redoutable Voilin, lui fit jurerent la Religion Catboliqi,ie. 
une rude guerre , & affiégea , dans Pierre M4rt;r voulut l'attirer à Lon-
le plus fort d'un rude hyver , la Ville dres , pour y être Profcffeur en Théo-
de Pleskovv en Mofcovie. ~tienne logie; mais Zan.-hius aima mieux al-
Batta•i étant mort en 1 s86, un'gr:md Ier s'établir à Strasbourg. 11 s'y re-
nombrc de Seigneurs Polonois vou- tira en 155: ,_ & il y enfc:igna l'Ecri-
lwent déférer la Couro.JJnc à -Za- turc Sainte & la Philofophic d' A-
rnoskj; mais il la refufa, & fi~ élire ri/fore. Deux ans après, il fut aggrégé 
Sigifm•nd , Prince de Suéde , qu'il au Chapitre des Chanoines de sr. 
établit fur le Trône de Pologne. Il Thomas. Zanchius aimoit la paix l3t 
Jllourut en 1607 , honoré du titre de dérefioit les guerres Théologiques. Il 
Difenfeur "•la PArrie & de Prottéleur ne put néanmoins les éviter. Les 
'4s Sciences. Il établit pluficurs Collé- Protefians l'accuferent d'erreur , l3t 
ges , y attira par des pcnfions les lui propoferent de ûgncr un Formu-
plus fa vans hommes de l'Europe, & 1:1ire. Zanchius le figna avec quel. 
fonda lui-même une Univcrfité dans ques refiriélions; mais cette figna-
la Ville qu'il fit bâtir ·& q•ii porte turc n'empêchant point ces Fanati-
{on nom. · ques de l'inquiéter , il rendit fon 

ZAMPIERÏ, Peintre célèbre, Vey• canonicat, & fc retira de· Strasbourg 
DOMINIQUIN. en 1 563. Il exerça le Minifièrc à 

ZANCHIUS , ou ZANCUS , ( BA- Chiavenne , chez les Grifons , juf. 
SILE) de Bergame , prit l'habit /-Oc qu'en 1568, qu'il alla à Heidelberg, 
Chanoine R.égulicr. Ses connoifiàn- où il fut Dodeur & Profcffeur en 
ces dans les Humanités , la Philofo- Théologie. Il mourut en cette -Ville 
phie & la Théologie , lui mériterent le 19 Novembre. 1590. On a de lui 
la place de Garde de la Bibliothéque un gros Ouvrage contre les Antirri-
du Vatican. Après avoir exercé èet ,,;raire.<, qu'il compofa à la follicita• 
Emploi avec fuccès , il mourut à rion de Fr•d1ric Ili, Elcdeur Palatin. 
P.,ome, dans de grands fcntimcns de z,.nchius efi Aùtcur d'un grand nom. 
piété , en I 560. On a. de 111i pluficurs brc d'autres Livres qui prouvent 
Ouvra~cs; le~ principaux ~o~t , . ~· beaucoup d'ér1;1dition. Il n'y parle de 
Des Paejies latines. II. Un Drl11onrta1- l'Eglife Romaine que comme de fa 
r• Poiri'I."' en latin. tll. Des !iJ!!.•f- merc , prêt à y rentrer lorfqu'clle 
1ior11 launes fur les Livres des Rois &: aura réformé les abus qu'il croit s'y 
des P1.r•lypornmes. On lui fit l'Epi ta- · ~tre gliffés. · 
phe fuivante : ZANNICHELLI, ( ]l'.A N-]EllÔME) 
Cum "oRi fufa111 flr Z11ncbi ''°''"" in Médecin, né à Modene vers 1670. 

orb•m • · . - voyagea dans une partie de l'Italie 7.1,,.,,, t•• p•uco , tp'ÏI puttt off• pottr s'inffruire dans fon Art. Il fe 
reti i' fixa à Venifc , & l'y cxcr~a avec fuc-

Cc Savant, regret~é après. fa mort• cès jufq"~à fa mon , anivée c11vi1on 
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l'an 1730. Dans fes momens de loi-
fir , il parcourut les environs de cette 
République , ex:imina avec foin les 
plantes qui y ctoiffent, & en dreffa 
un c.ualog"e exalt & detaillé. So~ 
fils. qui fuivic la route que fon pere 
lui a voit tracé, le revît, l'augmenta de 
fes nouvelles recherches , & le fit 
imprimer en 173 s , in-fol. , en Ita-
lien. 
. ZANNONI, (JACQ..UES) né à Bo-
logne vers le commencement ctu 
XVII fiecle , exer~a la Médecine avec 
fuccès , & fut connu pour un des 
Elus habiles Bot:iniftes Italiens. Sa 
fagacité & fcs obfcrvations lui firent 
découvrir que pluficurs Plantes dé-
crites par divers Botaniftcs, fous des 
noms différens , font ks mêmes. Il 
étudia les Anciens & les moderhes 
qui ont écrit fur cet Art ; les com-
para enfemble & les accorda fur plu-
fseurs points. Les fruits princ.ipaux 
dé fcs veilles font, I. Hij/oria Bua-
nica, à Bologne, in- fol., t<>r-$. ·u. 
R"riorum Stirpium Hijloria ; à· Bolo-
gne • in - fol. , 1742. C'-eft <!ajeran 
.Monti qui a procuré cette Edition , 
la plus complette de cet Ouvrage. 

ZA RATE, (AUGUSTIN DE ) 
fut envoyé au Pérou, en 1 s4i , en 
qualité de Tréforicr génécal des In-
des. A fon retour , il fut employé 
dans les Pays-Bas, dans les affaires 
de la Monnoie. Pèndant fon féjour 
aux Indes, il recueillit des ~lémoires 
pour l'Hijfoire tle /11 Dicou-verre & àe 
111. Cor11f1'Ît11 du Pirou • dont la meil-
leure Edition , en Efp~gnol , eft 
celle d'Anvers en ISSS, in-S". Cette 
Hiftoire a été traduite en Fran~is , 
& imprimée à Amficrdam & à Pa-
ris , en :z. vol. in - 1:z., 1700. Quoi-
qu'on ne puiffc pas toujours compter 

. fur l'exaét:itudc de cet Auteur Ef-
pagnol, fon Ouvrage peut êrrc utile. 

ZAR.INE , monta für le Tr&nc des 
Scytcs Saccs après la mort de Mar-
rn11.ris , que C.J.,"'"re , Roi des Mcdcs , 
fit égorger dans un fefün pour fecouer 
le joug fous lequel les Scytcs te-
noicnt les Mcdes atfervis depuis 28 
ans. Cette Reine auni famcufe par 
fon courage & par fa vertu , que par 
fo11 cfEri_t & fa beauté , c:omJJJanda 
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fon Armée en perfonne confre celle 
de cy~x~re , cond1.IÎ~e par le gendre 
de ce ~rince, nomme Stry11.· gu, jeu-
ne Seigneur Medc bien fait, géné-
reux, & bon Capitaine. Apres deux 
annees d·une guerre concrcb.i.lancéc · 
Zarù•e fut vaincue & fon Vainqueur~: 
devenu amoureux d'elle , fe tua•de 
défefpoir, n'ayant jamais pu corrom-
pre ta verru , quoiqu'il eut touché 
fon. ~œur. Cette l'rinccfie ·rendue à 
fes lu;cbdè con~uifir en·gr.and hom-
me; elle fit defricher des Terres 
c!vilifa des Nations Sauvages , fit bâ: 
tir un grand nombre de Villes , en 
embellit d'autres & fc fit craindre au 
déhors en fe faifant aimer & refpec-
tcr au dedans. · 

ZARL!N, ( }OUPH) de Chioggia, 
dans l'Etat de Venife , s'eft rendu cé-
lèbre par la connoifiancc qu'il avoit 
·de la Mutique. Au jugement du Pere 
Merfanne & d' A/b,rr Ba1111us ; il cft 
le plus favanr de tous les Auteurs 
qui ont écrit fur cet Art ; mais on ne 
connoilfoit alors ni les R.ime•u, ni 
les R•u.fl111.u. Toutes fes Oeuvres ont 
éré imprimées en 4 vol. in - fol. , à 
Venifc, où il mourut en 1 S.9.9· 

ZAZIUS , (Huuuc l né à Conf. 
rance en 1461, fit des progrès fi ra-
pides dans le Droit., qu'en peu de 
temps il·fut jugé capable d"en donner 
des Lc~ons en public, & de rempla-

'Cer fon Maître. li mourut à Fribourg• 
où il profeffoit , en 1 S J s , âgé de 74 
ans. On a de lui , 1. Epirowu in ».fàs 
fe1'tl#.lts. ll. lnt'lleétus legton ftngM-
l•rts, &:c. · 

ZEB , Prince des Madianites, qui 
ayant été vaincu J_>ar Gedion fut rroa-
vé d:ms un prcfioir ·où il fe cachoit. 
Les Ephraïmites lui ayant coupé la 
tête , la porterent au Vainqueur. 

ZEGEDIN ou SZEGEDIN, (ETIEN-
NE DE) né en rsos à Zegcdin, Ville 
de la Baffe Hongrie , mort à Kevcn 
en 1 s72 , fut un des premiers Dif-
ciplcs de Lurher, Il piêcha le Luthé-
ranifme dans plufieurs Villes de Hon-
grie , & fut fait ptifonnier par les 
Turcs , qui le traiterent avec inhu-
manité. Ayant recouvré fa liberté, 
il devint Minilhe à Bude & en di-
vc.i:fes aunes Villes. On a de lui, -1~ 
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Specult1m Romanum .Pontijicum bijlori-
c"m : Ouvrage rempli de fanatifme 
& de Contes abfurdes. 11. Tab,,,la 
.Analyrica in Profhettts , Pfalmos & 110-

11"m Tejlament11.m , &c. 
z :EGER s • ( TACll'E ~!COLAS) 

Cordelier de Bruxelles, Compilaceur 
maulfade & mauvais Critique, mou-
IUt à Louvain , en 1 s S9· On a de lui, 
]. Des c~rrdlion; fur la Vulgate .. II. 
Des :.Ines ou Scbolùs fur les en~r~i.ts 
les plu~. diffic;iles du Nouvea1.1 Tefta-
ment. III.· Une Concorda11c1, •du Nou-
'11ea11. T~fl'dmmt. . 
. ZE!LLEl\. , ( MAR TIN ) natif de 
Stirie, d'.un Miniftre à Ulm , 4evint 
Jnfpe&eur des Ecoles d'Allemagne. 
Quoiqu'il fut borgne, il compo1a un 
très. grand nombte d'ouvrages. Les 
plus el.limés font ceux qu'il a faits 
fur la Géographie moderne d' Alle· 
magne, J. L'itinéraire d' ,1tlemagne. 
Il. La Topographie de Ba'IJiere. Ill. 
Celle de /a Suabe , qui paJfe pour. 
très-exaae. IV. Celle d',t/face. V. 
CeUe des Etats de fl•unj1''1Jick.,_ & du 
Pays d'Hambourg• Tous ces Ouvrages 
font en latin , in-fol. & les difficultés 
principales y font bien difoutécs. 

ZENO, ( APOSTOLO) né en 1669, 
dcfccndoit d'une illuftrc Maifon de 

. Vcnifc , mais d'une branche établie 
depuis long - temps dans l'lile d,e 
Candie. Il s'adonna dès fa jeuncffc 
à la Poëûc & à l'Hitloire , & devint 
un homme illuftre dans la Républi-
que des Lettres. Il établit à Venife 
l'Académie de G/i Ani111ofi, en 1696, 
& le Gi •rn.,,[; d, Lnrer«ri, en 1710. 
Il. en publia 30 v.olumes, qui vont 
jufqu'en 1719. Comme il étoit auffi 
:alors très-célèbre par fes Poëfics dra-
matiques , il fut appellé à Vienne, 
par l'Empereur Ch.,/es V1 , & il y 
reçut d'abord le titre de Poëte, & 
enfuitc celui d'Hiftoriographe de la 
Cout Impériale : deux Emplois qui 
lui procurerent des penfiona & bea11-
coup de «édit auprès de l'Empercur 
qui l'aimoit. Zeno paJfa onze ans 
dans cette Cour , tout occupé de 
la compofition de fcs Piéces. Cha-
que année il en donnoit au moins 
une. Cc n'étoient pas toujours des 
Ttagédics 111ofancs : il 1111blioit de 
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temps en temps des Drames , oa 
Dialogues for des fojets facrés, con-
nus fous les noms d' Â%.Îoni [acre·, ou 
d'Orarorio • .Ap•ffolo Zeno revint à Ve-
nife en 1729, & fut remplacé, peur-
€trc même effacé à la Cour de l'Em-
percu1 , par l'admirable Meraftafto. 
Quand nous difons effacé , nous ne 
voulons pas faire entendre que Mi-
raff .,.fi• ohlcurcit toute la gloire de 
Zé110 ; mais feulement que le ftyle 
enchanteur du premier lui attira plus 
de Partifans que l'aurre n'en avoit 
jamais eu. · L'Empereur continua 
néanmoins d'honorer celui ci de fes 
bonnes gtaces, & de Lui faire payer 
les penfions donr il jouifi'oit à titre 
de l'oëre & d'Hiftoriographe Impé-
rial. Zéno paffa les vingt - une der-
nieres annecs de fa vie à Venife , 
d'où il entretint un commetce avec 
tous. les Savans d'Italie & des Pays 
étrangers. Il étoit grand connoilfeur 
en fair d'Antiquités, bon Critique • 
excdlent Compilateur d' Anecdotes 
Lit~éraircs , d'un commerce fort aifé, 
& d'une candeur d'ame qui rendoit 
fa foci~té fort agréable. Cet homme 
fi eftimablc mourut en 17so. On a 
donné, en i 7 s li, une TraJ,,,éfion f',.,,_ 
Foife dis Oe,,,.,,res aramatiques ii'Apof-
10/0 Zino , en 2 vol. in-12 .. Ces dewc: 
volumes ne contiennent 9uc huit 
Piéces. zJno en a fait un bien plut 
grand nombre. On en a dix volumes 
in. a• , en Italien. Il a auffi beau-
coup écrit fur les Antiquités , fur 
J'Hiftoire Linéraiie , &c. Le mérite 
parriculier de Zino eft l'invention , 
la force & le fentiinent ; mais il 
manque de douceur , d'élégance & 
de grace. Il cft le premier Poëte Ita. 
lien • qui ait apptis à fes Compatrio-
tes à ne regarder la Mufique que 
comme l'accdfoire de la Tragédie, 
& qui lui ait donné les bonnes tè-
gles du Théatrc tragique.· 

ZENOBlE, femme de Rlu&àa•ifl•, 
R.oi d'Ibéric , fuivit fon mari c:haJlé 
de fes Etats par les Atménicns; mais 
comme l'Etar de grolfelfe , où elle 
étoit alots, la forçoit de rcftct en 
chemin , fon mari la poignarda à fa 
priere & la jctta· dans la riviere d' A• 
raxe. Q..uelc;i11es - uns difcnt CJ.u'clle 
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en mourut , d'autres que fa b!elfure 
n'étant pas ·mortelle & que fes ha-
bit5"' l'ayant foutenue quelque temps 
fur l'eau, des Bergers. qui l'apper-
~urent , la retirerent de la riviere & 
panfcrent I~ plaie. Lot~qu'ils eurent 
appris Ion nom & fa trifie avanture, 
ils la mencrent à Tiritl.1111: qui la traita 
en Reine. 

ZENOB.E , Reine de Palmire , 
femme d'Odm•r , fe difoit iffue des 
Ptolomi.s & de C!iopta,rt:. Si elle ne 
leur dur pas fon origine, elle hérita 
-de leut courage. Après la mon de 
fon mari , dont on l'accufa d'être 
!'Auteur , elle prit le rirre d'A;iguftt: 
& pofféda , plufieurs années , l'Em-
pire d'Orient, du vivant de Gallien 
& de Claude , fon füccdfeur, foute· 
nant d'un c<Jté avec gloire la guerre 
contre les Perfes, & fe défendant de 
l'autre contre les forces des Romains . 

. Tous les Hiiloriens de fon temps ont 
célébré fes vertus, ·fur. tout fa chaf-
teté admirable & fon goût pour les 
.Sciences & pour tous les beaux Arts. 
Le Philofophe Langin fut fon Maî-
tre , & il lui apprit à placer la l'hi-
.tofophie fur le ·Tronc. Elle favoit 
parfaitement l Hiftoire Oricnt:de, & 
en avoir fait elle • même un Abrégé 
.avec l'Hiftoi.Pe de la Ville d' Alexan-
drie. L'Empereur Aurelien ayant ré-
folu de la réduire , marcha jufqu'à 
Antioche , où Zénobie s'éroit rendue 
avec la plus grande partie de fes for-
ces , qui montoient à 60 mille hom-
mes. Cette Princelfe fe mit à la tête 
de fes ·Troupes, allant à pied lorf-
qu'il étoit befoin, comme un fimple 
Soldat. Les deux Armées Ce rencon-
trerent ; on combattit avec foreur 
de part & d'autre. AureUen eut d'a-
bord du défavanrage , & fut fur le 
point de perdre la l:iataille;maisla Ca-
valerie des Palmireniens s'étant rrop 
avancée, l'infanterie Romaine tom· 
ba fur l'infanterie Palmireniene , 
l'enfon~ & remporta la Viél:oirc. 
Zénobie , après avoir perdu une 
gtande partie de fes Troupes dans 
cette bataille , s'alla renfermer dans 
la Ville de Palmire , où le Vainqueur 
l'affiégea & où elle fe défendit avec 
k co11ragc d'Wl ho~c 4!t la fiucur 
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d'une femme. Aurelie,,, commen~nt 
à ~e. 1~1fer , des fatigues du Siégc • 
écnv1t a Zenobie pour lui propofer 
des conditions raifonnables. Cette 
Princetfe lui répondit avec fierté: 
c· eft par '" 11altkr & non par ,.,,, 
futu , qu'on contraint un ennf!nJi 
• fe rendrr. VottJ aTJe~ été hart" p•r 
des Vo/e,.,.s ; 'lue "' tle11e~-11ous pas 
craindre drs Citoyens 'JUÎ [e tléfendenr 1' 
So,.11ene~ - 11ous que Cléoparre aim• 
mieux mo,.rfr que d'être 11ainc,.e. A11-
ulien outré pre1fa vivement le fiége, 
& Zé11obic , c. aignant de tomber en-
ue ·fes mains, forcit fccretement de 
la Ville. Aurelien la fit pourfuivre & 
on l'atteignit comme elle alloit paffer 
l'Euphrate. Les Soldats demanderent 
fa mort , mais le Vainqueur la ré-
ferva pour fon triomphe qui fut 
magnifique. On le blâma beaucoup 
d'avoir triomphé aYec tant de fafie 
d'une femme ; mais cette femme 
valoir un Héros , & il répara cet 
outrage par la maniere dont il la 
traita. Il lui donna une Terre magni-
fique auprès de Rome , où elle palfa 
le rdl:e de fes jours, honorée & ché-
rie. Ses vertus furent ternies par fa 
paffion pour le vin, par fon fatle &: 
par fa cruauté. Quelques Auteurs ont 
cru qu'elle a voit embrallë la Religion 
des Juifs ; mais il etl plus probable 
que fa Religion étoit une clpéce de 
DéHine. 

ZENODORE , Sculpteur du temps 
de Niron, fe · difiingua par une Sta-
tue Cololfale de Mercure, & enfuite 
par le Cololfe de Nfro11 , d'environ 
cent dix pieds de hauteur , qui fut 
confacré au foleil. Vefpajim fit dans 
la fuite Ôter la tête de Neron', & po-
fer à la place , celle d'Apollon , or-
née de IC:pr rayons. 

Z EN O N 1>'ELE'E , autrement 
Vetie , en Italie , né vers l'an so,:1-
avant J. C. , fut Difciple de Parme-
nide , & mème, Celon quelques- uns., 
fon fils adoptif. Sa modération Ph1-
lofophique fe démentoit quelque-
fois. On rapporte qu'il entra dans 
une grande colére contre un homme 
qui lui difoit des i~ju~es; & com~e 
il vit qu'on _tro~vo1t. euan~~ foi_i 1.n-
dignati.Qn • il repond1t : S1 J e101s ,,,._ 
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fnij1bl1 4•" injures , j• le ferois ••!fi qu'avec la Vtrtu· on pouvoir être 
••" luua11ges. Il montra plus de cou- heureux au milieu même des tour-
xage dans une occafion importante. mens les plus affreux, & malgré les 
Ayant entrepris de rendre la liberté difgraces de la fortune. Cc l'hiloto. 
à fa l'arrie opprimée par le Tyran phe a voit coutume de dire : que fi "" 
NÙr'iue, & cette cntreprife ayant été Sage ne de.,,afr pas aimer , comme que/-
découvette, il foutfrir avec une fer- ques - uns le fouriennenr, il r.'y •urait 
meté e~traordinaire les tourmens rien de plus miférable que les Perf annes 
les plus rigoureux. Il fe coupa la belles & vermeu{es, puifqu• elles ne fe• 
langue avec les dents & la cracha au raient •imies que des. for.. Il diftlit 
nez du Tyran , de peur d'être forcé , auffi, qu'une partie de ltt S.:ience con-
par la violence des tourmens, à ré- fi/te à ignorer les chofe1 qui ne doi'llent 
véler fcs Complices. Quelques - uns P"' être fues ; qu'un 1tmi eft un 11u1re 
difent qu•il fut pilé tout vif dans un nous -mi'1 .. s ; que peu de chafa d1nne 
piortier. zé . .-on pafiè p9ur l'inven- la. perfeélion à un Ou'llrttge • .quoique I• 
teur de la DialeéHque , mais d'une perfeEfion ne {oit pa.s pe" tle chofe. Il 
Dialc:ttique dcfünée à fourenir le pour comparoir ceux qui parlent bien & 
& le contre, & à tromper par des qui vivent mal, à la Mon noie d' A-
fophifmes captieux. 11 avoit à peu lcxandrie , qui étoir belle , mais 
près les mêmes fentimens que Xeno- compofée de faux métal. Il faifoit 
ph•nes & que Parménide touchant confifter le fouverain bien à vivre 
!'Unité , l'lncompréhenfibilité & conformément à la Narure , fclon 
l'immutabilité de toutes chofes. Il l'ufage de la droite raifon. Il ne 
n'y a cependant aucune apparence. reconnoHfoitqu'un Dieu, quin'étoit 
qu'il ait foutenu 1u'il n'y a rien dans autre chofe que l'Ame du Monde 
l'Univers , comme quelques Auteurs qu'il confidéroit comme fon corps , 
le lui reprochent: quoiqu'il en foit, & les deux enfemble comme un 
il propofoit des argumcns très - em- animal parfait. C'eft ce tout-, ou le 
barraffans fur l'cxiftence du Mouve- Monde , qui étoit le Dieu des Stoï-
ment. Comme il vivoit long - temps ciens. Il admettait en tout une def-
avant Diogene le Cynique , il eft tinée inévitable. Son Valet voulant 
conftant que tous ceux qui ont dit profiter de cette derniere opinion·, 
que ce Philofophe avoit réfuté les & s'écriant , tandis qu'il le battoit 
Argumens de Zénon en fe promenant pour un larcin : j' ùois .dejliné à diro-
ou en faifant un ou deux tours dans ber; Oui , répondit Zeno11 , & 4 êrre 
{on Ecole , fe font trompés. btSrtu. Sa Sette a éré féconde en 

ZENON, Fondateur de la Sette grands hommes & en grandes vertus. 
des Stoïciens : nom qui fut donné ZENON, Phik>fophe Epicurien de 
à cette Scl\:e de celui d'un l'ortique Sidon, enfeigna la l'hilofophie à Ci-
où ce Philofophe fe plaifoit à difcou. ciron & à Pomponius. Le mérite des 
rir; vit le jour à Cuium dans l'ific Eleves prouve celui du Maître. 
de Chypre. Il fut jctté à Athcnes ZENON , Empereur, dit l'I[1t•rie11, 
par un naufrage , & il regarda toute époufa ~ 4s 8, Ari,.dne, fille de Leon 1, 
fa vie ccr accident comme un grand Empereur d'Orient. 11 en eut un 
bonheur, louant les vents de cc qu'ils fils , qui ne vêcut que dix mois après 
l'avoient fait échouer fi hcureufement avoir été déclaré A .. gujle. Le bruit 
dans le l'ort de Pirée. Après avoir courut que Zénon , deûrant re~ner 
étudié dix ans fous Crtttis & dix au- fcul , avoit employé le poifon pour 
tres fuus Sritpon, Xenocrttre & Palémon, s'en délivrer •. Dès qu'il commença 
il ouvrit une Ecole qui fut très.fcé- d'être Maitre , l'an 454, il fe plongea 
quentée. Zinon ayant fait une chute, dans toutes foues de voluptés & de-
fe fit mourir lui - même , vers l'an vint le pcrfécutcur des Catholiques. 
:&64 avant J. C. Ses Difciples fui- Sous prétexte de rétablit l'union , il 
•irent fouvent cet exemple de fe publia un fameux Edit fous le nom 
lllonncr 1~ mon. Zinon foutenoit 4' HenoritJ.•• , IJUÏ ne ~onteno.it .riea 
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de contraire à la Dol\:rine Catholi-
que fur l'Incarnatio~ ; mais on ~·y 
faifoit aucune mcnuon du Conc_1le 
de Calcédoine. 11 employa route ion 
autotité pour faire recevoir fon 
Edit , & maltraita tous ceux qui 
étoient attachés à ce Concile , qui 
étoit la dcrnicre règle de la Foi Or-
thodoxe. Sa vie dilfolue le jeua dans 
des dépcnfes exceffiv~ , qui furpaf-
foient de beaucoup les revenus de la 
couronne. Il fit d'auffi grandes le-
vées d'argent que-S'il ~ut eu à fou-
tcnir une ~uerre, ".on~e tputes les 
Puilfances -de FEurope- &. de l' Afie. 
JI établit le Tribut fcandaleux, nom-
mé Chryf11.rgyrum, qui s'étendoit fur 
toutes les Perfonnes de l'Empire > de 
tout âge , de tout fexe , de toute 
condition, nommant dans fon Edit 
les femmes débauchées , celles qui 
étoient féparées de leurs maris, les 
cfclavcs & les mcndians. Il n'eut pas 
honte de mettre un Impôt fur clia-
quc cheval , fur les mulets , les 
Anes , les bœufs, les chiens & le fu-
mier même. Par un abus encore plus 
criant , il vendit toutes les Charges 
Vénales ; les Tribunaux ne furen.t 
remplis que par des ames inrére.tfées 
& injut'.lc~,, qui cherchaient à fe dé- · 
dommager du plix de leurs Charges 
for les operimés, & vendoicnt la fa-
veur de leurs jugemens à celui qui 
la payoit le plus cher. Zinon mou-
rut d'une nianiere digne de fa vie , 
en 491. Zon,.re dit qu'un jour qu'il 
étoit extrêmement afloupi , après 
un excès de vin , Arùid11~ , fa fem~ 
me ' le fit mettre dans un fépulcre, 
difant qu'il étoit mort. Lorfqu'il fut 
revenu de fon atfoupitfcment & 
qu'il vit fon état , il cria qu'on vint 
le fécourir ; mais tous fcs Courti-
tifans furent fourds à fes cris , & cc 
Princ:e, qui avoir fair mourir tant de 
monde pour s'enrichir, fe vit réduit 
en périlfanr, à n'avoir pour nourri-
r.arc & pour breuvage que fes mem-
bres & fon fang. Il avoir 6s ans, 
& en avoit regné 17 & trois mois. 

ZEPHIRE , Dieu du Paganifmc , 
fils de l' Aurore, & amant de la Nym-
phe Chloris , fc~Ion les Grecs , ou de 
Flou, fclon les l\.omains , préfidoit 

~. 
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~ la nai{fance des Fleurs & des Fruits 
de la Terre , ranimoit la chaleur na-
turelle des Plantes , & par un fouBle 
doux & agréable , il donnoit la vie 
à 1ous les êrres. On le repréfenroit 
fous la forme d'un jeune homme • 
d'un air fort tendre , ayantfur la tête 
une couron·ne compolèe de toutes 
fortes de Fleurs. 

ZEPHIRIN, [ST.] Pape après 
Viflor , le li Amît :z.o t , gouverna 
faintemcnt. l'Eglife , & mourut le 
:z.6 Aoùr i.19. Les deux Ef>Îrres qu'on 
lui attribue ont été fabriquées long-
temps après lui. 

ZEPPER.US, (G<JILLAUMEJ Théo-
logien de la Religion Prétendue. Ré-
formée , Minilhe à Herbon , publia 
un Livre intitulé : L•g,um Jv/ofrt•caru• 
f.1r~nji11m explicario , réimprimé en, 
1614. li y examine fi les Loix civiles 
des Juifs obligent encore , & quand 
elles ont éré aholics. Cc Livre prou-
ve beaucoup d'érudition. 

ZEPl'ER.. [ l'HlLlPPE. J donna les 
Loix civiles de Moy}•, comparées avec 
les Romaines,· à Hall en 16 J z.: Ou-
vrage plein de Recherches fayantcs. 

ZEUXIS , Peintre Grec, éroit na-
tif d'Héraclée ; mais comme il r 
avoir un grand nombre de Villes de 
ce nom , on ne fait point au julle 
de laquelle H étoit. Quelques Sa vans 
conj<;aurent néanmoins qu'il étoit 
d'Héraclée , proche Crotone , en Ita-
lie. Zeu:ris fut Bifciplè d' .1pol/odor"; 
mais il porta à un plus haut dégté 
que fon Maître , l'intelligence & la 
pratique du coloris & du clair·- obf-
cur. Ces parties clfentielles , 'lui font 
principalement la magic de l'art ~ 
firent rechercher fes Ouvrages avec 
cmprcifement. Ses fuccès le mirent 
dans une telle opulence , 'iu'il ne 

. vendoit plus fes Tableaux , parc~ 
que , difoit-il , aucun prix n'éroit 
capable de les payer • .Apollodore fut 
mauvais gré à Zeuxi1 , de la répu-
tation qu'il fe faifoit pat fes talens i 
& ce Rival indigné ne put s'em"pê· 
cher de le décrier vivement dans une 
Satyre. L'Eleve ne nt' que rire de la 
colére de fon Maître. Ayant fait un 
Tableau , repréfencant un Athlete 
avec la cksnie1e Vérité , il fe con· 

• 
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tenta de mettre au bas : On 1, erirl-
'luer"- plus f"-cilnnent qu'on "' l'imi-
.terA. Les anciens ont auffi beauco~p 
yanté le Tableau d'une Hilme , que 
ce Peintre fit pour les Agrigcntins. 
Cc_tre Nation lui avoit envoyé les 
plus belles filles d' Agrigente. z~uxis 
en retint cinq, & c'eft en réuniffant 
les graccs & les charmes particuliers 
à chacune , qu'il con~ut l'idée de la 
plus belle pcrfonnc du monde , que 
fon pinceau rendit parfaitement. Ce 
Peintre faififfoit la narure dans route 
fa vérité ; il avoit rcpréfcnté des 
1aifins dans une corbeille , mais 
avec un tel art, que les oifcaux fé-
duits, venoicnt pour becqueter les . 
grappes peintes. Un autrefois il fit 
un Tableau où un jeune gar~on por-
toit un panier auffi rempli de rai-
fins , les oifcaux vinrent encore pour 
manger ce fruit. Ztuxis en fut mé-
content, & ne put s·empêcher d'a-
vouer qu'il faltoit que le porteur fut 
mal repréfenté, puis qu'il n'écartoit 
point les oifeaux. ZtuJCis avoir des ta-
lens fupéricurs , mais il n'étoit point 
fans Compétiteurs. Pt1.rrh•fius en fut 
un dangereux pour lui. Il appclla un 
jour cc Peintre en défi. ZtuJCis pro-
Ciuifit fon Tableau aux raifins , qui 
trompercnt les oifeaux mêmes:; mais 
p.,.r.rh.,.jius ayant montré fon Ouvra-
ge, Ztuxis impatient s'écria : Tirt"--
donc ce Ritl••u, & c'étoit cc Rideau 
même qui faifoit le fujet de fon 
Tableau. Zeuxis s'avoua vaincu , 
puifqu'il n'avoir troqipé que des oi-
feaux, & que P•rrhafiu• l'avoir féduit 
lui-même. On rcprochoit à Ztuxis 
de ne fa voir pas exprimer les paffions 
de 1•ame, de faite les extrêmités de 
fcs Figures trop prononcées. Si l'on 

n croit Fejlus, ce Peintre ayant re-
préfenté une vieille avec un air cx-
crêmement ridicule , cc Tableau le 
fit tant rire qu'il en mourut. 

ZIEGLER. ' ( BER.NAllD ) Théolo-
gien Luthérien , né en Mifnic en 
1496 , d'une Famille noble, mort en 
J s 56' , devint Profclfeur de Théolo-
gie à Lcipfick. Luther & Me/4nchrhon 
l'cftimoicnt beaucoup & ne l'aimoient 
pas moins. On a de lui un Trai~ de 
û Meffe , & d'alltiCS 01&v1agcs la-

ZIS 
tins de Théologie & de Contro•er. 
fc qu'onlaitre dans la pouffiere des 
Bibliothéqut's. · . · 

ZIEGLER, ( JAC<t_U:&S) Mathéma-
ticien & Théologien , natif de Lan-
dau en Baviere , mort en J 549, en-
fcigna long-temps à Vienne en Au-
triche. Il fe retua enfuitc auprès de 
l'E,êque de failàu. On a de lui plu-
fieurs Ouvrages 1. Des Notes fur quel. 
ques Paflàgcs choifis de l'Ecriture-
Sainte. 11. Def cription de la Terre-
Sainte ; elle eft affez cxaac. 

ZIEGLER, ( GASPAllD) né à Leip-
fick, en 16:z.1, devint Profcffeuren · 
Droit à Wittcmbcrg, puis Confcil-
ler des Appellations & du Confiftoirc. 
Il mourut à Wittembcrg, en 1690. 
On a de lui , 1. De Milirtt Epifcopo. 
Il. Dt Diaconis & de Di.,.conifJ!'.J Ill. 
Dt Clero Rcnitenttt. IV. De Epijcopis. 
V. Des Nous Critiques fur le Tr.,.iti de 
Grotius du Droit de /4 Guerre & de 
/4 P•i:c , & d'autres Ouvrages Savans. 
Cet Auteur avoit été employé pat 
la Cour de Saxe dans des aifaites 
importantes. 

ZIGABENUS. Voy•~ EUTHTMIUS. 
ZIMlSCES. Voye"- JEAN I , Empe-

reur. 
ZISCA • ( JEAN) Ge~tilhomme 

Bohêmien , fut élevé à la Cour de 
Bohême, d11 temps de Vencefl4s. Ayant 
pris le parti des Armes fort jeune, 
il fc. fignala en diverfes occafions , 
& perdit un œil dans un combat ; 
cc qui le fit appellcr Zifc"- , c'eft-
à-dire. Borgne. Les Huffitcs , outrés 
de la mort de Jean Hus, le mirent 
à leur tête pour la vanger. Il atfcm-
bla une armée de Payfans 1 & il les 
exer~a fi bien , qu'en peu de temps 
il eut des troupes auffi biendifcipli-
nécs que couragcufes. Vent:efl"-s étant 
mort en 1714, il s'oppofa à l'Empe\. 
rcur Sigifmond, à qui appartcnoit le 
Royaume de Bohême. Il affiégea la 
Ville de Rabi, où il perdit fon au-
tre oeil d'un coup de fiêchc. Il ne 
laitfa pas néanmoins de faire la gucr. 
re. JI fe donna un grand combat de-
vant Aufiig, fur l'Elbe, que Zifc"- af-
fiégeoit , où 9 mille Catholiques de~ 
meurcrent fur la place. Cette vic-
toire le 1c11dit .Maîue de la llohê· 
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~ 1 il 'f mit tout ~ feu & l fabg , 
ruina les Mopaftèrcs & brula les 
ompagnes. Son armécgroffiffoit tous 
les jours ; pour éprouver la valeur 
de fes uouprs , il les mena à la pe-
tite Ville de ~kiekan. qui avoit une 
fottéldfC l il emporta l'une & fautre 
& condamna awc ft$.mes fept Prêtres. 
De-là il fe rendit à P.rachaticz , la 
fomma de fe .rendre , & de chaifer 
tous lc:s 'catholiques. Les'Habitans 
rejetterent ces co11ditions avec mé-
pris; Zif '" fit donner l'ailaut •prit 
Ja ViUe , & la .rédui.fit en cendre. 
Sig if montl allarmé de fes progrés, lui 
envoya des Ambafladeurs , lui otfrit 
Je gouvernement de la Bohême avec: 
Jes conditions les plus honorables 
& Jes plus lucratives , s'il vo1doit 
ramener les rebelles à l'obéitfance. 
La Pefte fil échouer c,esNegociations; 
Zifcti. en fut attaque & en mourut 
en 1.+14. C'eft une fable que 1'01dre 
qu'on raconte qu'il donna en mou-
nnt de faire un tambour de fa peau. 
Tbéobti.lde témoigne qu'on lifoit en-
c:ore de fon temps cette Epitaphe : 
Cy zit ]•ti.n Zifct1;, 'JNÎ ne le cédti. ,$ 
""'"" Génér11.l d.ans l' 11.rt tnilitti.in. Ri-
zo•r•l6'c 'llengn" ile l' org,util & de I' 11.-
"'4rice ilts Eccl/fi4jfiqu"t1 , & ard•nt 
Dif,nf••r de la Pll.tri e. Ce 9ue fit '" 
f 11.11eur de l• République Rom11.ine Ap-
1Ï•s Clti.udius l' Â'lleugle p•r fes Con· 
[•ils, & M.arcus Fu7ius C11.millus p11.r 
fti. 1111.l1Nr , j• l' ti.i fti.it en /11.'lleur ~~ 
Inti. Ptirrie: Je ,.• 4Î jtim11.is ''"''"!""" 
ltifortNn•, &elle ne m'• j11.mt1.is mt&n-
9ui; tout a11eugle que j•étoïs,j't&i tou-
jours bien "'" les occtiji ans d' 1&gir j j' t&Î 
vaincu on:t.• fois era b11.t.,ille r11,ngé.; 
j'ti.i pris en mti.in I• c•ufe des mti.1-
beNreu:ic & celt• Âts indigens contre des 
Prêtres fe'nfu1ls & cbti.rgis ile gr•iffe , 
e' j'ai ipro11'11é le facour s ile Di'" d11ns 
••tte enrreprife. Si leNr b11.ine & .leur 
1n11i1 ne m'ert 4'110i,nt ernpêcbi, j•a.u-
rois éti, mis au rti.ng des plus iflujfres 
perfonn11.ges:; ç_tpend•nt , m41gre le P•· 
P•, mes os rcpofent dti.ns ce lieu ft&cré. 

ZIZIM ou rZlZIME , Fils de M•-
ho•et Il, Empeteur des TuiCS & Fre-
re de Baja:t.et II, eft l'un des Prin-
ces Turcs . dont nos Hiftoriens ont 
le pli.li padé. M•h•m•t J1 ,raïpoit 
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que l'amiti~ de ces deus Preresneles 
réunit c:ontre lui, ou que la jalou1ie 
ne mit de la divüion entr'eux. Il 
donna à Zi:t.im le Gouvernemenr de 
la Lycaonie dans l' Afie mineure , lie 
à Baj•:t.tt celui de la l'aphlagonie .. 
& les tint toujours fi éloignés l'uJl 
de l'autre • qu'ils ne s'étoient vus 
qu'une feule fois, lorfqu'il mourut 
le 3 Mai 1481. Après fa mort , B11.-
j•:t.et • qui étoit 1' Ainé •devoir na tu• 
rellement lui fuccéder , & fut en 
etfec déclaré Empereur le premier ; 
mais Zi:t.im prétendit que l'Empire 
lui appartenoit , parce qu'il étoit né 
depuis que Mabomet JI a voit été Em-
pereur, au lieu que Bti.jti.:t.•t étoit 
venu au monde dans le temps que 
Mti.bomer n'étoit encore qu'un hom-
me privé. Il s'empara de Prufe, an-
cienn'e demeure des Empereurs Otto• 
mans, & fe fit un parti confidérable s 
mais ayant été défait par Achom11r ~ 
Général de l' Armée de Bti.j•:t.tt , il 
fe retira en Egypte, puis en Cilic:ie ,. 
& de-là en Lycie. Ne trouvant aucull 
afyle affuré , il demanda une re· 
traite- au Grand-Maitre de Rhodes • 
où il fut resu magnifiquement aa. 
mois de Juillet 1484. Il en partit a11 
premier de Septembre fuivant , pour 
venir en France. Il y fut gardé dans 
la Commanderie de Bou.rgneuf,fur lea 
confins du Poitou & de la Marche• 
& y demeura jufqu'en l'an 1489 , 
qu'il fut livré aux députés du Pape 
Innocent VIII, & conduit à Rome. 
Â/exti.ndre VI le livra , en 149s , à 
Cbitrl-es VIII,& il mourut peu de temps 
après. On dit que ce Pape avoir eu 
foin de le faire empoifonner , de peur 
que la France n'en tirât quelque a van. 
cage. On ajoute qu' Al•x•ndr• avoit 
resu de Bt1.jt1.z..u une grande fomme 
d'argent, pour faire périr ce Princ:e. 
Il laiffa un fils nommé .A,..ur1uh , qui 
fc réfugia à Rhodes ; mais après la 
prife de l~ Place , ce Prince infortu-
né , qui s'éroit caché dans l'efpéran-
ce de fe fauver dans le vaHfea1& du. 
Grand-Maître, fut découvert & me-
né à !'Empereur Solirn"" , qui le fit 
auffi-tôt étrangler en préfence de 
toute fon armée , avec fes ckux en-
fi.Ils mâles : deux Fille& qu'il ayoit 

. " 
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turent conduites au ferràil ~ Conr-
1antinople. Zir..im , qui fait l'objet 
de cet article, a voit l'cfprit vif, l'ame 
noble & généreufe , de/ la paffion 
paur les Lettres auffi bien que pour 
les Armes, & quoique 'zélé Muful-
man , il aimoit les Chevaliers de 
l\,hodes que fon Fere déteftoit. 
. ZOILE, Rhéteur • natif d' Amphi-

palis, Ville de Thrace , fe rendit fa-
meux par fa paffion à critiquer les 
Ouvrages d' lfocrare, & les vers d' Ho-
•ure, dont il fe faifoit appdler ie 
Flé11u. Il vint de Macédoine à Ale-
nndrie, oil il diftribua les Critiques 
fJU'il a voit compofées fur l' Jli.sde. Il 
les préfènta à Ptolomù , qui en fut 
indigné ; L.oile lui ayant demandé le 
prix de fes impertinences, parce qu'il 
mouroit de faim ; ce Prince lui ré-
pondit : Que ruif que Homére qui iroir 
morr depuu 1000 an• nourrijfoit plu-
jielfrJ mi/lien d1 perfonneJ, Z•ile qui 
fe 1111ntoir à' avoir ffUJ d'e.fprir qu'Ho-
mere, devoir bien avoir l'induffrie de 
fa nourrir lui-mérne. La mort de ce 
miférable Satyrique fe raconte diver-

. fcment; tes uns difent que Ptolomù 
le fit mettte en croix; d'autres qu'il 
fut lapidé, & d'autres qu'il fut brulé 
tout vif, à Smyrne. Mais de quelque 
fa~on qu'il ait fini fa déteftable vie , 
il eft certain qu'il méritait bien ces 
dilférentes punitions. Le nom de 
Zoi/e a refté aux mauvais Critiques ; 
snais les Ouvrages de cet Auteur ont 
difparu , tandis qu' Homere fobfiftera 
éternellement. · 

ZONAl\E • ( JEAN ) Hiftorie.11 
Grec, exerça des Emplois confidéra-
bies à la Cour des Empereurs ·de · 
Confümtinople. Laffé des traverfes 
du monde , il fe fit Moine dans 
l'Ordre de St. Bafile, & mourut dans 
le commencement du XII fiec!e. On 
a de lui des ..411nalt:J , qui vont juf. 
qu'à la mon d' Ali:'Ci1 Comnene en 
111 S. C'eft une compilation indigef-
te, telle qu'on pou voit l'arrendre d'un 
Moine Grec aufficrédule qu'ignorant. 
Il eft intùporcable lorfqu'il ne copie 
pas Dr on ; cependant il peut être uti-
le pour l 'Hilloire de fon remps. La 
meilleure Edition de fon Ouvrage eO: 
celle du Louvre en 161.s>, in-fol. Le 
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rréfident Coufin en a traduit enfra..-
çois ce qui regarde l'Hitloire Romai· 
ne. On a encore de Zon11re des Com-
ment1&ireJ fur les C11nons dès Apôtres 
& des Conciles , & quelques Tr11irir 
peu eftimés. · · 

ZONCA, (VICTOR )habile Mathé-
maticien d'Italie , fo livra particulie-
rement à la Mécha nique & à l' Archi.:.. 
tell:ure, & y réuffit. Il avoit un ta-
lent particulier pour inventer de nou-
velles Machines. ·.On dit que la lec-
ture des Ouvrages de Rametli lu·i inf· 
pira ce goût. Il publia fes Inventions 
dans un Ouvrage imprimé à Venifc 
fous ce titre : Novo Tearro di M11-
chi ne & Edificii, in-fol. cet Auteur vi-
voit dans le XVU fiele. 
· ZOPYRE , l'un des Courtifans de 
D11riui , Fils d' HÎjfa.fpe, vers l'an p.a 
avant J. c., fe rendit fameux par le 
1hatagême dont il fe fervit pour fou-
mettre la Ville de Babylone, affiégée 
par ce Monarque. S'étant coupé le 
ne:i:. & les oreilles, il fe préfenta en 
cet érat aux Babyloniens. en leur di-
fant que c'éroit fon Prince qui l'avoir 
li cruellement maltraité. Les Baby-
loniens , ne doutant point qu'il ne 
fe vengeât , lui confierent entiere-
ment la défenfe de Babylone , dont 
il ouvrit enfuite les portes à D11rius , 
après un fiége de :i.o mois. Ce Prin-
ce lui donna en récompenfe le reve-
nu de la Province de Babylone , pout 
en jouir pendant route fa ·vie ; ce 
ne fut pas aifez des récompenfes , 
il y a jouta des diO:inll:ions & des ca-
reffes. Il dit fouvent qu'il 11imeroi1: 
'!fÎeux avoir Zcpyre non mutilé que 
vingt Babyl•ne1. 

ZOROASTRE , l'hilofophe del' An· 
tiquité , fut , dit-on, Roi dc:s Bac-
triens, & s'acquit une grande répu-
tation parmi les Perfes , auxquels 
il donna des Loix fur la Religion. 
Qpelques Aureurt le font ph1s an-
cien qu' Al•rah11m , & d'autres le re-
culent jufqu'à D11riu1 , qui fuccéda 
à C11rnbi/e; enfin, d'autres diftinguent 
plufieurs :Z,oroajlres. Quoiqu'il en foie 
de ces diftërentes opinions , on ne 
peur guere douter qu'il n'y ait eu , 
dans la Perfe, long· temps avant P/11~ 
to• , un fameux l'hilofophc nom.-

, 
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tiié Zoro1flre , qui -devint le Chef des 
M"!'s, c'e!l-à-~i~e de ces Philof~p~es 
qui joigno1ent al Etude de la Religion 
celle de la Métaphytique , de la Phy· 
Jique , & de la fcience Naturelle. 
Après avoir établi fa Doll:~i~e dans 
Ja Baél:riane & dans la Med1c , Zo· 
roafln alla à Suze fur la fin du re-
gne de Dr.rius , dont il fit un profé-
Jire de fa Religion. li fc retira • en-
fui te dans une Caverne , & y vecut 
long temps en reclus. Cc fut dans 
cette -retraite qu'il compofa un livre 
qu'il appella fes Revélarions ; ce livre 
i'ell conlervé dans la Perfe & dans 
les Indes. li fe trouve en manufcrit' 
dans la Bibliothéque du Roi , & le 
{avant Oter en avoit commencé la 
Traduél:ion ; mais il y trouva tant de 
fables, qu'il abandonna fon projet. 
Les Sell:ateurs de Zoro11.fl-re fubfif-
tcnt encore en Afie , & princip:ile-
menr dans la Perfe & dans les Indes. 
Ils ont pour cet ancien Philofophe 
la plus profonde vénératio•, le regar 
dant comme le grand Prophète que 
l)ieu leur avoir envoyé pour leur 
communiquer fa Loi. Le nom de 
Giu.rt ou Guebre qu'ils portent , e{l: 
odieux en Perfc ; il fignifie en Ara-
be infidile & on le donne à ceux de 
cetrefell:e comme un nom de nation. 
Ils ont à lfpahan un Faubourg appcl-
lé G«"'"""'d , ou la Ville des G11u-
res, & ils y font tmployés aux plus 
bafiè:s · & aux plus viles occupations. 
Les Gaures font ignorans, pauvres, 
fimples, patiens .fupedlitieux, d'une 
morale rigide, d'un procédé franc & 
fincère, & uès-zéléit pour leurs rites. 
Ils croient la réfurrcttion des morts, 
le jugement dernier , & n'adorent 
que Dieu fcul; quoiqu'ils pratiquent 
leur culte en préfencc du feu , en fc 
tournant vers le foleil , ils proteftcnt 
n'adorer ni l'un ni l'autre, di fa nt que 
le feu & le folcil étant les fimbolcs 
les plus frappans de la Divinité , ils 
l'adorent en fe tournan·t vers eux. Les 
Pcrfans & les autres Mahométans les 
pcrfécutent par-tout , & les tuitent 
à peu-près comme les Chrétiens trai· 
tent lcs Juifs. Les Guebrcs ne fcma-
rient qu'à des femmes élevées & qni 
pesfévlwa dans leur ,l\.eligion , ~ i 
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dans l~s neuf premiers mois de ma-
riage elles font ftériles , ils peuyent 
en prendre une feconde , ils ont en-
fin un goût particulier pour les ma-
riage·s incefiueux. 

ZOROBABEL , de la famille des 
Rois de Juda, fils ou petit-fils des ... 
l11thiel , joua un rôle à Babylone oii 
fes Frercs étoient en captivité. Il por-
t oit le nom de Saf{a.bajàr à la Cour 
de Perfe. C.Jrus, pénétré d'efiimc pour 
Zoro~11be{, lui remit les vafes facrés 
du Temple qu'il renvoyoit à Jérufa-
lem, & ce vertueux. IJraëlitc fut le 
chef des Juifs qui retournerent en 
leur pays. Quand ils furent arrivés. 
Zorobab.l commen~a à jetter les fon-
demens du Temple, 53 savant J. c. 
mais les Samaritains firent tant par 
leurs intrigues auprès des Minifircs 
de la Cour de Perle , qu'ils vinrent à 
bout d'interrompre l'ouvrage. Le zèle 
des Juifs s'éranr rallenri , ils furent 
punis de leur indifférence par plu-
ficurs fléaux dont Dieu les frappa. La 
fcconde année du rcgnc de lJ•rius , 
fils d' Hyff afpe s , il leur envoya les 
Prophètes Aggi. & z~ch11rie , pow: 
leur reprocher le mépris qu'ils fai-
foicnt de fon culte , & leur néglir 
gence à bâtir fon Temple. Zorob11bel 
& tout le peuple reprirent avec une 
ardeur admirable cc travail interrom-
pu depuis quatorze ans. Zorob11bel pré-
fidoit à l'ouvrage , qui fut achevé 
s I s ans avant J. c. La dédicace s'e11 
fit folemncllcmcnt la même année. 

·ZOSIME, monta fur la Chaire de 
St. Pierre après Innocent l ,le IS Mars 
417. Celejl-ius-. Difciple de Pef11ge, lui 
en impofa d'abord ; mais dans la 
fuite, ce Pape ayant été détrompé pu 
les Evêques d'Afrique , il confirma le 
jugement rcn~11; par fo.,n Prédécclfcw: 
contre cet Heretiquc, &·contre p,_ 
!11ge fon Maître. Zofime décida le dif· 
fércnd qui étoit entrc. l'Eglifc d' Ar-
les & de Vienne, touchant le Droit: 
de Métropole fur les Provinces Vien-
noifc & Narbonnoifc , & fe. déclara 
en faveur de Pttrrocle , Evêque d' Ar-
les. Cc Pontife egalcment favant & 
zélé mourut le 2s Dccembrc 411;,. 
On a de lui 13 Epit,,s écrite• avec: 
chaleur & avec: fo1cc. 
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ZOSIME , Comte & A:voc:at da 

:Pife fous !'Empereur Thiodofe le ]1101e, 
~ers l'an 410, compofa une Hijloire 
tles Empereurs , en 6 Li'llres , depajs 
.,4ugufte jufqu•au cinquiéme fiéclc , 
dont il ne nous refte que les s pre-
miers· Livres , & le commencement 

· .. du fixiéme. Cellarius en a donné une 
bonne Edition en· 1696, en grec & 
en latin, in-1°, & le Préfident Cou-

. Jin l'a traduite en fran~ois. Z"fim11 , 
ûle Payen , peint avec des couleurs 
fort noires l'Empcrcur Conftanrin. Il 
ne 1aHfe échapper aucuAe occafion 
defe déchaîner contre les Chrétiens. 
Son Ouvrage cil: écrit avec plus d'é-
légance que de véiité. 

ZOSU4E , Supérieur & Abbé d'un 
:Monall:ère fitué au bord du Jourdain, 
yers l'an p.7 , porta l'Eucharill:ie, 
clans le Défert , à Ste. Marie Egyp-
tienne. 

ZOUCH' (RICHARD) de la Pa-
roifiê: d' Anfley , dans le Wil&hirc , 
d'une Famille ancicnne , mort en 
J66o , devint Doll:eur & l'rofeffeur 

' en Droit , & exerca plufieurs autres 
Emplois imponans. On a de lui un 
grand nomb~e de favans Ouvrages , 
dont la plupart font en latin. On ne 
les lit prcfquc plus. 

ZUCCHARO ' (FREDERIC) Pein-
trc , né dans un bon village du Da 
ché d'Urbin en 1 S43, mort en 1609 • 
fut Elcvc de! Taddée Zuc:cl1aro , fon 
frerc , qui lui procura bien t6t les 
occafions de fc dill:ingucr. Il fe fixa 
li Rome, par l'ordre du Pape Gregai. 
re XIII. Fréderic eut alors quelques 
différends avec les Officiers de cc 
:Pontife ; il emprunta de fon Art 
les traits de fa vengeance, il fit un 
Tableau de la Calomnie; repréfenra 
fes ennemis avec des oreilles d'âne, 
& alla cxpofer cette Peinture fur la 
porte ~e Sr. Luc , le jour de la Fête 
de ce Saint. Cc trait irrita le Pape i 
ce qui obligea Fréderic de fe fauver 
de Rome ; mais il y retourna quel-
que temps après , le Pape l'ayant 
rappcllé. Fréderic vint en France, & 
palfa auffi en Hollande , en Angleter-
re, & en Efpagnc. Les Ouvrages qu'il 

- fit dans la Salle du Grand·Confeil 
à Venife, lui médterent des éloges 

ZUI 
dd Sénat ; qui voulant marquer l 
Frideric fon efiime • le créa Cheva-
lier. Enfip , il entreptit d'établir à 
Rome une Académie de Peinture, 
dont il fut élu Chef, fous le nom de 
Prince. Fre.ieric a compofè des Li-
vres fur la Peinture. Cet Artille avoi~ 
beaucoup de facilité pour inventer, 
il étoit bon colorifte , & auroit été 
parfait pcllinareu_r, ,!>'i~ eut.été m~ins 
manierc. Il a coetfe les tetes d une 
manie1e fint;ulicrc; fes Figures font 
roides;. elle& ont les yeux pochés; fes 
drapcrics font mal jettécs. · . 

ZUCCHARO, (TADDE'E) Peintre. 
né dans le Duché d'U1 bin en 1529 , · 
mort en 1566. Les Ouvrages de Ra. 
pl:aé 1 firent de Tait.tu un excellent 
Actifle. Le Cardinal Farnefe, qui l'oc. 
cupa long-temps, lui fit une penfion 
confidérable. Cet état d'opulence en. 
traîna ce Peintre dans des parties 
de débauche , qui jointes à fes pé-
nibles travaux , avancerent fa mort. 
Cet Artifi& étoit manieré. Il a peint 
de pratique ; mais il entendait p~r
faitement à difpofer fes fujets ; il 
étoit élevé dans fes idées, & fon pin-
ceau étoit afiez moëlleux. Il a mis 
de l'efprit dans fes Dclfcins arrêtés 
à la plume & lavés au bifue ; mais 
il y a peu de noblcffe dans fes ai1s 
de tête, trop de reffemblance entre 
elles , & de la fingulaiité dans les 
excrêmités des pieds & des mains de 
fcs Figures. 

ZUElUUS BOXHORN , VoJe%. 
BOXHOl\N. .. 

ZU!NGLE , ( UtRIC OU Hut-
DRICH ) né à Vildchaufen en Suiffe• 
le 1er. de Janvier 1487, apprit les 
langues à Berne , & continua fes 
études à Rome , à Vienne & à Bâle. 
Après avoir fait fon cours de Théo· 
logie , il fut Curé à Glaris en 1 50', 
& enfuite dans un gros Bourg nom-
mé Notre-Dame des Hermites : c'é-
toit un lieu de dévotion fott fa-
meux, où les Pélerins venoient en 
foule & faifoient bcaucour d'offran 
des. Zuirgle y découvrit d'étranges 
abus, & vit que le peuple étoit dans 
des erreurs groffiercs fur l'efficacité 
des pélérinages , & fui une foule 
d'autre• pratiques ; il fe déchaîna 

conue 
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contre ces abus. Tandis qu•il s'occu- t~iomphe i & Zuingle n'eut plus_ de 
oit de cette réforme, Leon X f~- difficulté fur l'Eucbariftie. Il enfeigna 

foie publier en Allemagne des Indul· qu'elle n'étoit q11e la figure' du Corps 
gences par les Dominicains , & en & du sa.wg de J. C. : il trouva dans 
Suiffe pai. un, Cordcliet . .Mila~ois. l'Ecrinue d'autres c:xemplcs où le 
z11i11gl1. fache que ce Mome lui eut mot Eft s'employoit pour le mot 
éré préféré., com~en~a à déchirer fignifie ; tout lui parut alors facile 
Je voile qui couvro1t quelques pra- dans le fentiment de Carhftad. L'ex-
tiques fuperftitieufes. Il attaqua en- plication de Zuingle , favorable 
fuite non-feulement Pauu1dté du aux Sens & à t•imaginaticin , fe 1é;. 
l'ape , le Sacrement de Pénitence • pandit en Allemagne , en Pologne 
le mérite de la foi , le péché origi- en Suiife , en France , dans les l'ays= 
nc:l, l'elfet des bonnes oeuvres , mais lias , & forma la Seél:e des S"c'""'en.. 
encore l'invocation des Saints, le fa. t4ire.•. · Plufieurs Cantons rcftereni: 
crificc de la Metfe , les loix Ecclé- c:onfta~ment att:\chcz à la Rcligioll 
fiafiiques , les voeux • le célibat des Romaine , & la guerre fut fur le 
l!rêtres & l~abll:inence des viandes. point d'éclater plus d'une fois en-
Z11ingle s'attira les invettives du trc les Catholiques & les Protef-
Clergé de fon pays par c:cs nouveau· tans; enfin les Cantons de Zurich 
tés ; mais' il a voit pour lui la Ma- & de Ber.ne défendirent. de tranfpor-
gilhature. Il engagea !e Sénat de ter des vzvres dans les cinq Caniona 
Zurich à s'affcmblcr , pour conférer Catholiques , & on arma de _J>art 
touchant la Reli$ion ; on alla aux & d'autre. Zuingle fit tous fes ejforts 
voix: la pturalite fut pour la réfor- pour éteindre le feu qu'il avoit allu-
mation. On attendoit en foule la mé; il n'étoit pas brave & il fal-
fentence au Sénat , lorfquc le Grcf- loit qu'en qualité de premier rafteur 
fier vint annoncer que Zuingle avoit de Zurich il allat à l'armée ; il fen-
gagné fa caufc ; tout le peuple fut toit qu'il ne pouvoic s'en difpenfer 1 
dans le moment de la Religion du & il ne doutoit pas qu'il n'y périt. 
Sénat. Cc changement f11t confirmé Une Comete , qui puut alors • le 
dans plufieurs autres atfcmblécs. Les confirma dans la perfuafion qu'il 
Magiftrats abolin;nt fucceffivement ferait tué ; il s'en plaignoit d'une 
la Meffe & routes les cérémonies de maniere lamentable , & publioit 
l'Eglifc Romaine. Ils ouvrirent les que la Cometc annonçoit fa mon: & 
Cloîtres ; les Moines rompirent leurs de grands malheurs fur Zutich . .Mal-
vo:ux, les Curés fe macierent , & g1é ks plaintes de Zuintl~ , la g11crre 
Zuingl~ lui-même époufa 11ne riche fut téfoh1e. & il fut obligé d'accom-
veuve. Voilà le premier cffi:t que pagner une armée de :z.o.millc hom-
produifit dans le Canton de Zurich mes. Les Catholiques fe mirent der-
la réforme de z,,;,,gle. ll étoit fort .riere un défilé par . où les ennemis · 
occupé de la diificul~é , de concilier n.~ pouvaient paffer q11c l'un aprè9' 
le fentimcnt de C•rloft•il fur l'Eu- . l'aune. La plus grande partie de 
ch:uiftie , avec les paroles de J. c. , l'année des Zuinglicns périt les ar- . 
qui dit expreJfément. : c~ç; eft . mo" mes à la maïa , & l'auuc fut mife 
Corps. Il c11t un fongc dans lequel cn,fuitc. Z•ingle fut du ~ombre des 
il croyoit difputetav.cc; leSecrctaire morts i ce fut le 11 Ottobre 1531'5 
de Zurich , qui le prctfoit vivement il a voit environ #·ans. Les Carho.,. 
f1u les paroles .de l'infütution : il vit liqucs · brµlerent fon corps , tandis 
paioîtrc "tout à coup· un fantôme. que fon parti le tegardoit comme 
blanc ou noir, qui.lui dit ces mots; un martyr. Ce ·R.éformateuc n•éroit 
Lkhe qu11-11e r{p~n.4.{;t." ce qui tjf Ier#· ni .fav?nt, ni.grand Théologien, ni 
4-111 l' Esotle ;, l).4f.GNE.i4U ~ST LA. bon Philofophe , ni excellent Litté-
P Afr2!}'E, pour d.irw.qu:il "" •fo le ftg••· ratcur ;il avoit l•cfpri.1: iuilcmaisbor· 
Cette répolife clii fantôme &c 11'1 saé ; il cxpofoic avec: af: cl'o.rclic fct · 
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penfées ; mais il penroit peu prof'on• noit attaqué fa Dolùine , pluficurs 
dément , 1i l'on en 1ugc par fes ou- Ecrirs Apologiti'l.un; que BAnne:i:. s'en-
vrages qui ont été recueillis en s gagea à défendre devant l'Inquifition. 
vol. in-fol. par les foins de Gu11.lthe. · ZURITA, Vo_711%. SURlTA. 
rus. Zuingle adrdfa 9uelque-temps · ZUR-LAUBEN' ( OSWAID DB) 
avant fa mon une confeffion de foi de l'ancienne maifon de la Tour-
à Franfoi1 1, dans laquelle en expli- Chitillon en Vallois , mort à Zug 
quant l'article de la vie éternelle, il en 1549, à 71. ans, fin Capitaine 
dit à ce Prince qu'il doitefpérer de de 300 Suitfcs, au Service des Papes 
voiI l'ailèmblée lie tout cc qu'il y a Ju/eJ II, Leon X, & de M•1rimilie• 
eu- d 0 hommes faints , courageux & Sforc11 , & fe iignala aux batailles de 
vertueux , dès le commencement du Novarre , de Ravenne ; dei :Bcllin-
monde. " Là vous verrez, dit-il, les fonne, &c. Il palfa en cette quali-
,, deux Ad11.m , le racheté & le ré- té , dans les Armées de .FrAnfoiJ l , 
., dempteur ; vous verrez un Abel , Roi de France , après la bataille de 
., un Enoch ; vous y verrez un Her- Marignan. Il fut Major général des 
., cule , un Thé[ù , un Socr•te , un Troupes du Canton de Zug, en J S3 J, 
,, Arif/ide , un .i4ntigonuJ , &c. ,. La à la bataille de Cappel , où Zuing/, 
réforme inùoduite en Suitfe par fut tué , & contribua beaucoup à 
Zr<i> ,Le fut adoptée dans plufieurs fixer la vi&oire en cette mémora-
:rtitrès pays ; on feconda fes efforts bic journée. . . 
à Berne , à Bâle , à Confiance, &c. ZUR-LAUBEN., ( ANTOINE DE ) 
Genevc la reçut en parrie , & la fils du précédent, Capitaine en Fran-
différencc qu'il y avoit entre les ce , au Service de Ch11.rles IX, reçut 
dogmes d~ z.uirtg~e & ceux de ~•!- trois blelfures à la bataille de Dreux. 
~in n'altera 1ama1s la commumon Il fut de la célèbre retraire de Meaux, 
cle leurs part1fans. · & fe diftingua , par fa bravoure & 

ZUMBO, (GASTON-JEAN) Sculp- par fa fidélité, au fervice du même 
teur , né à Siracufe en 16S6, mort. Prince, dans tout le cours des gucr-
à Paris en 1701 , demeura long-· res civiles qui agiterent fon 11..egne. 
tempi à ·Rome , & palfa de là à Flo- Il fe trouva aux batailles de St. 
rencc: , où le Grand Duc de Tofcane Deni1 , de Jarnac , & de Moncon-
le reçut avec des marques de dif- · tour. Il termina fa carriere à Zug en 
tinaion. Il s'arrêta auffi à Genes , 1s86 , à 14 ans , après avoir rempli 

· & y donna des preuves de fon rare les premieres Charges dé fon canton. 
mérite; une Nativité du Sauveur' • ZUil..-LA'UBEN' ( CONllAD.DE) 
& une Defcenre de Croix qu'il fit cé!ufin du précédent, mort à Zug en 
dans cette ville , palfcnt pour des r•fag , à S7 ans, Chevalier de.l'Or-
chefs • d'œuvrcs de l' Art. La France dre Royal de St. Michel , L•nil•rn-
fnt le terme de fes voyages; il tra- · "'', c'eft-à-dire, chef du Canton de 
vailla à plufieurs Piéces d' Anatomie. Zug , & Capitaine au Régiment des 
Philippe, Duc d'Orléans, qai a voit un Gardes Suilfes, fervit fa .patrie & la 
goàt t'i gt!nd & fi éclairé , lionora France comme guerrier & comme 
ptufieurs fois 'Z•mbo de fes ·vifites. négociateur. 11 eft Auteur d'un Trai-
On parle d'un ful. et exécuté par ce té imprimé, "1 Cont:orditÎ Fi dei , où. 
~tulpte~r , appel é la Co,....,:z:;ioH '· il démontre que la tranquillité des 
ouvrage admirable pour. la vérité , Si:liffes dépend de 1•érablHfement de 
l'intelligence & les connoilfances qui lâ feule l\.eligion Catholique dans 
s'y fonr remarquer. · · · · · · lèun· Cantons. . .· · 

. ZUMEL, ( PaANço1s) de Palencia ZUB.-LAUBEN, ( Bl!AT DE ) fils 
en Efpagne. mort en 1607 , fut Pro- . dil précédent, mort à Zug en 1663 , 
fëfl'c:ur de TbéOlogie à. Salamanque,· à·66 ans , L•1t""*"'it' du Canton de. 
& Général des .1'.eligieaz de la Mer- · Zug , Capitaiff ·âù ]\égiment des 
ci.-u· compofa contre Molin•• CJUi•· Gaidet Sui4"cs-foas ·L•lfi1 XlU, fut,. 
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en J6J4 , l'un des uois Ambatra- !'Abbaye de Muri , Ordre de St. Be-
6ieurs cacholiqaes envoyés à ce Mo- noît , en Suilfe , l'an 16IJ; Il mé-
narque. Le Canton de Lucerne re- .a:ita, par fes travaux & fes acquifi· 
c<!nnut fes fervices en lui accordant rions , le titre de Secontl Fontlllrdr 
à. lui & à fa poft~rité , le d1oit per- de cette Abbaye. 11 la .a:cbltit entié-
pétuel de Bou.a:geoüie dans fa Ville .a:ement , avec une grande magnifi• 
capitale. Lu Ca~tons . Catholiques cence , en ·accrut confidérablemenc 
lui avoient donne les ucres de p,,, le~ 1éve~us par l'achat de plufiears 
tle l• P•rrie , & de Co/omne de la Re- Seigneunes en Suabc & en Turgovie • 
lizion. On:' de: l~ le détail .de tou- & obtint en 1701 , de l'Empereur 
tes fes Negoc1auons • depuis 1629 Leopoltl , pour lui & les Abbés fes 
jufqu'en 1659. . · ·· . Succeffeurs, le ung & le titre de 

ZUR.-LAUBEN. ( BEAl' ]ACQ..t1ES ~ Prince du St. Empire. 11 mourut il 
DE ) fils aîné du précédent, Cheva- ~andcgg , l'un de fes Chiteaux , c11 
lier L•ntl•mme du Canton de Zug, Turgovie, en 1721 , à 71 ans. On a 
& Capitaine gé!léral de la _Province de lui , I. SpiritNs tl11plex HNmititt&til 
libre de l'Argew ; fe1yjt en France & Obetli1nri11, 11. Concionts P•ntgJ-
avec dillintl:iop.. Il occupa~ les prin- ri&o-Mor1des, La .Maifon de la To11r-
cipalcs Chuges de fa,.Pi1rric;:,, & con- Z11r-L1&11ben a produiî: un grand nom-
tribua· beaucoup , par fes expédi- bre d'autres Perfonnes diftinguées 
tions , à foum~tue les Pay:ans ré- dans l'Eglife & dans l'Etat. 
voltés du Canton de ~ucerne ', Cfl Z,tJSTR.US , ( LAMBERT) Peintre 
16B. Ce Canton, & les Confede- :Fl;amand. On ne fait point piécifé-
rés lui durent, en 1656, fa vitl:oùe ment le temps de fa nai1fancc 1 ni 
de Vilmcrgen contre les Beinois , fUI de fa mort, il étoit élcvc de Cbriflo-
lcfquels il prit lui-même deux Dra- ph6 S&hovv11rrs, Peintre du Duc de 
peaux & trois piéces de canon. Il Baviere & le Tfri•n lui donna des 
mourut à Zug, en 1690, à 74 ans, le~o1u de fon Art. Cc Peintre lci-
avcc une réputation bien mézitée de gnoit avec beaucoup de facilit • Il 
valeur & de prudence. . uairoit alfez bien l'Hiftoire , & ex .. 
. ZUR.-LAUBEN) ( BEAT-JACQ...UES cclloit dans le Payfage qu'il touchoit 
DE) neveu du précédent, fur élevé d'une grande maniere. · 
à la place de Lieutenant Général ZWICKER., ( DANIEi. ) Soc:inicn 
des Armées du Roi de :France. Il du XVII fiecle , après s'être attaché 
s'acquit beaucoup de gloire en Ca- fortement aux erreu.a:s des frercs Po· 
talogne , en Idande , en :flandxes & lonois , fe rapprocha infenfiblemcnt 
en Italie. 11 conrribua à fixer la vie- des Remontrants qui , en attaquant 
toire de Nerwind, fit, avec le Com• plufieurs dogmes .principaux de la 
te de T•.Oe , lever au Prince Eug•n6, Religion , empru11toient le voile de 
le long bl.ocus de .Mantoue ; & fut la conciliation & de la pais. UA 
le fcul des Officiers · généraux qui fonds d'humanité ~ de douceur • 
repou!fo les Ennemis , à la fameufe dit on, jetta Zvvic~rdans le fY.f\êm~ 
bataille de Hochftet en 1704. Il y de la tolérance, tant célébree par 
reçut 7 blcffurcs , & en mourut à les Arminiens. Il crut que la raifon • 
Ulm, en Suabe , le :z.1 Sept. à 4S l'Ecriture-Sainte & la uaditi.on dc-
ans. Le Roi l'avoit gratifié, en 16S7, voient être le point de réunion 
de la Baronnie de Villé , en Haute- des Chrétiens de cous les par-
Alface • reverfible à la Couronne tis. Il propofa fon fyftême dans fon. 
apcè> la mort de Conr1&d Baron de Irenicum lrenicoTNm, qu'il publia eœ 
Zur-L1&ub1n , lnfpedeur général de ~658 • in-S". Cet ouvrage 'fouleva. 
l"Infanrcri~ dans le Département de les Prote(ta!1s qui l'~ttaq~erent ·de 
la Catalogne & du a.ouilillon. p.ar-tout. L Auteur def~nd1t fon fe!1• 

ZUR.-LAUBEN ( PLACIDE DE ) riment dans un auue, in s• • fUhli'6 
l:Pufin du nrécédea~ fin élu Abbé de eu 1661 , intiiulé: lr•ni&o••J1111 'Ili~ 
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tifs ·& conjlriélüs •. Conunius • Hoorn.' Allemand. VI. Une pP,yftque expéri• 
6•cl8c les autres, ~qui il répondoir mentale. VII. Diverfes. Dijferrarions 
dans cc dc~niêr ouvr~·~c., ne fc cru-· de Médecine & de ·Philofophie. VIU. 
ient p:is vatn,cus & rephqucrent. U· t:rn· Abrege de la Médecine d'Erm11ller, 
crut les .réduite. ~u filcncc par un' IX. Un 1r"iti des maladies des en .. 
uoifie111e vol. , tiu'il publia en 1677, fans; Ces ouvrages font en latin. 
fous ce titre.: lrenicom"ftix .,,.;nus & , ZWJNGER , (JEAN RODOLPHE) 
eonftriélus, imô obmuufcens , in-8° .· né à Bâle en 1660, mort en 1708 ~ 
Ses advcrfaire~fc u~rent en effet , en- profefià long-~emps la Théologie ; il 
nuyés appaiemmtnt du combat. Ces ~toit fort verfé dans l'Hifloirc , tic 
trois piéces réunies font regaxdées affez habile Théologien , mais ttès-
comme te corps de doatinc des con- prévenu ~n faveur des opi!lions de fa. 
ciliatcurs. Elles font peu communes_, ScB:e. Outre quelques The{es & quel-
far-tout la dernière. EUIS ·forment. ques Sermons , l'on a de lui un traité 
étant raJfembléés :z. vol. in- B •. Ailemand intitulé : l' Efpoir d' Jfr"él. 

ZWlNGEP.. , ( THEODORE ) fa- · ZUYLICHEM , Voye:i:. HUYGENS. 
vant Médecin, nâquit à Bâle d'une . Zîl'OEUS , ou VANDEN-ZYPE , 
fœur de Jean Oporin , fameux I~- ( Fll.ANÇ'OIS ) naquit à Malines en 
primeur. 11 enfcigna dans fa patne 1 s So. S11S- fuccès dans l'étude du 
le Grec, la Morale, la l'olitique & droit le firent appel!er par Je"n le 
la Médecine., S~n nom a été long- Mire, Evêque d'Anvers , qui le fit fon 
temps cc!lè:bre par une én~rme corn- Secrctaire particulier , enfuite Cha-
pilation ~ntitulé~ : L.e ~h~arre Je_ '" noine • Official & Archidiacre de fa 
11ie hum"1ne, qui avo1t ete commen- C:ithédrale. C"étoit un homme d'ef.. 
cée par ConrAa Licoft/ien•, fon beau- prit·, de mœurs douces , & très-pro-
1ere; & qui fut augmentée par J•c- fond dans la connoiffancc du dioit 
#/"es Z'll'llinger , fon fils. Ce Savant civil tic canonique. Il a compofé fur 
mourut en 1 s B B, à 54 ans, & fon ces matieres plufieurs ouvrages la-
fils en 1610. . · . tins, eftimez, que l'on a recueillis en 

zwmqi;:a,, ,( "THEODOR~) fils ;z, vol. in-fol. à Anvers chez Jerôm, 
ùe ]"''/"''·;ne en 1$97 • eutd abord' & Jean-B4prifte Verdujfen, en 1675. 
d1& goût pour la Médecine; mais après Zypœ1u mourut en 1650, à 71 ans. 
~trc revenu d'une· grande maladie , ZYI'OEUS, ( HEN&I )frere du pré-
Ïl fe détermina ~ la Théologie. En . cédent , né à Malines en l 577, em-
16:z.7 il fut fait Patlcur de St. Tl1éo- brafia la regle de St. Benoit dans Je 
Ûre , il ·eut oçe':dion d'allier ces Monaftére de St. Je"'n à Ypres. En 
fondions avcc·cclll-s de Médecin du- 1616, il fut fair Abbé de St. André 
.iant la pelle qui ';a.ftligca la Ville de près de Bruges, avec le droit de por-
:Bllc , en 1629. Cc'· Savant mourut ter la mine qu'il obtint le premier 
~n I6SJ t après avoir publié plufteurs en 16:?.J. Z_ypœus réta.blit la difcipli-
ouvrages de ct>iltrovcrfe qu'on ne. ne dans fon Monafl:ére , & répara 
lit plus. Son fils Jean Z'll'llinger, Pro· les défordres que les Hérétiques y 
fcffeur en Grec & Bibliothécaire de avoient caufés. Sa mort arrivée en 
Bâle, mort en 1696, marcha fur ks 1659, dans la 83me. année de fon 
traces de fon pcre. · Age , fut digne d'un chétien & d'un 
. ZWINGElt., ( THl\C?DOllE) fils de ~c~igieux. Son principal · ouvrage cil: 
],,,,.,fut Profen:eur d eloquence, de 1nt1tulé : S11nBus Gregorius M"gnus 
Phyfique 8c de· Médecine à Bile, où Eccl~fi • Doéfor , primus ejus nominis 
11 finit fa câriier~ en 1724. On a de Ponnfex Romanus , '" nobiliffimtÎ & 
lui, I. Des Recherches fur l'aiman. II. 11ntiqui.ffimA in EcclejiJ. Dei famili:, 
Un Rec11.eil de dil'fertations de Mê. BenediEfinJ. oriundus; à Ypres 16 n . 
decine, III. 'Le Tbé11tre de'" prAû- in- 8°. CC Livre en faveur du Mona: 
9u1 méaicin"Le. IV. Un Thétirr1 Bot"- chifme de St. Gregoi•• , efl: conuc Btt. 
,,;'f''· V. UD: Dif!ionri•i,, Latin & roni111. Il y a de l'érudition , maia fes 
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preuves ne font pas toujours con-
cluantes. L' Auteur s'échauffe autant 
fur cette quel.Hon inutile , qu'un 
Gentilhomme campagnaxd .fuI {es 
illuftrations de fa race:· 11. u~p,ox~e 
aJfez peu que St. Grezorrt ait ete Be-

z y p f6f 
n~dill-in ou non , pourvu 4111'il ait 
fcxvi l'Eglife avec zèle & foulagé l'in· 
digcnce avec ardeur. Les hommes font 
recommandables aux yeux du fagc , 
non par l'habit qu'ils portent 1 mai& 
par les venus qu'ils pratiq11enc. 

F I N. 
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A LGAB.OTI, ( LE COMTE) né -à _ ANDRE' , (YVES-MARIE. ) né en 
l'adoue , voyagea de bonne:. he111e 1675 à Châteaulin dans le Comté de 
autant par curiofité que par le deûr Cornouailles . , patrie du Pere Har-
de perfdüonner fes talen:;. Il étoit douin & du Pere Bouge'""• entra com. 
encore fort jeune lorfqu'il viJtlt, vers me eux chez les Jéfüites. La Chaire 
l'an 1736, en France où il compofa de l'xofellèux Royal des Mathémati-
en Italien la plus giande paitie de qucs le fixa à Caen ; il remplit cc 
fon N1utoni•nifm1t po»r /., Dames. Cet pofte avec autant de fruit que d'ap-
ouvragc , traduit en fran~ois par M. plaudilfcmenr, depuis z 7i6, jufqu'en· 
du Ca/er" , n'a pas autant .réu11i que 172.!J.11 étoit pour lors âge de 84 ans, 
la tluralitl Jes rnond11s de Fontenelle. & c'étoit bien le temps de prendre 
Dans l'un & dans l'aune ouvrage, du repos. Sa vie laborieufe fe rermi-
Ja .raifon fe montre avec les gracès na le z.6 Fevrier 1764. La nature l'a-
cle l'efprit, mais elle prend auffi quel- voit doué d'un tempérament heu-
Cjucfois la parure d'une coquette. Les rcwt , & il le conferva par l'unifor-
agrémens de l' Auteur Italien plurent · mité de fa vie , & par la gaieté de 
moins que ceux du Philofophe fran- fon caraél:ère. Aucun genre de Lit-
~ois : premiercment parce qu'il avoic térature ne lui étoit éuanger; il avoit 
moins de finefie & n1oins de délica- réuffi dans la Chaire ; H avoir fait 
relfe i feconderucnr pazc! 'jue les des vers pleins de graccs ; mais le 
fitl:ions agréables de D•faart•J pré- public ne çonnoit de lui que fon 
sent plus à l'ima1ination que les vé- Ej{ai fur le be11u. , dont on a donné 
lités feches de N•'U'llton-, qui ne de- une nouvelle édition en 1763 , in-
mandcnt que du calcul. Le jeune u. , :z. vol. Cet ouvrage plein d'ordre 
Philofophe , appellé auprès du Roi . & de gode , offre de la nouveauté 
de Pruffc , fe concilia l'ellime & la da,ns le fujec • de la nobteffc dans la 
bienveill!lnce de ce Monarque ; il diaion & a1fez de force dans le 
jouilfoit d'une confidération bien mé- raifonnement. 
ritéc, lorfque -la mort le vint frap- AUDB.AN, (JEAN ) né à Lyon , 
per à Pife, le 2.J Mai i764. ll la reiut mort en 17s6, à 89 ans, eft principa-
avec courage, & il s'érigea un Mau- lement connu par l'Enfe,,,emcnt des 
folée , plutbt encore p~r goi\t pour Sabines qu'il a gravé d'après le P6uffin; 
les beaux Arts , que par la manie par la Pêche & la Refurredion d11 
d'illuftrcr fa mémoireA Il diaa lui- La%..are , peintes par Jau"Uenet à St. 
même fon Epitaphe: .Martin des Champs; par le CoNron-

Hic j11cet Ait,arotlU , faJ, non omnis. nemmt: de I• Reine M•rie Ile M{llicis 
C'étoit un des plus grands connoif- & le départ d' Hmri IV pour l' Alle-
feurs de l'Europe en Peinture , en magne , retracés à la Galerie de Lu. 
Sculpture , en Architeaure. 11 a beau- xcmbourg & par le moiceau de la 
coup contribué à corriger l'Opéra Galerie de Verfailles, où l'on voit la 
It:llien. On a de lui un Recueil de Hollande acceptant la paix & fe dé-
yers dans cette langue, pleins d'ima- tachailt de l'Allemagne & de l'Efpa-
ges & d'harmonie. L'érudition étoit gne. 
chez lui un nouveau mérite , & il a BALECHOU, ( N. ) né à Arles , 
éclairci pluûcurs points d'hiftoire in- mort fubitement à Avignon, dans le 
térefiàns. On i111prime aél:uellcll_!ent n1ois d'Aoûr 1764, âgé d'environ so 
à Livourne le Recueil de {es ouvra- ans , s'cft rendu célèbre par fes gra-
ges , où il 1a de l'cfp.rit • de_Ja variété vures en taille douce , qui lui méri-
& de l'aerément. terent une .Place dans 1' Académie 
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de Peinture de Paris. Il s•étoit fait- lia la blènveillan-èè de ·cc Princc.11 
ùne maniere particuliere de graver, quitta Leipfick pour fc rendre à fa 
'lui réuniffoit beaûcéup <le moëtleut • Cour, mais· ayant trouvé le Dcfpote 
à une fincffe d1: burin finguliere. Quoi- mort , il patfa en Turquie , où il vê-
qu'on ait pré rendu qu'il chargcoit trop eut & mourut miférabiement, après 
de tailles , on voit par fes Ouvrages avoir abjuré la Religion Cbr-étienne. 
qu'il favoit, quand il vouloir, join- C'étoit un homme très-vcrfé dans 
dre au fini précieux d'Edelinc lSc de les Langues Grecque & Latine, mais 

} N11.nuuil , les grands Traits de Me- ?'un .carattlre dur , peu ~ociable & 
lan. Ses principaux Ouvrages font, inquiet. Cc favant fournit pluficurs 
I. Les belles Marines qu'il a grav.!es articles aux Journaux de Leipfick , 
d'après M. Verner ; parmi lcfquelles · mais il dl principalement connu par 
on doit difringuer la Tempite. II. Le des Vctfions d' Auteurs & par des 
Portrtt.it de Frderic-Augufte, Elel\:cur . Commentaires , dont les uns. OJJt 
de Saxe & Roi lile. Pologne. Ce Por- étl! publiés fous fon nom & les aii-
trait, chef-d'oeuvre de Gravure, fut tees font anonymes. Nous ne polfe-
la caufe·. de tous fes malheurs ; de dons gueres en France que fon 011-
fon exclufion de l'Académie & de vrage intitulé:Ariftophanis Comcdi.e u;:-

. fa retraite· forcée à Avignon. Les deri.r, griece & /11.tine, in-4°, à Leyde, 
gens d'e goût, après avoir admiré , 176n. Cene Edition qui fait beaucoup 

. à la tête du recueil précieux de la . d'honneur à M. Burma.nn , qui en a 
Galerie de Drcfde , ce morceau ini- · compofé la Préface & qui la revue , 

· mirable , ne voient qu'avec une pei- lui en ::uroit fait d'avantage , s'il 
. ne extrême qu'on attaque dans la avoit retranché beaucoup de notes 
. 'Préface du. même Recueil la probité inutiles. 
de cet Anille. III. La Su. Gme'llie'L•e. BERNARDiN DECARPEN1'RAS, 
I.e raient de cet Artifle n'étoit pas (LE PERE) Capucin, nâquit danscet-
borné à la gravure. Il a voit du goût te Ville , d'une famille diftinguée , 
& quelque talent pour la Chyrnie conn.ue fous le nom d'Andrée. Sa 
<JU'il avoit étudiée juf'lu'à un cerrain • piété & fon érudition lui firent un 
point. Il eft même a!Iè:z vraifcmbJa. nom dans fon Ordre. 11 mourut à 

- bic qu'un remede Chymique qu'il Orange, en 1714. Nous avons de lui 
prit en trop forte clolè ou à coutre- un Ouvrage de Fhilofophie, intitulé : 
temps, ne contribua pas peu à fa mort A11riqua prijèorum haminumPhilofopliia, 
{ubitc & prématurée. imprimé à Lyon en 1694. L'Autcur 
. BAPTIS1'JN , ( JEAN - BABTIST.E allure dans fa Préface' qu'ila fecou.f 

Sl'R uck,dit) Uulicicn, né à Florc~ce, Je joug de l'école pour ne jurer fur 
mort. vers 1740. Il a donné rrois la parole d'aucun maître. Sa Phyfi-

. Opéra , favoir : .1",f~!ett.gre , 1.1.inr., !11. que eft airez bonne pour le temps 
· Fit:, Polyd.or~. Sa réputation dl prin- & il y e!l à q11elques égards inven-
cipalement fondée fur fes Can tares. teur. On y :ipperçoit quelques rayons 
·Celle de Domecritc · & Heri<diie eft de la lumicrc qui alloit fe répandre 
admipb!c par fa Mulique toute l'i- Jiu la Phyfique. . 
torelque. C'cft lui qui le premier a . BOFFRAND, ( GEi.MAiN ) Archi-

. fait connoîtte en France le violon- teae, fils d'un Sculpteur , & d·unc 
celle , infirument de bafie dont il fœur du célèbre ffluinaulr.11é à Nantes 
jouoit fupérieurcr11ent. en Bretagne le 7 Mai 1667, moutut 
BERGLE~ ' [ ETIENNE ] fa va.nt à Paris en 17 5 s. li fut éleve de Har-

du XVlll fi,•cle • mena une \'ÏC 2Ckz douin Ma>tf111·d , qui lui confiait la 
errante à Lcipfick, à Amt1er<bm, à conduire de frs plus grands Ouvra-
Hambourg • & fur pri:fque toujours ges. Les talens de G. Bofji·11.nd le fi-
:iuxgage.; des Libraires. Une Traduc- 1ent recevoir de l"Académie d'Archi-
ti,0~1 qu'il fit du Traité dt·s OjJicc.• du tefiure en 1709. Plulieurs Scuvc:rains 
celebre .M.mrocardat~ , Defpote. cle d' AlkmJgne le choifirent pour leur 
Moldavie & de Valachie , lui conû- Au.hitelte , & firent élever beaucoup 
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. u'édifices confidérablës fur fes plans. 

sa manicre de bâtir approch~ de cel-
le de p,.l{,.àio ; il mettoit beaucoup 
de noble1fe dans fès produ&ions. 
ingénieur & Infpedeur-Général des 
Jonts & chauffées • il fit , à ce titre, 
conftruice nombre de canaux , d'é-
dufes ,de Ponts, & une infiniréd'Ou-
v.ragcs Méchaniqucs. On ade cet il-
luftre Atcbitctl:c un Ouvrage curieux 
& utile, contenant les principes gé-
néraux de fon Art, auxquels il a joint 
Jcs plans, profils & élevations de la 
plupart des principaux bâtimens ci-
vils , Hydrauliques & Méchaniqucs , 
qu'il a fait exécuter en France & dans 
les Pays étrangers. On peut citer avec 
éloge les Palais de Nancy , de Lune-
ville , de la Malgrange en Lorraine; 
de Wu~bourg en Franconie , des 
châteaux de Cramayel & d'Haroüé 
en Brie ; les Hôtels de Craon , de 
.Montmorency, d'Argenfon; les dé-
corations inrérieuces de !'Hôtel de 
Soubifc à Paris, les Portes du petit 
Luxembourg & de !'Hôtel de Villars, 
le Portail de la .Mercy , le Puits de 
Bicêtre, les Ponts de Sens & de 1'1on-
tercau , le grand Bâtiment des En-
fans trouvés, rue neuve Notre-Dame. 
&c. Boffrand a encore rublié un 
-mémoire eftimé, qui contient la 01)-
criprion ile ce qui " iu prMiqué pour 
fonàr11 d'ulf f11ul ju /4 figur11 iqueftre 
J11 Louis XIV. Cet Architcé.l:e célèbre 
avoir une maniere de penfer noble 
& défintéreJfée; il étoit agréable dans 
fa converfation , d'un cara&ère doux 
& facile. Il cft mort Doyen de 1' A-
cadémie d' Archite&ure, Pcnfionnaire 
des Bâtimens du Roi , premier Ingé-
nieur & Infpcé.l:eur-Général des Ponts 
& chaulfées , Architeétc & Adminif-
trateur de l'Hôpital-Général. 
BUONA.MlCI, Officier Italien , mort 

en 1764, fervit avec diftinétion, dans 
les Troupes du Roi de Naples, & 
l'on peut juger de fcs talcns Lit-
téraires par Ion excellent Commm-
r4ire Latin fur l'affaire de Velleui. 
Chargé par fon Souverain , aujour-
d'hui Roi d'Efpagnc , de travailler 
À un Traité Méthodique & complet 
fur l' Art de la guc-rre , il en forma 
le ,plan qui a vu le jour dans un Jour-

·C t A J 
nal Italien• mais que la more l'em-
,pêcha d'exécuter. 

CASES, ( PUll\ll1' JACQYF.S) PeÏll• 
trc , né à Pacis, mort dans la même 
Ville au mois de Juin 17s4, à l'âge 
de 79 ans. Il eut pour maitre dans 
fon Art Hou11f[e , enfuitc 8011 B~,,1/11-
gne. Jl tem,porta le grand pxix de 
Peinture en 1699 , & fut te~u de 
l'Académie en 1704 • .M.· ·ares peut 
être confidéré comme un des pre-
miers Peintres de l'Ecolc Fran~oifc. 
Son deffein eft corréé.l: & de grande 
maniere , fes compofitions font d'ull 
génie fac:le, il drapoit parfaitement 
bien , il polfedoit à un très-grand 
dégré l'intelligence du clair-obtèur; 
fa touche etl moëlleule, fon pinceau 
bciUant, il y a beaucoup de fraîcheur 
dans fes ·teintes. Cet illulhe Artiftc 
a beaucoup travaillé; mais fes Ou-
vrages ne font pas tous de la même: 
beauté. Sur la fin de fa vie , le froili 
de l'âge & la foiblc1fc des organes 
lui ont fait produire des Tableaux oit 
cc Maître eft inférieur à lui-même. 
On peut voir. de fes Ouvrages à Pa-
ris dans l'Eglife de Notre-Dame , aa 
Collége des Jéfuites , à la Charité. 
au petit St. Antoine, à la Chapelle 
de la JuJJicnne, à !'Abbaye Sc . .Mar-
tin, & principalement à St. Germain 
des Près , où il a repréfonté la vie 
de St. Germain & de St. Vincent. On 
admire, à St. Louis de Verfailles, une 
Ste. Famille, qui eft un des beaux 
Tableaux de cc Maître. C11./es a xéuffi 
fur- cout dans les Tableaux de che-
valet. Le Roi de Pruffe a deux mor-
ceaux précieux de ce Peintre , qui ont 
été comparés pour le beau/4irir auic 
Ouvrages du Corr1g1. Le célèbre ltt 
J{oin1 a été un des Eleves de M. C11· 
f,s , ainfi que .M. Ch11.rdin , dontles 
talens font fi aimables & fi dlimés. 

CLAIRAUT • ( ALEXIS ) de 1'.Ac:a-
démie des Sciences, lut en 1726 • 
n'étant àgé que de 1:. ans & s mois• 
un mémoire à cette Compagnie fur 
quatre nouvelles courbes Géoméui. 
ques de fou invention. Il foutint de 
fi heureux commcncemens ; & il 
donna en r7 3 o des rirchlfrâ111 fur l11 
Courb11s à. double courbu•e , iu-4• , di-
gnes des plus grands Géoméu:cs. Nous 
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a\'Ons encore de lui , J. Elemcns de 
Gio•itrfr, 1741,in-1 •, très-eftimables 
pourleur clarté & leur précifion. II. 
.Elemens tl'Algebre, 1746 ,in-8•, qui 
cnt le même mérite. III. Théorie d11 
'" Fit.•r• tl11l" Terre, 1743 , in- B 0 • IV. 
T"blesbl• Lune, 1754, in-8 9 • Ces 
Ouvrages le firent regardercomme un 
des premiers Géométres de l'Euro· 
pe , & il obtint les récompenfes qu'il 
J11éritoit. Il éroit de la Société du 
Journal des Sa vans qu'il remplit d'ex-
cellens Extraits. Cet Académicien 
mourut en 1765, dans un âge peu 
avancé. Ses ma::urs & fon caraltère 
lui conciliercnt l'eftime des Philofo-
plies & des honnêtes-gens. 

COCHIN , ( CHAllL.ES-NICOLAS ) 
Graveur célèbre , l'arifien , mort en 
1754, à 66 ans, s'occupa dans fa jeu-
11ejfe à la l'einture ; ce qui lui donna 
beaucoup de facilité pour la Gravure. 
On trouve dans fcs ouvrages cet efprir, 
cette pâte , cette harmonie & cette 
~xattitudc qui contiftuent l'excellence 
de cet Arr. Ses principales Eframpes 
font R•becca, St. Bafll•,l'originc du feu 
d'après F. le Moine; Jacob & Laban 
d'après M. Rrjfoul ; la Nôcc de Villa-
ge d'aprèsW•rtr•u, & le Recueil des 
)'eintures des Invalides, que des foins 
pénibles & un travail continuel pen-
dant près de dix ans, l'ont mis à por-
tée de publier avec fuccès. 

COUSTOU, ( GUILLAUME) tiere 
cle Nicolas , Sculpteur comme lui , 
mort en 1746, âgé de 68 'ns , s'cft 
.clifüngué par un mérite fupericur. Le 
J411,ufolù dll Cardinal dll Bois à l'E-
glifc dll Chapitre St. Honoré , 
les Figures de la .Sein, & de la Fon-
taine d' Arcueil au Château d'eau, Pla-
ce du Palais-Roya},. cclks d' Hercu/, 
& de Pttll•s à l'HÔtcl de Soubife, 
èe J.1ars & de Minerve aux Invalides, 
le bas relief repréfcntant Louis x1va 
Cbnl41 , dans une portion cintrée de 
J.a porte de cet Hôtel Royal , l'Ou-

. vrage confidérablc qu'il fit pour L)·on 
fa Patrie , les deux magnifiques 
Groupp,s qui font à Marly , rcpré-
fentant deux chevaux domptés par des 
:Ecuyers , célèbrent fes rares talens. 

CREVIER., ( Jr..AN-BAPTlSTl!-
l.oUIS) FaEifien , fit fes Etudes avec 

1' E. s 
di'1in4iori, fous le célèbre Rolliri ,'& 
dcvi~t Profeffcur ~e R.h~tori<Jue au 
Collcge de Beauvais. Apres la mort 
de fon illuftre maître, il fc chargea 
de la continuation de l'Hiftoirc R.0-
maine , dont il donna huit vol. Il 
publia enfuitc divers autres Ouvra-
ges, jufqu'àfa mort arrivée en 17f5, 
dans un âge avancé. Cet écrivain 
étoit recommandable par fes vertus. 
U formoit fcs Difciples à la Religion, 
comme à la Littérature. Son goî1t 
pollr l'étude & pour le travail ont 
produit les livres fuivans. 1. Titi-Li-
11ii Pat#11ini f]ijfaritt.rum Libri XXXV, 
Cum nolis, Iï48, 6 vol. in-4° , l'Edi-
tiim que nous indiquons , n'efr pas 
la feule de cet ouvrage. L'Autcur l'a 
enrichie de notes Savantes & laco· 
niques, & d'une préface éctitc avec 
cfprit & avec ékgance ; mais d'un 
fiyle trop 0;;1toire. II. La continua-
tion de l'Hifioire Romaine de Mr.' 
Rollin, depuis le neuviérne vol. On y 
trouve moins de Digreffions fur des 
points de morale & de Religion que 
dans les premiers volunaes; mais fi le 
difriple efr fupérh!ur en cc genre à 
fon Maître il efr aq-dctfous de lui 
dans le coloris & la noblctfe de la 
diél:ion , & dans l'élévation des pen-
fécs. III. L'Hijloirt: des E,,.p,reurs Ro-
rn4ins jufqu' ~ Conjf amfo , en u. vol. 
in-12, 1749 & années fuivantes. On 
y trouve de l'exa&itude dans les faits, 
mais il n'cft pas toujours heureux 
dans le choix des détails , ni inté-
rcfiànt dans la façen de les préfenter. 
On défircroit plus de pureté dans fon 
frylc & fur-tout moins de latinifmcs. 
IV. Hiftoire de l'Univerfiti dt: J?aris , 
en 7 vol. in-1::. , efrimablc pour les 
recherches ; . mais l' AuteUl' néglige 
fon fryle ; il manque quelquefois de 
julleJJe dans l'exprcffion & emploie 
des termes trop familiers. V. Obftr-
11tt.tians fur l' efpri r des Loix , in. u , 
où il y a peu de profondeur. VI. Rhé-
torique Fr•nfoif•, 1765, 2 vol. in-12. 
Les leçons que donne !'Auteur, font 
cxaacs & judicicufes' & le choix des 
exemples ea affez bien fait •. 

DESHATS, ( J. B. HENll.J ) né à 
Rouen en 1730 , mort en J7êi5 • 
avoit re~u de la natuEe ces rue1 dif-
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pofitions qui don~ent l~s pl~s bel-
les cfpérances , & il y repondtt par-
faitement. Dans combien d'ouvrages 
n'en a. t'il pas c:onfig~é _la . preuve ~ 
Les principaux font, 1 Hijfo1r1: de Sr. 
,(ndré, en quaue g!ands Tableaux 
qu'il fit pour 1a patne_; les Avantu-
res d' Heiene , en huit mor~au_x , 
pour la manufaau~e de Beau!a1s ; 
la Mort de Sr. Bmosi ,_pour Orleans ; 
la Deli11r11.11ce de_ Sr. P11:rre, fOIU Ve1-
failles ; le M•ru1og1 J., /4 V1,,.ge ; la, 
Jliji1rreél-ion d• L4%..art: ; la Chaftete 
de Jofeph ; le Co'!"b~~ d' .AcJJill1 conrre Je 
]{"ritbe & le S1mo11 , &c. OUVIages 
dont la pU1patt ont été _expofés & 
généralement applaudis aux Calons 
de 1761 & x76~. Les produél:i~ns de 
cet habile Arutlc font marquees ~u 
coin d'un deffcin admirable , d'une 
c:ompofition ~ngénieuÇe , _d'un ~on 
coloris , & d une execut1on facile. 
La mort prématurée de De[hays 
l'empêcha de fignaler fes talens fur 
plufieurs morc~auxconfidéra~les dont 
il étoit charge pour le B..01 , pour 
paris & pour fa patrie. 11 mourut 
dans le pofl:e d' Adjoint à P1ofellèur. 
. DUCHANGE, ( GASPARD ) Gra-
veur né à Patis en 1660 , mort en 
17 S4 ', fit connoîtrc fes talens par 
les EŒampes d'Io , Letl", & D4n11.é, 
-qu'il grava d'après le Correge. L'in-
décence de ces fujets étant devenue 
pout lui un objet de remords , il eut 
le courage d'en mutiler les cuivres 
à grands traits de burin. Parmi plu-
fteurs ouvrages de c:ct Attille , on 
compte les Tableaux de St. Martin 
des Champs à Paris, qu'il a fupéiieu-
remcnt i:cndus , le R•l•s "" Phti.ri-
fien , & les Vmtl1t1rs ch4j{is du Temple. 

'· On y trouve cc bel empltement de 
tailles, ces oppofitions de travaux , 
cette fierté d'outil & cette .fineffe de 
touches , qui font paffer fur le cui-
vre le moëlleux , le caraaèrc , & 
l'cfprit de Jo11111n1t. Dwch4nge a gra-
wé, avec le même fucc:ès, la ""iif ti.nce 
'' M"rie de Metlicis &: l' .Apotheofa 
''Henri lV d'après R"b•ns. . 

GALLOCHE. (LOUIS ) natif de 
Paris, mort en 1761. lgé de 91 ans, 
fut éleve des BouJlongnes & maître 
de l, le ltfgirsr, U inftruüit cc dif-

HÔF f 
dple en _Iui dévoilant les pnnapcs 
de la Peinture d'après les Tableaux 
même des grands hommes : c'eJl ea 
face de _leurs chefs-d'œuvres qu'iUui 
analyfou ks raifons & les caufes des 
admirables beautés qui s'y trouvent. 
Cette fafon d'infrruire habitua G41-· 
lo./11: à un goût de Théo1ie .qui 
femble avoir nui en quelque fonc 
:iu progrès des connoiffances qu'oa 
acquiert pax la pratique. Il eŒ dan-
gereux de trop s'attacher à l'une ail 
préjudice de l'autre. On voit néân-
moins quantité de beaux Tableaux 
de cet Anitle ; ent1"211 cres , la fi.e-
forreEfion tle L"~are , à l'Eglifc de 
la charité; le tlep"n de Sr. P"ul de 
Milet pour Jerufalêm ,à Notre.Dame. 
St. Nicolas E11êque de MJre , à Sc. 
Louis du Louvre ; l' Inftirution dei 
Enfans trouvés, à St. Laz.are ; la S4-
m«rir4ine & la guirifim du Pojfedé, à 
St . .Martin des Cl1:imps; Sr. Nicola1 
de Tolenrin , dans l'Eglife des petits 
Peres , & dans la Sacrifüe , la Tr=;: 
l4tion des Reliques 4• Sr. llugujfin: c'eG: 
un chef-d'œuvte de !'Auteur , ainli 
que fon Tableau de 1eception à l' A-
cadémie Royale , repréfentant H~r-
· cule qui rend lllcefle à fon épouit 
lldmet:t:. Gallocl1e fur gratifié par le 
Roi d'un logement & d'une penfion. 
Il mourut Reél:eur & Chancelier de 
l'Académie Royale. 

HOFFMAN, (FllEDEllIC) 11é à Hait. 
près de Magdebourg en 1660 , prit 
le bonnet de DoE.\:eur en .Médecine 
en 1liS1. Nommé Profelfeut de cette 
fcicncc en 169; dans l'Univcrfité de 
Hall , il i:emplit cet emploi av~ 
beaucoup de ditlinaion jufqu'à fa 
mort arrivée en l74i. Ses ouvrages 
oncéré recueillis en 6 gros vol. in-fol. 
par les freres de To"rn11 , Impri-
meurs de Geneve. Les trois premiers 
vol. parurent en 1740 > & cnfuite. 
en 1741 , & les trois auucs en 1754 
Il y a de bonnes chofes dans cette 
énorme compilation ; mais le ftyle 
de !'Auteur eft lâche & diffus. Il ra· 
conte longuement des chofes trivia-
les ; il fe 1épéte fans cdfe & fur. 
tout dans fcs ouvrages pollumcs. 
Malg~é ces défauts , Rojf m11n mé:i-
cc d'ctrc mis au nombre des meil-
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leurs Auteurs de Médecine. niers & des Pêcheurs , à l'exemple 

HOLBERG, ( Louis DE. ) né à. de Sanna%.ttr, de Grorius & de Theo-
Becgue en Norvege en 1684, d'une çriu lui-même. Il mourut des blef-
famille noble , mais pauvre , fut fures qu'il avoi.t re~ues à la bataille 
obligé de fervir de précepteur. Il par· de Kunnerfdorf , où il comman-
courui: enfuite la Hollande, la Fran- doit le Régiment de Haufen au fe,. 
c:e, l'Italie & l'Angleterre , & recueil- · vice du Roi de Piufi'e. 
lit des connoifi'auces en tout genre. . LADVOCAT, ( JEAN BAPl'lSTE .) 
De retour à Copenhague , il devint né à Vaucouleurs dans le Diocèfe de 
Affelfeur du Confiftoire. Cette place Toul , · Dotl:eu.r Bibliothécaire & 
le mit en état de travailler fuivant Profeifeur de la Chaire d'Orléans ea 
:fon goût, & on le vit tour à tour Sorbonne , mort cette année r 766, 
:Poëte fatyrique, comique •'.Hiftorien, d'nne fluxion de poitrine, fe fit efi:i-
moralifte , & s'il n'eut pas des fuccès mer par la douceur de fon caratl:èrc, 
clans tous ces genres , il paffa pour par fa probité & par fes ma:urs. 
un des plus i:élebres Littérateurs du Nous avons de lui , 1. Diéliennai": 
Nord. Un volume de fes Comédies a G•ographique Portatif, in-8• ,plufieurs 
été traduit en Fran~ois. Nous ne le fois réimprimé. Cet ouvr:age publié 
c:onfiJérons ici que comme Hiftorien fous le nom de M. Vofgien & donné 
& moralifte; nous ne parlerons mê- comme une traduéüon de l' Anglois , 
me que de fon Hiftoire de Danne- eft un atfez bon Abrégé du Diél-ionn•i. 

· marck en 3 vol. in-4 °. C'eft la meil- re cJeograf>hique de la .M11rrini~re. Nous 
!cure qu'on air donnée fur cette avons fous les yeux l'original An• 
maricre , quoique pleine de faits glois , avec lequel il n'a prefque au-
minucicux & dénuée d'agrémenr. cun rapport. Le Livre François cil 
Comme moralifte il eft connu par beaucoup plus cxaa: ; mais .M. L"'d-
dcux volumes intitulés: Pen/t'es mo. 'llocat voulut acréditer fon ouvrage• 
ral•s , où. parmi quelques réfiéxions en le préfentant au public comme 
jufres , il y a un grand nombre de une produa:ion de l'Angleterre. II. 
paradoxes & de trivialités. Ce Sa- Dié1ion1111ire Hiftoriqu! porr"'tif, en z. 
vant mourut en 1754, à 70 ans, vol. in-8° dont il y a eu auffi plu-
lai1Iànt des riche.lfcs coufidérables , lieurs éditions & contrefaltions. On 
que fcs livres, fa place d'Alfelfeur, peut voir ce que nous en avons dit 
fa frugalité & fon œconomie lui d:ins la Préface de cet ouvrage: nous 
a voient procurées. Comme il devoir ajouterons que M. L•J'IJoc1&1 fe défend 
prefque tout aux lettres , il voulut atfez mal à propos d'être l'Abrévia-
leur rendre la plus grande partie de teur de Moreri. Il n'y a qu'à compa. 
fon bien. Il donna foixante & dix i'er fa premiere édition avec cc gros 
mille écus à l'Académie de Séclan- Diltionnaire·, pout voir qu'il n'a pas 
de , fondée pour 1'éd11cation de la puile dans d'autres fourccs. On y 
jeune noblelfe , & ce don lui valut trquve à la vérité quelques articl(S 
le titre de Baron. Il lailfa auffi un ajoutés ; mais ces additions n'em-

. fond de feize mille écus , pour les pêchent point que le total de l'ou-
. dots de quelques jeunes Demoifel- vrage ne fait un abregé atfez négli-
Jes choifies dans les familles bour- gé pour le fiyle & pour les chofes. 
geoifes de Copenhague. Rarement caraa:éiifc - t'il bien les 

KLEIST , ( N. DE ) anti du célè- grands écrivains. Sts éloges font peu 
Lrc M. Gej[ner , Poëcc Allemand , réfléchis. Sa littérature , dit un Cri-
marcha fur les mêmes trai:es ; il a tique, eft très-légere ; l'on entend 
donné aux Aa:eurs de fes Idylles les par ce mot la connoiffance raifon-
mêmes fentimen& de vertu & de née des chefs-d'œuvres d' Athencs ~ 
bienfaifance qui dillinguent les de Rome , de Paris & de Londres . 

. :Bergers de M. G'f{n1r ; mais il ne III. Grtt•,,.•Ïrit Hi!br11ique , !n-111 , 
s'ell pas borné à des Bergers ; il a J 7 s s. L' Auteur l'a voit compofee pour 
Ùltroduit dans 1'.Eglogue des Jardi· fes élevcs; & elle • la clané. k la· 

' 
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pr&:ifion· que les jeunes gc·ns doi-
venr deûrer dans IUl ouvrage de ce 
genre • 
. LEPICIE', ( BIHlNAllD ) Graveur> . . " , mort à Pans en Janvier 17 s s , age 
d'environ 59 ans , manioit parfaite• 
ment le Burin. Ses gravures font 
d'un beau fini &. traitées avec beau. 
coup de foin & d'intelligence. Il a 
gravé des Portr~its & plu_fieurs Suj~ts 
d'Hifloirc d'apres les meilleurs Pc1n· 
ues François. Lepicii avoir a1:1ffi: du 
talent pour les Lettres , cc <Jni· k fit 
nommer Sccrctaire perpétuel & Hif· 
toriographe de l'Académie Royale 
de peinture , & Profeff'cur des élevcs 
protégés par le Roi pour l'Hiftoire , 
la Fable & la Géographie. On a de 
cet aimable Artifle un Cctclogue rtfi-
fonné des Tablecux cfa Roi : Ouvrage 
curieux & inftruttif pour les Pein-
rres & les Amateurs. 

LIGNAC> (JOSEPH-ADRIEN LE 
LARGE DE ) nlquit à Poitiers d'une 
famille noble. ll pa{fa quelque temps 
chez les J éfuites , qu'i.L l1 uitta pour 
entrer dans l'Oratoire. On lui con-
fia divers emplois, dont il s'acquitta 
avec· fuccès. Dans un voyage qu'il fit 
à Rome, Benoit XlV & le Cardinal 
Pt<ffionei l'accueillirent avec cette bon-
té &cette familiarité nobles, qui leu.t 
éroicnt ordinaires envers les Savans. 
L'Abbé de L;gn•c mourut à Paris en 
1764, après être forti de l'Oratoiie. 
La R.eligion , dont il défendit les 
mytl:ères , anima fon coeur en écla_i· 
rant fon cfprit. Nous avons de lui, 
l. Prlfenc" c•rporell• "de l'homrn" e11 

p/1<fiears.lieux, in•IZ. , 1764. L'Au· 
tcur riche d'y montrer , contte M. 
B•u/lier, que le dogme de la Tra~· 
fubA:antiation n'a rien d'incompau-
ble avec les idées de la faine Philo-
fophie. u. Min.aires pour l'Hiftoire du 
.4raignie1, .en 1748, in-u. III. Let· 
tres à. un Amuiqu"in fur l' Hijloire n•-
turelie de M. de Buffon, z. vol. in-u, 
17p. lV. Le témoignR.ge du.fens i11ri. 
•e & de l'expérience ~ oppofi à. 1" foi 
,rnft<ne & 'ridicule des f11.tt<tiftes mo• 
tlmtts, J vol. in-1z. , 1760. V. E!e-
"'""' de Mit.pl,yjiqu• tirés Je l'expi-
rie11ct, z. vol. in· 1z.. VI. Examm fe-
ù1ux & &1mique Jw li'IJre df l'•fprit, 
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z. vol •. an-1" ." L' Auteur tra.vaiUoit à 
exé~u~er le plan des. preuves de la 
Rehg1on , que le fubbme Pafcal a voie 
c~nçu Il n'avoit pas à la vérité le gé-
me de cc grand homme ; mais il 
penfoit profondément , fur-tout en 
Métaphyfique , & tous fes ouvrages 
en font la preuve. 

LOUIS , Dauphin de France , fils 
de Louis XV, mort le 20 Decembrc 
176 S , étoit né à Verfailles en 17i.,. 
Ce Prince montra de bonne hcw:c 
tant de goût pour la venu.que la Rei-
ne fa mcre difoit : Le Ciel ne •• ,. 
accordi qu'un fils ; mais il me t• a do,.. 
né tel 'i"' j'ffurois pu le faub1&iu:r. Il 
a voit époufé, le 2 s Février 174s, M"-
rù-Tliérefe Infante d'Efpagne. Cette 
Princeff'e étant morte en 1746 , il 
époufa au commencement de l'année 
fuivantc ;\larù .• Jofepbe de Sexe , dont 
il a eu plufieurs fils. Le Dauphin ac-
compagna le Roi à la Campagne de 
1745 & fe trouva à la baraille de 
Fontenoi , où il donna des preuves 
de valeur & d'humanité. Il joignoit 
à- des talens naturels des connoillàn-
ces étendues. Sa douceur , fon affabi-
lité, fon application conllantc à cous 
fesdcvoirs onrrendu fa mémoire pté-
cieufe à tous les cœurs françois. U11 
trait connu & qui mérire d'être rranf-
mis à la poflérité , c'ctl: la fubfünc 
leçon _qu'il fit aux jeunes Princes fta 
fils lodqu'on leur foppléa les céré-
monies du Baptême ; on apporta les 
Regithes fur lcfque!s l'Eglilè infcrit 
fans dit1:inél:ion 1ès en fans : Vo..,e~, leur 
dir-il, 11orre nom plrcce 4 1. [,:;te at .e<-
1 .. ; "" paiwre & de /•;,.d;genr ; /a Re-
ligion & la nature mettent rous les 
hommes de ni"Zl•au : La 'llertu feule me~ 
enn' eux quclqu e di !f drtnce , & f•Hr-
itre '1"" celui qui 110111 pricidt: ferd 
plus grand au.-c ;eux de Dim , '1"' 
11ous ne Je ferez. }.:mais aux {eux dts 
p,uples. . 

OUDR.I, ( J.EAN-BAPTIST.E) Pein-
tre, mort à.Paris le 1 Mai 17ss, âgé 
d'environ folltantc & quatou:e ,ans. 
li apprit les princj,pes de fon Art fou$ 
le célèbreLariil"li&re', & il retint'de 
cc Maît111c dei principes ·sîirs ~our le. 
coloris , ·qu'il· 'a1 coin r.tlu.Jtiqut~ d.:ins 
une allèmblée del' Aca.iémic d~ l'cin• 
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nue dont n étoit membre. On con-
noît le talent fupérieur de Ouàri 
poW" peindre des animaux ; fes com· 
rotidons en cc genre font de la plus 
grande vérité , & admirablement 
uaitécs. 11 a fait pour le Roi des 
chafiès qui font l'Ornemenr de plu-
icu1s Chàteaux de fa Majcfté ; en-
n•autres de la 1t1eute. Oudri con-
•oiffoit fi bien la magie de fon Art , 
ttti'il s'eft plu fouvent de peindre 
lies objets blancs fur des fonds 
ltlancs , & ces Table:iux font d'un 
Iton etfet. Ce Maitre eut pu réuffir 
tians l'Hiftoire , comme on peut en 
jitger p:ir pluficurs morceau~ qui lui 
font honneu1. Il y a une tres-belle 
crêche de ce Peintre d:ans le Chœur 
tic l'Eglifc de St. Leu à Paris. 

B..EST AUT, ( l'lER.RE ) naquit ~ 
llcauvais en 1694, d'un Marchand de 
llraps de cette Ville, qui le fit·~!ever 
avec foin. Il fe diftingua dans le 
cours de frs claJfes , par la fagacité 
cle fon efprit & par la fageffe de fa 
conduite. Au forcir de fes études ' 
daJ familles rrès-dilHnguées dans la 
M.agifirature le choifirent pour pre-
fuier à l'éducation de leurs enfants. 
~étant fait recevoir Avocat au Par-
lement , il fut pourvu en 1740 d'une 
charge d'Avocat au Confeil du Roi. 
M. le Chancelier d' Ag1uffe"u. , en lui 
donnant fa nomination à cet Office, 
l'affura qu'il defire1oit de trouver 
fouvent de pareils fujets pour cette 
Compagnie. Les Minifires, les Ma-
giftrats , fes conti:cres , & le public 
ont été fatisfaits également ·de fes 
lumiercs & de fa probité. Il mourut 
à Paris en 1764, à 70 ans. Les Scien-
ces, les Belles-Lettres & les beaux 
Arts étoient les feuls délalfemens 
des travaux de fa profeffion. Tout 
le monde connoit fcs princip., G{nf. 
rit;ux & r11.ifànnù de l• Gr•mmit;ir1 
Fr•np>i(e, in-12. Il y a eu une foule 
d'éditions· de cette Grammaire, ::uffi 
dlimab~e par la dar~é f.lu flyle que 
par la 1uftelfe des pr1nc1~~ M. R•f-
""" a revu le Trttiré J.e t'Orth•grit;phe 
no form11' d1 Dîf1i11\r.~i~e , hnprimé ~ 
Poiriers en r~ss; ,"\tl· a eu .parc à la 
dcrnie1e édition du l>idionnaire de 
Ttlvowt. On à encore de lui IUL 
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.Abrigl de fa Grammaire , in-u .• 

STANISLAS 1 , l\.oi de Pologne , 
grand Duc de Lithuanie, Duc de Lor. 
1aine & de Bar ~ né à Léopold le 20 
Otl:obie 1677 , du Grand Tréforier 
de la Couronne , fut dépu'té en 
1704 par l'Aifemblée de Va1fovie, 
auprès de ChArles Xll Roi de Suéde, 
qui venoit de conquerir la Pologne. 
Il éroit alors âgé de 27 ans. Palatin 
de Pofnanie , Général de la Grande 
l'ologne , & avoit été Ambaffadcur 
extraordinaire auprès du Grand Sei-
gneUI en 1699. Sa phyûonomic étoit 
heureufe , pleine de hardielfe & de 
douceur , avec un grand air de pro-
bité & de franchife. Il n'eut pas de 
la peine de s'infinuer dans l'amitié 
du Roi de Suéde, qui le fit couron-
ner Roi de Pologne à Varfovie en 
1705. Le nouveau Roi fuivit Ch"r-
les XIJ en Saxe , où l'on conclut en 
1706 un Traité de paix entre les deux 
Rois d'une part , & le Roi Auguje , 
qui renonça à la Couronne de Po-
logne , & reconnut pour légitime 
Souverain de cet état St•nijlit;s. Le 
nouveau Monarque refta.avec. '""'-
les Xll en Saxe , jufqu'en Septembre 
1707. Ils revinrent alors en Pologne, 
& y firent la guerre pour en chaffer 
entiérement les Mofcovites •. Le Czar 
fur obligé d'en fortir en 1701, .Mais 
le Roi de Suéde ayant trop pouffé 
fon ennemi , après avoir remporté 
plufieurs avantages fur lui , fut dé-
fait entiérement lui-même, au mois 
de Juillet 1709. s~11nijlit;1 ne fe 
trouvant pas en fureté dans la Po. 
logne , où les .M.ofcovites revinrent, 
& où le l\.oi .Augufte renoua un nou-
veau Traité en fa faveur , fut obli-
gé de fe retirer en Suéde • puis en 
Turquie. Les atfaires de Chit;rles XII 
n'ayant pas pu fe rétablir, Stttnijlu 
vêcut dans l'obfcurité jufqu•en 172s, 
que la Princeftè M"rie fa fille épou-
fa Louis XV Roi de France. Après 
la mort du Roi ilugufte en 1733 , ce 
Prince fe rendit en Pologne dans 
l'efpérance de remonter fur le Trô-
ne. Il y eut un parti qui le procla-
ma Roi; mais fon compétiteur, Je. 
Prince Elettoral de Saxe , devenu 
Elctl:eur de Saxe •irès la mort di& 
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1'.oi {on Pete , (oatenu de l'Empe. 
reur Charles VI & de l'Impérattie de 
}\.uffie, l'emporta fur le Roi Sra~if
/1.1. ce Prince infortuné fe rendit à 
Dantzig pour foutenir fon é~e~ion.; 
mais le grand nombre qui l avou 
choifi, céda , bien-tôt au. petit notl?-
bre qui lui etoit contra~r~. Dant~g 
fut pris & Sta.nijlcs , obbge de fuir, 
n'écha2pa qu'à travers beaucoup de 
dangers , & à la ~aveur ~e plus d'!'n 
déguifc:m~nt, apres ~V?J.r vu fa rete 
œife à prix par le General ~es Mof-
covites dans fa propre patrie. Lorf-
que la paix fe fit en :.736, !l re-
nonça au Royaume qu il avo1t eu 
deux fois, & conferva le titre de 
Roi. Il eut la jouitfance du Duché 
de Lorraine & de Bar , qu'il rendit 
heureux. Il foulagea fes peuples; il 
embellit Nancy & Luneville ; il fit 
des éta blitfemens utiles ; il dota 
des pauvres filles ; il fonda des Col· 
Iéges ; il bâtit des Hôpitaux > enfin 
il fe montra l'ami de l'humanité. 
Ln Lorraine jouiffoit de fes bienfaits , 
lorfqu'un accident hâta fa mort. Il 
fe brula en fumant fa pipe , & fes 
plaies lui cauferent une fievre qui 
l'enleva au monde le :z.3 Fevder 1766. 
Sa mort a été un deuil public > & 

• les pleurs de fes Sujets font le plus 
bel éloge que nous puifiions faire 
des qualités de ce Prince. Ch•rl.s Xll 
difoit de lui, qu'il n'1111ait jarn•is "'" 
d'/1omme Ji propre 4 concilier taus les 
partis. Dans fa jeuneffe , il s'étoit 
endurci à la faticue & avoit foni-
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fié (on erptit' en fortifiant fon corps. 
Il couchoit toujoucs fur une efpêcc 
de paillallè , n'exigeant jamais au• 
cun fervice de fes domeftiqucs au-
près ~c fa perfonne. 11 étoit d'une 
temperance peu commune dans ce 
climat ; libéral, adoré de fes va1Iàux,. 
& le feul Seigneur peut être en Po- . 
logne qui eut quelques amis. Il fut 
en Lorraine ·ce qu'il avoit été dans 
fa patrie : doux , affable , compatif-
fant , parlant avec fcs fujets comme 
avec fes égaux ; partageant leurs pei-
nes & les confolant en pere tendre. 
On lui donna d'une commune voix: 
-le titre de Sraniflas le Bienfaifattt. Ce 
Prince avoit beaucoup d'efprit & de 
lumieres ; il protégeoit d'une ma-
niere particuliere les fciences & les 
~rrs. S'il avoit été un fimple particu-
lier , il ·fe feroit diftingué par fon ta-
lent pour la mécanique. Nous avons 
de lui di vers ouvrages de Philofophie,. 
de Politique & de Morale , impri-
més d'une maniere élegante fous ce 
titre : Oeu'llreJ du Philo[ophe bienf•i-
fant, 1763 ,.en+ vol. in~I". Les 
Libraires de Paris publierent en mê-
me temps une édition in-1:i, en+ vol. 
de ce Recueil· , en faveur de ceux 
qui ne pouvant donner dans le luxe 
Typographique , fe contentent de 
l'utile. 

N. B. L• p!Îlp•rt Ârs Articles ù ctt 
Supplement n1 font q•1 tlrs "oquis ; 
nous •ttendons lrs rnlmoir1s tlu Grns 
tlt: Lrttres t~•r no11s '1hlllr1 tM'll1tJU•&'· 

F'l N. 





C 0 R R E C T 1 0 N S. 
Lettre à M .. le Chevalier de T *** au fujet des fautes 

échappées aux: Auteurs du Did:ionnaire Hill:orique. 

J' AVOIS fenti avant 'CJDUs • mon çher ami, les critiques que vous· 
pourriez faire de mon C?11vr11ge ; mais il J a d~s défauts nécej[laires. 

Il 11 fallu alonger les Artules des Bommes enleves deptûs peu à l'Et11t 
[;- à la République Jes Lettres • parçe que le Public veut favoir d11ns 
le plus gr11nd dét11il çe qui les regarde.; on ne peut s'empêcher de le 
f.1tisfaire. Le M11réchal Brovvn er le Duc de Bellille n'ont pas joué 

. des rôles pl11s importans que les Villars er les Louvois ; m1ais ils ne 
font q'" de quitter le théatre • ar plus ils s'en éloigneront plus leurs 
articles feront courts. Ainft le même homme , 11uquel nous A&cordons 
jix pages, en t766 1 n'en auroit eu que Jeu:1. Ji nous avions tra-
vaillé en 1800. 

Il y a eu une autre ça14fe de la prolixité de quelques 11rtides. P'ous 
n'ignorez, point que plufteurs per(onnes d'un rang diftingué dans le 
Monde Civil er dans le Littér11ire , ont bien voulu me communiquer 
des Mémoires. La plûpart paf[oient les bornes · qu'sn .Abrévi11teur doit 
Je prefcrire; mtlÎs je n'ai pas ofé les réduire. J'aurois dépl11 4 ceux 
qtti me les fournif[oient ~ ft je les avais élagués .-1. ma maniere : 
f.9' la reconnoiffance doit être complaifante. .Après )l'ut', quel eft le 
mal de trouver dans un Ouvrage plus qu'on ne s'attendait r 
c'eft du déf11ut 1 qu'il f11ut Je plaindre er non Je l'exçès. Le Livre 
ne coûter11 p11s plus çher • f!J' 111 perte n'eft que pour l'Aute11r qui A 
fourni fan argent. 

fil!!elques Leéfeurs auraient voulu plus de rijlexions er d'autres 
plus dt1 faits ; qu' eft-çe que cela prouve 1 §1.Ye les goûts font dijfé-
rens, er if.t4e l'Auteur doit fuivre le ften s'il le çroit bon. MAis 
je ne vous demandois que des dates , lui dira un Critique ; f.!f 
moi je me propofois de donner quelques penfées f.!f quelques jugemens. 
]'1i tra'tlaillé po:" moi er pour ceux qui penfent comme moi • f.!f 
p11r ce que vous me mandez, , il me paroît que çette fafon de penfer 
eft celle du grand nombre. 
~ant nux petites fautes , il J en auroit eu "!oins fans doute , ft 

l'Ouvr11ge avoit été imprimé fous les yeux de l'Auteur prin-
cipal. Mais çet A'Vtlntage ilti a manqué , parce que 111 çhfrane {!)' 
111 maladie ltli ont enlevé le temps q11i lui était le pl11s nécef{aire. 

Ce qtlÎ doit çonfoler • ç'eft que les méprifes , dAns le/quelles in Il 
pu tomber, {ont de peu de c:mféquençe , {!)' ji l'.A.uteur tjl d'ailJe#rS 
'lJr11i dans fes récits f!l' impartial Jans fes jugemens , il 1aur11 façi/1-

Tome IV. ' 0 o 
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t2. 
1111nt [on llbfolutim lfll Tribunal des C1·itiqne1 éel11irés. C11 ee11• 
fours fages ne jugent p4s d'un grand édifice par une Mdoife m1&l 
pl11eée. C'efl (l,inji • mon cher 11mi , que vous penfoz. cr votre fuf-
fr4ge me r4.Jlure ; m11is plus_ voµs ête.s indulge:nt plus je dois être 
11ttentif 4 corriger ce qui v9us déplaît. Souffrez. donc que je voHs 
invite de nouve11u, cr que j'invite en votre Perfanne tous les S11-
v4ns , .:à: groflir mon Errata ; mon Amour propre 1'6 chercher11 cert11i-
nement point À l'abréger, (!J'c. t9'c. (J'c. 

' 
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PttEFACE, page YIIl. lig. 16. lieu. Il écrivircontre Felix a•A,.gel 
Varann1&ne .li. mettez, V11rrarane 11. conclamni& les duels , /es preu'lles ! 

A mettez, il ùri'llit conrre Felix d'Ur: 

A BAlLARD , P· 4• col. I • Vers gel, condamna les d11cls , les ipreu'llts. 
le commencement. Fu/but 'llint AQ.UI, p. 47. c. 1 • Vers le mi-

rompre leur; liens; mettez , 'Veut rom- lieu. Jil:ts Je rend~t ~ B1ttavia i met-
pre leur.<' lim;. tez, qui fr rendu a Bara'llia. 

ABDALLAH , P· 8. c. 2.. Vers la AGYIE'E, p. 47. col. 2. mettez 
fin. c.tui·ci par jes i&rttffres; mettez, AGYLE'E. ' 
Çelui-ci rfduir par res •~rifices. ALCUIN p c S 0 1• J" J' , ... t. c. 2. es tU'l!res 

ABEILLE, ( SCIPlON) p. II. C· 2. 1mt e:e /•ubi1ées en 1717; mettez, 1617. 
Vers le milieu. La Poefi• eroit un ALEGRIN , ( }El\N) p. 6 3, c. J. 
raient .le famille; mettez, irofr en Pi&rri&11n de C. P. mettez, Patriarche 
/ui un talent de famille. de C. P. 

ABERMALE , . Voyez MONCI ; ALEXANDRE le Grand, p. 64. c. 
lifez Menck.: I· .Vers ~e milieu. La. journée '1'Jjfu1 

ABOULOLA, Voyez ABULOL·A, lu• auw1t ; mettez, lui "'!loir au'llerr. 
& elfacez èet Article qui eft double. ALfONCE, p. 73. & 74 ; lifc:z 

ABRAHAM , (NICOLAS) p. 16. ALFONSE. 
c. 1. Vers le milieu. Lifez Abram. ALFONSE IX, p. 74. c. 1. Effacez 

' .fl. , ' l à Ou /e roui" e1• na;e ; mettez , ou e ce~ i;oots : on it que le plaijir qu'il 
T<xte eft >1oye'. Des Fat·!es Analit"iques; prit 4/a leélure_d" cec Ecri'llain (~intc• 
mettez, des Tables Aniilitiques. Pba- C"rce) le .ruerrt d'une mlf,/adie. 
nes 'lleteris Teftamenti ; lifez Ph,.rus. ALFONSE D'ESTE , p. 74, c. :z. 

ACOL Tl , (FRANÇOIS) p. zo c. 1. mettez d' Ejf. 
Vers le milieu. Sixte lV /'auroil" orné AMAND , (MARC-ANTOINE -G.E-
de la Pourpre , Ji le Public n' a'lloit pas B.AllD DE SAINT ) p. S 1. c. 2. Vers la 
du fe rej{entir dt1 la perte d'un ul fin. L' Ahbe de J.:tora/es; lifez, Maroles. 
homme ; mettez , s'il n'a'lloir craint AM.EDE'E VIII, p. 86. c. 1. Vers 
'1"' f on ile1iarion ne nuijit 11ux pro- le commencement. Un f4/ai1 fuper-
grès de {es Difciples. be 4 qui il donna; mettez , auquel il 

ACETE , p. 20. c. :z. Vers la fin. donn ... 
D<'ns l'efpérance dans tiur une ran- AMELOT DE lA HOUSSAYE , p. 
ion; mettez, d't1n rirer une rAnfon. 86. c. :z.. Vers la fin. Effacez ces 

ADAM, [JEAN J p. 28. c. 1. Vers mots : nous a'llons puifi eu Arl"icltt 
le milieu. Lu Di(ciples de t'E'lleqru dans Ir Moreri & da11s les Mimoires 
d'Tpre; menez, ile l'E11èque d'H;pone. qu•it a fuivis i mettez feulC:II}ent 

ADDISSON, p. 28. c. z. Nâquit après: l' Auteur 1fa Dillionna:re du 
en lli71 ; mette%.. I 672. Li'llres Jan{eniftes peint Amel or d'unir 

ADELPHE , p. 29. c. 2. Vers le mo.niere peu f"'lloro.ble; & à la fin dit 
milieu. Platon. le rl!futa ; mettez, long paŒ'age de cet Auteur , vous. 
Plorin le rifuta. mettrez : .A.me/or dt la Hou.ffaye P"· 

ADRIEN IV , P· 3 3. c. I. Vers ,.oit bien différent d"ns le Dillionn1<ire 
le milieu. Lanf a une aurr1 excommu- Critique, en 6 vol. in - 8 °. L1 Lexi:.. 
nicarim; mettez, il la.nfa. cograpbe /'•pp elle un Savant 11errueu:1t 

AGATHARQUE, p. 38. c. x. Vers & un bonnète bomm•. Le LeEfeur im-
lc commencement. l'einlre de San. parria.l peut fe dùider entre ces àeu:c 
111•1; mettez, de Samos. · Ecri11&ins. 

AGLAURE' p. 39· c. :z. Vers le AMOUR, (GUittAUME I>E SAlNT) 
commencement. De l'aider dans [es p. 90. On a répété delix fois dans 
1•ffions a'llec fa f œur ; mettez • de cet Aiticle : les Mendians ; mette~ 
fc,,orifer [" paffion pour J 4 faur. les R•li,(ieux mendia.ns. 

AGOBAR.D, e.40.c.1,Ve,slemi- ANClLLON, (.DAVJDJ f• J:OQ, 
0 0 J. 
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col. 2.. Vers le milieu. Après fan tour; ainfi les noms de ce Duc (Jofepb 

T A. 
mettez , après fan rero11r.. M11-fcarenhas Duc d') 

ANDERSON, (LARZ) p. 101.c. AUR.JLLON,p.198. col. 1.;lifez 
i.. L' Archidiacani d' Stregenes; mettez, A VRILLON. 
de Stregnes. AZARIAS , ou OZIAS, p. zo:z.. 

ANNAT , p. 107. c. 2.. Mais;//• c. 1.Monta fur le Tiône; ajoutez, 
fera; menez, mûs elle le fera. Paf- de Jud". 
&"l a parié d' Annat dails fes Provin-_ 
ûales; mettez , Pafcal fai" a.drej{e 
[es deux dernieres Provinciales. 
' ANSEl .. ME DE LAON , p. 111. 
ç. :z.. Une Gloj~ interlinée ; mettez, 
inrerlineaire. 

ANTOINE, p. 117. c. :z.. De ma-
rins & de Cinn"' ; mettez , Sylla. 

ANTOINE, (Ln l'E.RE.) Jéfüite , 
p. 12 1. c. I. On dit que pour cette 
ra.i{on elle ne le reconnoÎt pa.s pour un 
des ft•ns ; mettez, a.111Ji les Ja,,,feniftes 
difcnt qu'elle ne le reconnait pai pour 
un des Jiens; m.:1is c'eft une ma,N'IJaife 
plaifa"terie. , 

APELLICON , p. 1:z.4. c. :z.. The11-
pha(ne ; mettez , Thiophrafte. 

Al'ION, p. 12s. c. :z.. C'itoit r.n ba.. 
'V•rtl ; mettez , c' Ùoit un 11ain dicla.-
rn111eur. 

Al'ON , [ l'IERllE] P· 12.9. c. I. 
On dit qu'il ne 'IJuulut; mettez, qu'il 
'" 'llouloi t. 

ARCHELAUS 1, p. 134. c. 1. En 
en f•ifant mourir ; mettez , apriis 
•voir fait mourir. 

AR.JAS- MONTANUS, p. 141. c. 
::. Plus pieur 'l'" f1111ant ; mettez , 
•uJli pieux que fa'V•nt , or. encore plus 
,ieux. 

ARNAULD, [SIMON) p. 157. c. 
J. En 1679, ;,gl de 87. Effacez ces 
derniers mots , & mettez il 1nour1u 
en 1699, à St ans. 

ARl'AJON, (LOUIS MARQ..UIS D') 
p. 160. c. 1., mettez, [Louis Mar. 
quis de Se11er11c, Duc d'] 

ARUNDEL, [THOMAS] P· 166. 
c. 1 &. :z.. Cet Atticle , pris dans M. 
L11tl11oc11t , eft trop long de la moitié 
pour notre Ouvrage 8c des trois quatts 
pour le 6en. 

ANTIOCHUS , p. 172 ; · lifez , 
ASTIOCHUS. 

ATHENE'E, p. 176. c. 1. Ces der"': 
Traduélions infidiles ; mettez , font 
injidéles. 
AVE~l\.O , p. 115. c:. z.. Ecrivez 

B 

BACHIARlNS, p. 104. c. 1.; 
mettez , BACHIARIUS. 

BACCHUS , p. 204. c. z. Af/11. en 
E.7Jftc ; mettez , il a,/la, en Egypte , 
& vint à l:our de tous les da,ngers ; 
mettez fimplement, & de tous les 
dangers~ T.1ntot aj}is fur un tonneau; 
mettez~ on l: peignoir encore ta.ntot 
t1J]is, &c. 

BACON , [ FRAN~OIS) p. 207. 
c. :z.. Scei/a, les Edits qui o• c!o:inoient 
dese:wiélions exnrbita.ntcs ,le BuhJngham; 
mettez, Scetl" àes Edits qui ordon-
noienr d1u ex•Elions exorbitantes. 

BAIUS, p. 212.. c. 1. Vers la fin. 
Les Doéfeurs commencermt P"' l'inju-
rier be11ucaup; mettez , s'injurier. 

BALLERINI, 'P· 21s. c. 2. Vers la 
fin. L'Abbé Mijle; lifez Nicole, 

BANDURI , P· 220. c. ::. 173 x; 
mettez, l7IS· 

BARBOSA, p. 226. c. 2.. ( Arcus); 
mettez [ Arius ] 

BARCLAY, [JEAN) p. 2:z.7. c. 1 •. 
Accufer B•rclay d' Hérétique; mettez, 
d'Héréfie. 

BASCHI, p. 240. c. 1. Son Copucbe; 
mettez, C11puce. 

BAISILE Il, p • .::40; mettez, BA· 
SILE. . 

BASNAGE , fieur de Beauval , 
[ JACQYES] Effacez Sieur de Beau-
11a/ ; & dans l' Article précédent 
fermez les Paranthèfes après Henri. 

BAIUS, p. 21:z..c. l. La Sorbonne 
les cenf\lra en 1590 ; lifez , en 
1560. 

BEL' [J.EAN·JACQ..UES1 p. 2S7• 
c. 2.. Des Lerrres critiques iJ.e 111 Ma-
ri•nne; mettez , fur l• M11ri4mne. 

:BELAIR ; commencez ainfi cet 
Article. BELAIR , ( N. DE) tonnu 
fous ,le nom de St. Ryacinre , na-
quit à Orléans en 1664, d'Hy«cinte 
6oràonnier, Sieur de 11elttir , porte 
manteau. de G•/1-o• , Duc d'Orléans. 
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COTIN, p. 627. c. r. Chez.. uru 

Dame; mettez, chez. M11.demoifetl11 de 
M~ntpe11jier. 

Il a plufieurs fois réfuté la calom-
nie qui lui donnoit · le Grand 
Bof{riu pour .Pe~e, en m?ntrant fo~ 
Extrait Bapnftaue. Il vecut tour a 
tour en France , en Angleteue , 
en Hollande , & mourut , &c. 

BERIGARD DE BEAUREGARD, 
P· 276. col. 1. Circuivus pif4nus; 
mettez, Circu/us Pifanus. 

BEUF, p. 2ss. c. ·2.; mettez à l'Ar-
ticle de fon Hiftoire de Paris, en 1 s 
vol. & non pas en s. Il mourut en 
1760, & non so. Mejfel ; mettez , 
Mif[el. 

BEZE , p. 2 89. c. · 2. Vers le. mi-
lieu. Dur&nt les guerres civiles de Gt-
t1t1Jt; mettez , Durant les guerres 
ci11iles. De Gtnevt, &c. Ibid p. 290. 
~fit ru belliffem4; mettez, ec::e m, &c. 

BIGNON , (JERÔME ) p. 293. c. 
1. Vers la fin. M. l'Abhé Perreau:; 
metrez Perau. 

BODORI , (LE PERE DU ) Voyez 
:BAUDORI , & effacez cet Article 
qui c:fl: double .• 

BOINDIN, p. J 10. c. 2. Les trois 
GarfOns ; mettez' let trois Gafcons. 

B 0 l S , (PHILIPPE GUIBAUD ) 
mettez, Goi'1aud. p. 3 II. c. I. 

BRUTE, p. 371. c. 1.; mettez, 
JIR.UTE'. 1699; mettez, 1679. 

c 
C AILLY ; p. 392. c. 2. En I 'Vol. 

in- 12; mettez , en :z. vol. fous le 
riue de la Haye. 
. CHAMBRE , ( FRANÇOIS ) pag. 
468. c. 2. mourut en 1652 ; mettez, 
en 17s2. 

CR:EBILLON,p.64s.c.1. St. 
Germain ; mettez St. Ger1111is. 

CRILLON, d'une illufl:re famille 
de Provence ; mettez, d'une illuftre 
famille d' Iu1/ie , établie dans le 
Comtat Venaiffin. · 

CUNY , p. 661. c;, 2. F4it bien; 
mettez, j4ifzr bien. 

D 

D ALIBRAI, p. 6 54. c:. 2. Morr es 
1ss4; mettez 16s4. . 

DAMPIER, p. 678. Ses Voyages 
imprimés en 171s; mettez, 1723. 

DAN ES , p. 680. c. 2. Budée ; 
menez, Budé. 

DANTE ' (JEAN- BAPTISl'E) P· 
6Ss. c. 1 • .f2.!!.'il s'•11feroir; mettez, 
jèr'llair. ' 

DESCHAMPS, ( JACQ..UEs) p. 712. 
c. 2. Virunmerille ; mettez , Virun-
merville. 

DION CASSIUS , pag. 730. c. r. 
Il prend parri pour Cej~r contre Sen'-
que ; mettez ; Il pr,ntl p11rti pour 
Cifar contre Pompé. , & fe dicb1&Ïne 
contre Sencque, &c. 

DiONIS, p. 730. c. 2. P1&rennins ; 
mettez, Parennin. 

DORSANE , p. 74S. c:. 2. Vilt1~ 
fort; mettez, Villefort. 

DRUSIUS , ou DRIESCHES, p. 
7s2. c. 2. Ni à Onden4rde; mettez, 
Ouden4rde. 

T 0 M E S E C 0 N D. 
E CHARLEVOIX, p. 502. c. 1. Vie 

.le I~ mer~ M4rie; ajoutez, de l'lnc4r- ESCHYLE, p. 46. c. 1. L'Afrique 
nation , m· 1 :z.. · mettez, l' Atrique. 

CHIFFLET , (JEAN - JACQ..UES] ESOPE , (CLAUDIUS ) p. 49· c. 
p. SIS. c. 2. Vef4ntio; mettez 1 Ve- 1. Auteurs; mettez , .Aéleurs. ' 
junrio, . ESPRIT, ( ]ACQ,!JES) p. SJ. Les 

CICERON, p. 536. c. 2. Les plus J.1aximes poliriqu11 du N°. Ill, n_e 
fufcepribles 3 mettez, les w,oins fuf- font point de lui; mais de fon frere 
ceptib/es. aîné, de l'Oratoire. 

CODURE, p. 566. c. 2.; mettez, EVITER.NE , effacez cet Article, 
CODURC. · parce que ce Dieu n'c.tl aurre cbofe 

CORNEILLE, [PIERRE ] pag. que ]ufirer, ou plurôr c'eft un~ des 
613. c. 1. Vers la fin. Pour operer;; · épirhetes de fon nom ; car E111rerne 
mettez, efpirer. :lignifie immortel. . 

CORTEZ , (FERNAND ] p. 619. EUTROPE, p. _83 • c. 2. Ces Artijles 7 
col. 1. J71,s1; mettez, 1s1,s1. menez .. &u .tJrrijfe, 

003 
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F AUS'I'.A , p. 102. col. r. Après cc 
mot mcejf e , mettez un point , 

& enfoite: Elle l' •rcuft'> &c. 
FA y E. [JEAN CUE] mettez, 

'Elie. · 
FELLON , p. Ios. c. z.. Magnelf : 

mettez. ;\1agnes. 
FENELON, P· 110. c. 1. Enfin en 

1693 ; mettez 1699. 
FERRAND DE MONTHELON, 

p. 117. c. i. Après ces mots né à l'a.-
.-is ; ajoutez , & mort da.ns ceue 
Ville. 

FEVRE, ( JACQ..UES FAllRION LE) 
mettez ]lfcques f'a.bri , ou le ) Pag. 
J 2.0. c. z. 

FINE' , (OR ONCE) P· l:Z.S. c. 1. 
l.'!ftrologie /ai)/~ l'•fprîr; metcez, la 
Geometrie, 

F L AM S TE' ED , n6 à Derbn ; 
mettez; Derby, p. i:z.8. c. z. 

FOLEOGIO, p. 13 8. c. :z.; mettez, 
!'OLENGIO. 

FONTAINES, pag. 143. c. z, Llf 
Tr4gt1Üe a'e Brutus, ou fa mort de Cé-
f •r ; !11ettez, Id Tragédie de /4 mort 
ae C1)ar. 
FRANCKE, p. 16:z.. c.:z.. Hal; mettez, 

·Hal ou Httltt. 
F R A N C, 0 I S l, p. 164. c. z.. 

& 165. c. i. Launoy; mettez, L1m-
"oy. 

FR AN C 0 V V l T Z, pag. 17:z.. 
c~Jonne :z. •• ~n Littérateur ayant 
fa~t des Additions à cet Article en 
l' Abfence des Auteurs , il s'y cft 
glHié quelques répétitions. pag. 17~. 
c. !· Il fe Jâcblf; mettez, il fa di-
t:l1ama.. 

FRERET, p. 114. c. :z.. ~'il fut; 
~errez, qu'il eut fu. 

FRESNOY , pag. 185. c. 2. Llf 
foliàit1 & lu agrem1tt1s ; mettez, '" 
.foliditj du premier & les 4grémens du 
.{1tcontl,. 
• FURETIERE, pag. 191, c. 2.. 
in - fol .• 3 . volumes ; mettez :. vol., 
ou plutor in - 4-" , 3 volumes ; car 
j'ai vu une des plus anci~nnes Edi-
tions de Fureeier1t dans ce format. 

G 
'G ALOUP , p. 202, c. z; mettez , 

GALAVP, 

GAR.NET , p .. 18. col. z. Vovez 
OLDECOME ; mettez , 0 L D. E.:. 
CO RN. 

GARNIER, (ROBERT) p. z.19. c. 
1. Les Perfonnes c~rieujèr du progrè,; 
mettez, de connozrre le progrè!, 

GAYOT DE l'ITAVAL,p. 
2.3 o. c. z. M4d4me J.e Garft<ulr ; 
1nettez , Monfitur. 

GODEFROY DE BOUILLON, p. 
z.70. c. 1. fit•i le jur·v~quh; mettez, 
qui lui fur'tlequit. 

GOMBERVILLE, pag. z.76 • 
c. 2.. Des l'oifùs Spirituelles, mettez., 
Des l'oëfies Diverfes dans le Recueil 
de Lomellie de Brienne. 

GONDRIN , [LOUIS HENlll DE . 
PARDAILLAN ET DE ] Tirez l'Et. 

G 0 N S AL VE , [ FEllNANDEZ 
D ~ C o R D o u E ] tirez les Paran-
thefes. . -

GOURNAI, pag. z.88, Il y a 
quelques erreurs dans cet Article. 
Cette fille célebre écoit Parifiennc 
& non Gafconne. Elle mourut âgée 
de 78 à 79 ans & non de Bo. 

GRANDIER, p. z97, c. z. Après 
ces mots : trifte momerie ; mettez , 
en. objtr'tlant que le fecand eft plefo d'i-
tiecs fau/[e• & de p.-éjugés. 

GR YPHE , p. 3 20. c. I. Je4ri Routé; 
mettez , Vi11ré. 

GUILLEMEAN, pag. 34-S· c. I; 
mettez, GUlLLEMEAU. 

H 

H ARD:Y, pag. 730. c. :z.. Les 
premieres rc•fn ; mettez , ci&reffes. 

HARLAY, (FRANÇOIS) pag. 3 7:.. 
c. I. Nul Orateur fi&.-• i ntt voulut fe 
cbarger de [on Or4ifon Funebre; inettez, 
fan Eloge fut prononcé da.,ns I' Affemblie 
d" Clergé de cerû 4'Pnie ; rn4is fan 
Ori&i[on Fun/bre . parut 4 bi1n JIS 
Orare"rs un morce"" plus ernb11.rra{-
fanr. 
~OUDAR, pag. 455. c. 1. Prit le 

pro1u ~ mett~z, fir. 1' 4-56. c. :z.. Digne 
du y4rn Rlieteur ; mettez, d'un 'lllfin 
Rhe:eu'. 

HOU LI ERES, pag. 4s8.c. 2; 
mettez au N". IV. Genferic, Tragé-
die qui péche, &c. 

HUS , pag. 466. Mal.'{r/ 11 S lfuf-
conclufr lj<U ,. En.pere"r Sigif mo11cl /,.; 
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•"'oit t!.01111{; ajoutez , Scuf-co11tl,.it défavantageufement ; nous ravons 

1,.; ne lui f»r it.ccorde que pour f• ro,.te peint tel <JU'il étoit. C'étoit, fuivant 
t!J' 11011 po11r fon féjour il Conf/11.nce. M. de V. qui l'avoitbeaucoup connu, 

, J un fou qui n'écri'IJoir '/.'"'dans l'i'llrtf/è, 
M. le Marquis d' ArJens qui n'a eu au-
cun intérêt d'en dite du mal , le re-
préfente précifément comme nous. 
( Voyez le Journal Encyclopédique , 
Janvier l 76:.; extrait de l'Ocellr.s Lu-
c.anus du Marquis d' Argens • pag. 3 S 
& fuivantes. ) Nous ne faurions trop 
répéter , que nous ne Commes d'au-
cun parti , ni Janféniftes , ni Moli-
niftes ; ni Encyclopédiftes , ni An ti-
Encyclopédiftes. Nous racontons d'a-
près les faits , d'après ce q·ue nous 
croyons la vérité. Il fe peut que nous 
ne l'ayons pas rencontrée quelque-
fois ; mais nous n'avons rien oublié 
pour la chercher & pour la trouyer. 

JEANNE DE NAPLES, Pag. 513. 
c. 2. D'o" 1lte f"e ; mettez , elle ful" 
1.onc. 

ISAAC ,"pag. 561. c. r. 856 ans 
avant J. c.; mettez , Ill 56. 

JEROBOAM ; fecond fils , pag. 
s 19· é. 2; mette~ ' JEROBOAM .n ' 
fils , &c. A la memc page , p1em1erc 
ligne de l'Article de St. Jerome n.Îlj"it 
"Srridem; mc.ttez, Srridon, 

IGNACE DE LOYALA pag. 527. 
c. 1. Fit des Armes la. 'lltitle ; mettez 
fit la. 'lleille des it.rmes. 

IVETEAVX pag. 57z.. c:. 1. m~t
rez, li mo»r•u· en 1649 da.ns "" "ge , 
1.11iince. MONGOMER.I , .P• :.19. c. :.. Git.-

L briel de La~~·; mettez d11 Lorge. 

L AER., pag. 613. c. 2. Le firent MONTCHR.ETIEN, p. z.::s. c. :. 
déterminer à fe donner lui-mtme /4 Bourg tle Touz.•ifles ;mettez Toura.il/es, 

mort; mettez , biSttrent fa, •art; · MONTMAUR. , P· :.4z.. c. :.. lorf-
m1sis il n'eft piu wai qu'il ft prùipitt1. qu'il a.rri'llt; mettez, lorf'JU'a.rri'lle • 
J.ans un &uits. s'écrie 11uffi-tot; mettez, qui s'écrie. 

LANGALER.IE, pag. 632. c· z. Ce NAIN DE TILLEMONT, P· 287, 
'1u'i!lui a'lloit p11rmis; mettez ,promis. c. 1. approu'llé; mettez, éprou'lli. ,. 

LOUIS XIII , p. 72 7. c. :.. Le nombre OVIDE , p. 400, c. 1. o" chercha,; 
i.t: Chtfs je nuijit i mettez ,/Nt nui- mettez, on.&bcrcha. 
ftble. . N 

TOME TROISIEME. 
M 

M AR.IE STUART' p. sr. c. % •. 
F11uoringhei: mettez , Forrerin-

gh1û. 
MAR.lE DE MEDICIS , pag. 82. 

c. I. Un efprit trop ha.ut "" delfous , 
&c ; mettez , "" efprir trip a,u·dejf'ous. 

MARIGNY , p. SS. c. ::.. 1 50000 ; 
mettez 15000; 1650, mettez 1670. 

MASQ..UE DE FEll , f. l 14. c. ::.. 
Voyez. François de Vendome ; mettez 
VaJez. BEAUPOR. T. 

MENOT, p. 166'. e. :z.. fuflus 11en-
tris ; mettez, fruéfus 'll•ntris. 

MESENGUY, p. 173. c. ::.. Pour-
'J»oi ,,• eft -il p1.1 ro11joyrs ; mettez , 
qru n' eff-il to11-jours. 

METTRIE, p. 178. c. ::.. Quelques 
LeB:eurs nous ont reproché d'avoir 
e~int c:e .M.é4ecW. . .M.atériallfte uop 

N OBLE, pag. 33 6. c. ::.. Ces P•f-
'l"in11des; lifez, fas pafquin11des. 

p 
PAL:.iE' (- L' ALLE' DE LA) mettez 

à la fin de fon Article : Il mourut à 
Paris en·1759. 

PAltIS , p. 4:.6. c. x. cette 1.fjl1; 
mettez , cet 11/jle. 

PELTAN , p. 468, c. 2. Thetlore; 
mettez Th{odore. 

PETR.AR.QUE ' P· 494· c. 1. Vers 
la fin. Sode; mettez, Sa.de. 

PHILIPPE , Régent d11 ltoyaume • 
p. 528. c. r. ordonnait tle l'it.cctpta.tion; 
met toit , ordonnofr I' 11ccepta.rion. Ibid. 
c:. z. mettez des guillemets depuis 
ces mots le ::. Decembre jufqu'à la ci,.. 
tation d11 Jor"""' de l' Al>bé Dorf•nn•• 
p. s2.1>. c. 1. 

Q '"' Q UESNOY (FRANÇOIS DU ) ne;& 
Bruxelles en 1591. , mort à Li-

vo111ne en 16+4 ; mettez , en 1ct+1. 
0 o+ 

1 

~ 
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p RE C I.S ET TABLES 
CHRONOLOGIQUES 

DE 

L'HISTOIRE UNIVERSELLE. 

A Près le crime de la réprobation des Efprirs ccflefles, il plut à l'Etre 
Souverain de créer le monde &d'y mettre de l'ordre. 11 divifa les élémens, 

peupla la terre , l'air & l'eau de~ anim~ux. qui. les habitent ; enfin il crea 
l'homme & la femqi.e , pour qui tout eto1t fait , & les plaça dans un lieu 
délicieux, que l'Ecriture nomme Edem, ou Part1dis rerrejlre , afin qu'ils 
y vécuffent , & qu'ils y rnultipliaffent. Leur châtiment ayant fuivi de 
près leur défob~iffance , ils en furent chafies par un Ange ; & la terre 
leur refufa dès-lors tous les fecours qu'elle leur avoit prodigués : elle 
devint ingrate, & ne produiût des fruits qu'à force de rra vaux & de peines. 
On voit alors la foibleife du premier homme devenir la fource de tous les 
crimes. Toutes les paffions , comme autant de torrents impétueux, innon-
dent & ravagent la terre. Le premier-né commet en 3 8 71 un horrible frartid· 
de. Telle fut la tige des méchants. Le penchant au mal patfc des peres aux 
fils, & fe pcrpetue. Tub«lcii1n invente le fer meurtrier. On ne s'en fert d'a-
bord que contre les animaux féroces : mais bientôt les hommes, oubliant 
qu'ils font frcres , s'arment les uns contre les autres: la terre fe couvre de 
Géants, c'efi:-à.dirc , de monfi:rC's abandonnés à toutes fortes de fureurs. 
A peine rcconnoit-on quelques cnfans de Dieu. Cc font prefque tous des 
hommes livrés à l'iniquité. Dieu ne rcconnoit plus en eux fon image , que 
le crime a rendu méconnoHfable; fa jufticc demande qu'il les punillc , lie 
fa bonté en retarde l'exécution : il les avertit. Enfin infenfibles à fa voix , J 
il les perd tous par un Déluge univerfel. La famille feule de Noi, coropo- 1 
fée de huit perfonncs ; eft fauvée du naufrage général. Toute la terre ayant 
été fubmergée ; lie les habitans ayant fubi la peine de leurs abominations, 
Dieu fait c:effet cette pluie affreufe, qui avoit duré quarante jours & qua-
rante nuits. Un vent d'Orient foutBe , les eaux fc retirent. Dieu leur for-
me des digues qu'elles ne franchiront jamais. Noé fort de l'Arche, après en 
avoir reçu l'ordre de fon Libérateur; il lui dreilc des Autels , l'adore avec: 
toute fa famille, lui offre des facrifices en all:ions de graces. Voilà donc 
la terre purifiée, qui va fe peupler de nouveau. La famille de Nai s'accroît 
au point, qu'elle ne peut plus vivre réunie en un même corps ; on pro-
pofe de fe féparer; mais l'on convient auparavant de conftruire une Tour 
allez éll:vée, dit !'Ecriture , pour fc précautionner contre un fecond déluge. 
Dieu multiplie les langues , de fa~on que tous ces hommes aél:ifs & ardens 
à perfeél:ionner leur ouvrage , ne s'entendant plus les uns les ~utres , ne 
-peuvent .plus fe prêter des fccours mutuels, & fe voient obligés d'abandon-
ner leur 'cntreprifc, lie de fe féparer. 

' 



ij CHRONOLOGIE. 

TABLE CHR.ONOLOGIQUE DEPUIS ADAM JUSQU'A JESUS·CHRIST. 
N. B. No1u tt.'IHlnJ réduit rour11s /es !htres tt.uic .Annies 4'11411t Jefar-Chrijf 

comm11 tl11nr {11 D ilfionMir11. 
H I S T 0 I R. E S A 1 N T E. 

CRéation & formalion d'Adam & 
d'Eve, 4004 

Jilai1fance de Caïn , 400 J 
Naitfance d'Abel , 4oo:z. 
Naiifance de Seth , 3 s74 
li'aiffance d'Enos , 3 769 
Naifilnce cle Caïnan , 3679 
Nai1fance de .Malaléel, 3609 
Naiffance de Jared, 3 S44 
Nailfance d'Enoch, :BIZ. 
.Jhiffance de Mathufala, 3317 
Naiffance de Lamcch , J uo 
Mon d'Adam, âgé de 9 30 ans, 3074 
Enoch ne menrt pas , mais il eft 

enlevé à l'âge de 36s ans, 3017 
~th , fils d ·Adam , meart âgé de 

g12 ans , 296z 
Naiffimce de N"é, 2941 
ltnos,meurt âgé de905 ans, z86+ 
Nailfance de Japhet, fils ain~ de 

Noé, 2448 
Naiifance de Sem , :z.446 
.Mort de Lamech, pere de Noé, :z.3 S3 
.Mort de Mathufaia, âgé de 969 

ans, :z.34Z 
DELUGE UNIVERSEL. :z.348 
Naifiànce d'Arphaxad, :z.346 
.Nai!fance de sa lé .; ::. 3 1 r 
Nailfance d'Hcbcr , 2:z.' r 
NaHfance de l'haleg , z247 
Mort de Noé , 1998 
.Mon de Sem, 1146 
Nailfance de Réhu , 2217 
.Mort de Salé, fils d".ilrphàxad, 1878 
:Nai11ànce de Sarug , 2 1 as 
.Mort d'Héber , . 11117 
-Naifiànce de N11chor • · 21 s s 
Nai.ffancc de Tharé, 2126 
Mort d' Arphaxad & de Phaleg, 2008 
NaUfance d'Abraham , 1996 
Naiif.znce de S:Îra, 1986 
Abraham va en Méfopotamie , 1919 
Vocation d'Abraham, 19i1 
La famine qui afflige la Terre de 

Can:aan , oblige Abraham & 
Loth de fe tranfponcr en Egyp· 
te , · 19io 

.Hclcbifcdcch bénit Abraham , 

qui a vaincn Codorlahomor , 
& Dieu promet une nombreu-
fe poftétité ati Saint Patriar-
che , · 191z. 

Naiffancc d'Ifmaël , . 1910 
Circoncifion établie; Sodome cil 

confumic par le feu du Ciel, 1897 
Naiffance d'lfaac, 11196 
Dieu demande qu'Abraham lui 

facrifie fon fils Ifaac, 1871 
Sara meurt âgée de 1:z.7 ans• 1ls9 
Ifaac époufe Rébecca. 115& 
Naiffance de Jacob, JSJcS 
Mort d'Abraham, 1121 
Naitfance de R.ubcn • 1758 
Naiffance de Simeon , 1757 
Naiffancc de Levi , 1717 
Naiffance de Juda, I7SS 
Naiffance de Dan , 17 s S 
Nai1fancc de Nephtali & Gad, 17S4 
Naiffance d'lfachar & Afet, 1749 
Nai1fance de Zabulon , 1741 
NaHfance de Jofeph, 17+s 
Jacob revient dans la Terre de 

Chanaan, 1739 
Naiifance de Benjamin , 1729 
Jofeph vendu & conduit en Egyp· 

re ·~• 
Jofcph y devient MiniŒre, . 171 s 
Naiaànce de Manaifé,fils de Jo-

îcph , 171z 
Naiffan~ d'Ephraïm, tits de Jo. 

fcph. 1711 
La fimine de 1 ans commence, 1701 
Jacob & fa famille vont en Egyp-

te , 1706 
M.ott de Jacob, âgé de 147 :ms, 1619 
Naitfance de Caath,fils de Levi, 16tSz. 
Jofeph meurt en Egypte, 163 S 
Nailfanced' Amram, fils de Caath,16Jo 
Naiffance d' Aaron , fils d' Am-

ram, IS7+ 
. Edit de Pharaon contre les en-

fa ns miles des Hébreux , 1 s 7 i 
Nai ffancede Moyfe,tils d' Amram, 1.s 7 1 
Moyfè revient en Egypte pour 

délivrer & en faire fouir les 
Hébreux, 141 l 
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& du Jut,11 tles Juifs. 
Moyfe, 
Jofué , 

1491 
1451 

,A1111rchi' & ,nfuiu prnnier' far'lliruJ, 
ile huit ,.,,s,faus Cu1h•n ou Cufcan,Jlai 
Je Méjôpot••i,,. 

Othniel ou Hothnicl, 1405 
St'onàe for'llirude de 18 11111 , fous Eglon 

ou Higlon, Roi t:les Mo11bins. 
Aod ou Ebud, 1325 
Troift1me far'llitudé Je 29 •ns ,fo111 J•-

hin Roi d. Ch"""""• 
Debora & Barac , I 2 s s 
S!!"trieme far'IJfrude de faf't ans, fous 

!es Madianites. 
'd I Ge eon, n4s 

.Abimclech, 1236 
Thola, • 1232 
}aü: , :11.09 

Cin'1"!'."'~ far'IJÎtMde 41 l I ans , fous 111 
Pb1lift1ns & les Ammo11ites; elle co,._ 

· Inn/l'e m la cinq11ieme 11nnle de ]air. 
Jephté , n87 
Al>efan , Ibifan ou lbtfan , 1 1 &1 
Ajalon ou Elon , u74 
Abdon ou Habdon , u 64 
Samfon, ns& 
s;,,;,m, fer-vitude tle 40 11ns , fous ln 

Philijf ins. Samfon "'"'J'" .à Ji.,1r(e1 
fois les lfr4i/,;us. 

Héli, 
Samuel, 

SUITE DES ROIS DES JUIFS. 
Saül, 
David, 
Salomon, 

JO.PS 
JOSS 
101s 

R DY AUME DE ]U DA. 

Tous les hommes fe livrant de nouveau à leurs paffions , oubliant les 
bienfaits du Seigneur , & ne facrifiant plus que des vi8:imes abomina-

bles , Dieu voulut choifir un peuple p:irticulier , qui l'honoreroir en efptit 
& en vérité , & à qui il di8:eroit le culte qu'il vouloit qu'on lui rendit. 
Abraham , fils de Thari , fut celui que Dieu deftina pour en être le chef. 
Ce nouveau ferviteur quitta Ur , fa patrie , Ville entre les deux fleuves du 
Tigre & de l'Euphrate , & vint en Méfopotamie. Après la mort de fon perc, 
il alla par ordre de Dieu dans la tene de Chanaan ; mais un an après , la 
famine l'obligea d'aller en Egypte. L'an 1897 , Dieu lui promit un fils. 
quoique Sar" fa fem~e fat hors d'âge d'avoir des enfans, & lui fit enten-
dre que fa pollérité feroit en fervitude durant 430 ans. Cinq ans après• 
Sar" mit au monde Ifa11c. Moab & Ammon , fruit de l'incefl:e de Loth avec fes 
deux filles , naquirent en cerce même année ; ils furent les chefs des 
Moabites & des Ammoniens. lfllac, âgé de foixante-cinq ans, époufa Ribecc& 
en I S p. , fille de Battut, & petite-fille de Nachor, frere d' Abr11l1M11. Jofeph, 
.fils de Jacob & petit-fils d' Jf, "'•fut vendu en 172.S à des Madianites, & devint 
domeftique de Putiphar, Officier du Roi d'Egypte. Jo[ep/1 , devenu favori du 
Roi , fit venir toute fa famille ( 1702. ) auprès de lui ; & tel fut l'établilfe-
rnent des lfraëlites dans ce pays. L'an 1 S7l , les Ifraëlites qui s'étoient pro-
digieufement multipliés , furent cruellement perfécuté par les defcendans 
du bienfaiteu1 de )·•(•ph .• Dieu fufcita Mo1fa pour les délivrer. Ils quitte-
rent l'Rgypce , paiferent la mer rouge , ( 1417) à pieds fecs: Pharaon voulut 
les pourfuivre, mais il fut englouti :i.u milieu des flots, avec la plus grande 
partie de fon armée. Tels furent les miracles par lefquels Dic:u prépara fon 
peuple à recevoir fa loi. Il la leur donna [1484) fur le Mont-Sinaï. Moif~ 
mourut , & Jofui, que Dieu a voit choifi du vivant même de Mo•fo pour lut 
fu~céder, Le cempla~a. Far ordi:e de Dieu, il déclara [144-6] la gqcue aux: 

• 



i'f CHR.ONOLO GIE. 
Rois Chananéens , & fit la conquête de la terre promife. Les lfraëlites 
s'étant laiffés aller à l'idolâtrie , Dieu , pour les punir , les livra à Cbuf4n 
[1413), Roi de Méfopotamie. Othoniel les délivra , huit ans après. L'an 
1376, ils retombercnt pour le même crime fous la puHfance d'Eglon, Roi 
des Moabites, durant dix-huit ans : Aod les délivra encore. Ils furent fou. 
mis [i:z.S1] enfuite à }4bin, Roi des Chananéens, &furent délivrés par la 
Prophétdl'C DébortJ. Enfin toujours rebelles au Seigneur, ils furent livrés au 
pouvoir (1243] des .Madianicc:s , & Gédéon les délivra fept ans après. 

lloboam, 
Abiam ou Abyam , 
·Afa, 
Jofaphat, 
Joram, . 
Ocho1ias ou Achazja ; 
Athalie , • 
Joas, 
Amafias ou Amatja , 
Ozias ou Hofias , 
Joathan ou jotham , 
Achaz, 

R 0 I S DE J U D A. 
975 
9SI 
9SS 
.914 
1851 
llS 
184 
171 
839 
110 
1s• 
742 

Ezéchias , 716 
Manaffés ou Mana1fé; 691 
Amon, 64J 
Jofias , 641 
Joachas, 610 
Joachim ou Jéhojakim , 610 
J échonias , S.9JJ 
Sédécias, S.9!1 

N1&buchotlonofar tllttuir /t1 RoJ""''" ~ 
J11tl11 , rui11t1 le Temple & cmmcn111 
P1uplc '" C4fti'llité. • sn 

R 0 Y .A UME D' l SR A EL. 

l Ufqu'au temps de Samuil les Juifs a voit été gouvernés par des Juges , ils 
voulurent avoir des Rois. Ce l'rophéte , par ordre de Dieu , choifit & leur 

on na Saül. DtJvid fuccéda à S .. ül , Salomon fon fils régna après lui , cc fut 
cc l'rince, qui bâtit le Temple du Seigneur , dont D•.,,itl avoit préparé 
les matériaux. S4/omon, le fagc par excellence , s'abandonna à l'amour des 
femmes étrangeres ; & pour le punir , Dieu divifa fon Royaume , après 
fa mort. Jeroboam fut le premier Roi d' lfraeï. Il .étoit fils de N"btt.t , & 
Solomon l'a voit fait élever avec foin ; mais ce l'rince ayant appris du l'ro-
phête Abias qu'il ferait l'héritier de fon Royaume , il l'obligea de fe 1e-
tirer ( .974 ) en E!,rypcc. JérobotJm, après la mort de S&/omon , revint en 
Judée, & s'adrefia avec plufieurs chefs de famille à Raboam , fils & fuc-
ccffcur de Salomon, pour le prier de diminuer les impôts , dont le peu-
ple étoit furchargé. Le Roi , loin de les appaifer, les rcpouffa avec ai-
greur ; dix Tribus fe révoltercnt , fc donnerent ( 970 ) à Jfroboam , & le 

' :reconnurent pour leur Roi. Telle fut la divifion des Royaumes d'lfnël & 
de Juda.· · 

Jéroboam, 
Nadab, 
Jlaafa ou Bahafca , 
Ela, ' 
Zamri ou Zimri , 
Amri Oil Homri , 
Achab, 
Ochofias ou Achazja, 
Joram, 
Jéhu, 
Joachas, 

R 0 I S D' l S R Â E l,. 
91S 
SIS4 
.9 S3 
,9JO 
92.9 
92.JJ 
911 
197 
t96 
114 
156 

Joas près de Je1oboam 11. 12' 
/lpr~1 l1& mort tl1 J1robo1&m II il y 1ut 

IPI J[r1&i/ NftC J11111rçhi1 J1 0"1:,t! l&llS 
& .Umi. 

Zacharie, 77 J 
Sellum, 77J 
Manahem , 77J 
Phacias, Pékaias ou P&achja, 76r 
Phacéc ou Pékah , 7S9 
Ofée Oil Hoféc , ' 1J.9 

• 



~ ~HllONOLOGIE. 
SJ1111J11•r.1ir Pif Se•lm1111eez.•r, Roi d' Af- Eléazar 11. 

fjrie, s'emp4re dt 1" Ville Je Som4- Manaffés , 
,;, & détri1ir: le Roy"""'' d' Ifrûl, Onias n. 
qui 411ait duri 2 S4 "ns , depuis /4 di· Jafon , 
11ifion ths deux Roy"umes. . 711 .Mcnelaiis , t< cnf'uite Lyfüna- l1\S 

chas, 
pONTlFES DES JUIFS. Mattathias, 

Judas, 
Aaron, 
Eléazar• 
Phinécs, 

l49° Jonathas , 
x4sz Simon, 

111 
J61 
167 
161 
l4J 
JJ~ Abizué 011 Abifcuah, 

Jocci ou Bukki • 
Ozi ou Huzi , 
zararias ou Zérahja , 
Merajoth, 
A~~rias ou Amàrja , __ _ 
Heh, llS7 
A.chitob ou Alaitub, 1'116 
Achielech , Achias, 011 Ahija. 
Abi:uar,. 1061 
Sadoc ou Tfadok , 
Achim:aas , Achimas ou 

mahats, 
Azarias ou Hazarja , 
Joanaam ou Johanam , 
lfus ~ 
Axioramus, 
Jhidéas, 
Joïadas, 
Zacharie• 
Joannam 1(. 
Azarias II. 
A.marias, 
Achitob 11. 
Sadoc 11. 
Sellum 
Elcias , Sobna intrus , 
Eliacim,· 
Azarias n1. 
Sararias ou Sa1éa1. 
Jofédcch, 
Jéfus ou Jofué • 
Joachim., 
Eliafib, 
Joïadas n. 
Jonatham, 
Jeddoa ou Jaildus , 
Onias • 
Siznoa 1 

1014 
Ahi-

17S 
ISI 
g14 
1151 
117 .... 
ll:r. 
150 
131 
110 
76z 
74S 

. 7JO 
711 
700 
'97 
642 

so:i. 
461 
441 
397 
350 
J24 
JOO 

Jean Hyrcan , 
PONTIFES ET ROIS. 

Ariftobule 1. 
Alexandre Jannée • 

104 

Hyrcan III. !! 
Hérode Idumfna fampttre da .!oy4•me 

'JUi eft di'llif i Apr;s [• morr:. 
PONTI F B S. 

Ananel, 
Ariflobule , 
Ananel rétabli , 
Jéfus , Fils de Ph ab et , 
Simon , fils de Boëtus, 

Depuis J. c. 
.Matrhias, 1: 
Joazar • z. 
Eleazar , Fils de :Boëtus • 
Jéfus, ' 
Joazar rétabli , ~ 
Ananus, ' 
Ifmaël, 1~ 
Eléazar, Fils d' Ananus. 17 
Simon , 'fils de Camithus , 11 
Jofcph Caïpbas , 19 
Jenathas, Fils d'Ananus, 37 
Simon Canthata , 4C> 
.Mathias , Fils d' Ananus , 41 
~lionée, , 4f 
Sunon Canthara retabli , 41 
Jofcph, Fils de Canée, rétabli. si 
Ananus, Fils d'Ananus, ' ' 
JefQs , Fils de Damnée, 6:r. 
Jefus ~ Fils ~e Gama~iel, 64 
Mathias , Fils de Theophile , 65 
Phanaclius , 67 
]1ruf•lwm ,fi prifo & 11 7impt1 ,,.;,,; 

f"r Ti'"'· · 



TABLE CHRONOLOGIQUE. 

H I S T 0 1. R E P R 0 F A N E. 
R 0 Y A UME D'A SS Y RIE. 

P Luficurs Chronologiftes foutiennent qu.c l'Affyrie, aujourd'hui Curdif. 
tan , eft le Royaume le plus ancien , & que :llimrod ou Be?us • fils de 

Ch.us , & petit - fils de Cham , en fut le premier Souverain. Mais 
on n'eft pas d'accord. fur le nombre d.es. Ro_is qui lui fuccé~erent jufqu'à 
Ninus. Lorfquc ce Prmce mourut , Semnam11 fa femme pnt les renes du 
Gouvernement: elle étendit les bornes de fes Etats , jutqu'a l'Ethiopie 
& aux Indes , après avoir fournis la Médie, l'Egypte & la Lybie. Ce fut 
elle qui fit bâtir ou qui acheva les murailles. de Babylone , & fit élever ces 
jardins , qui pafferent pour une des merveilles du monde. Ceue Reine 
illuftre fouilla fa gloire par des crimes , qui font boueur à toute ame 
chafte. Ayant voulu même follicirer fon fils au crime , il la fit mourir. 
Niniai fuccéda à fa mcre. On connoît à peine les JJOms de fes fuccétfeurs 
jufqu'à S"rJan"p1de , qui en fut le trente-feptieme , & dernier. 

R 0 1 S D'A S S T R 1 E. 
N.B. Le chiffre m•rque, dans cetu premi"t putie , l' fJ'1111tt o~ commenct Ir Regne. 
Aifur s'établit en Alfyrie,lui don. Lamptides, 1495 

ne fon nom & bâtit Ninive:. Sofares, 1465 
Bclus, 2u.9 Lampraès 1 1445 
Ninus, 2174 Panyas, 14lS 
Sémiramis, 2164 Sofarmus, 1370 
Ninias Oil Zameïs, 2080 Mitra:us, 134S 
Arius, ao4:z. Tc:utame, 132.I 
Aralius, 2012 Teutœus, 1289 
Xerxés ou Baleus , 1972 Arabelus, 1245 
.Armamitbrés , 1942 Chalaüs, l20J 
Bélochus, 1904 Anabus, IISI 
llalzus, J869 llabius, Il:l.O 
Sethos ou Altadas , 1817 Thinœus, 1083 
.Mamythus , 1785 Dercylus, 1053 
Manchaleiis 1 17SS Eupacmés 011 ,Eupalés,.. IOIJ 
Sphzrus • 1727 Laofthenes , 97S 
.M.amylus, 1705 Pyritiadés, .930 
Sparetus, i67s Ophrathocus • 900 
Alë:atadés, 1633 Ephcaherés , 179 
Amyntes • I S.9 S Ocrazarés où Anacyndarax • Si7 
Bélochus, ISSO Sardanapale: , 787 

DIVISION DE L'EMPIRE D'ASSYRIE. 
R 0 Y A U ME D E 5 M E DE S. 

A Rlnsce , le principal auteur de la confpiration contre S"rJ"n"fl"le, 
~ s'établit en Médie, & prit le nom de Roi. Dejocès , fon fuccetfeur, 
parvin~ au tr?ne plutôt par fa politique q~e par aucun droit qu'il y e?t· 
Son regne n eft remarquable que par la Ville d'Ecbatane qu'il fit bâur, 
& le foin qu'il prit d'adoucir & de civilifer fc:s peuples. Phraorti, , fon fils, 
d'une humeur plus belliqueufe , non content du Royaume des Medes , 
attaqua les l'erfes , & lea aJfujc:ttit à fon Empire : enfuite il fe rendit 



CHRONOLOGIE. ~ 
maitre de prefque toute la h~utc /Jic. Enflé de ces fucc~s • il ofa por-
rer la guerre contre les Affyr1ens. N11.buchati.onofor • leur Roi , follii:ira de 
routes parts des fecours contre Phr11.orrés : perfonne ne lui en accorda. 
Indigné d'~~ rel _refus & téfol~ ~e s:en vcnge,r, il fe difpofa au combat 
a~ec ce qu d ~voit de troupes , J01gn~t P~rAoru1 dans la plaine de Rag:au • 
defit fon armee, & remporta une v1étoue completre. Pourfuivant enfuite 
tes Medes, il fe rendit maître de leurs Villes, prit Ecbatane d'affaut 
la livra au pillage , & en enleva tous fes ornemens. Phraorris lui-mê~ 
ayant été pris , fut percé de javelots par ordre de N•buchedonofor. 

R 0 1 S DE S ME D E S . 
.Aibaces , Orbacus , Pharnaces 

fe fouleve contre l'Affyrie. 770 
Les Medes foumis aux A1fyriens, 766 
Dejocés, Ier. l\oi des Medes • 710 
1'hraortes • '5 7 

Scythes en Asie, 6JS 
Cyaxares , 'u 
Scythes chafiCs , <>o7 
Aftyages , 59& 
CyrusavecAftyages,comme Roi, s6o 

B M P 1 R E D'A SS Y R 1 E. 

T Hegl11.:hpb11.l"fll.r , qui prit le nom de Ninus , regna à Ninive peu après 
la n1ort de Sard"nap4/e. Il joignit à fes Etats la Syrie, & tout ce qui 

appartenait au Royaume d'Ifraël: au-delà du Jourdain , comme auffi toute 
la Galilée. Ce fut Salmanaz.11.r , fon fucceffeur , qui marcha avec une 
puiffante armée contre Ofee, Roi d'Jfraël, parce que ce Prince a voit rc-
fufé de payer le tribut auquel fes précéceffeurs s'étoient fournis : il le fit 
prifonnier. prit Samarie après un fiége de trois ans, & mit fin au l\.oyau-
~ ~~. . 

NOUV:i.A.UX ROIS D'.A.SSTRJE. 
l'kul, nommé auffi Ninus, 77g 
Tcglatphaldfar , ou Thylgam. 7s1 
Salmanazar, 729 
Sennacherib , 714 
Affi:radin ou Ezeradon, 7.'o 
:Ezaradon prend Babylone • y 

rcgne • 680 
Saofcfuchin qu•on croit être le 

Nabuchodonofor de Judith , 668 
Cinaladan, ou Sarac, 641 

Na&opolaffat , 6:i6 
Nabocolaffiu: , ou Nabuchodo-

nofor le grand , csos 
Evilmerodac, ou llvarodamus s6z. 
Laborofochord,avcc Neriglilfor, S61[ 
Laborofochord. fcul, ss.,; 
Nabonide , Nabonadius , Lab:r-

nitus, ou Balthafar, SSS 
Darius Medus, ou AftYages dcja 

Roi des Medes, SJI 

B A'B Y L 0 NE . 
• DEléjis ou N1&bon"ff"r, qui s'étoit uni avec Arb"ce pour dérrdner S"rtl11-
D n1&p1&/e , retint pour lui la Bahylonie. Ses fucceffeurs font peu connu! 
jufqu'à AJ[11.rh1&ddon , Roi d' Affyric , qui profitant de quelques troubles qut 
s'éroient élevés à Babylone pendant un interregne , envahit cc Royaume 
& le confondit avec celui d'Affy:ie, fous le nom commun de Royaume 
de Babylone. AJ[•rh•d•on joignit encore à fcs conquêtes la Syrie & une 
p~ttie de la Palel.linc • qui en avoicnt été détachées.fous l~ reg~e pré-
cedcnt •. Depuis ce temps tes Roi~ de Babylone fc rcnduenr t~cs-puifi"anrs. 
Ils excnerent la jaloufie des Rois d'Egypte, conne lef 'lue)$ ds. euren' de 
grandes guerres à foutenir , at ils devinrent reclourabks/aux Jvif5. ' ' 



'Yiij CHRONOLOGIE. 
ROIS DE BABIL.ONE. 

770 lnttrregntt , 
747 Belibus. 
7J J Apronadius, 
7 J 1 Rigebelus , 

Bélefis, 
Nabonaffar , 
Nadius, 
Citicirt, 
Jugoeus, 
Mardoccmpade ou Merodac , 
Atcianus, 

72 6 Mefeffi.mordac , 
7:u 
1011 lntfrr<g11e > 

704 
7oz. 
699 
691 
691, 

681 

MON ARC H 1 E DE S P ER SE S. 

L A Perfe eut depuis très-long-temps fcs. Rois particu~icrs. Codorla.~omor 
y régnoit ·du temps d' Abraha.m, On fait que ce Prmce conqwt les 

Villes de Sodome & de Gomore , & qu'll délit cinq Rois voifins ; mais 
ce Royaume étoit alors peu confidérable , il ne comprenoit qu'une feule 
rrovince; & les Perfes , qui étoient divifés en douze tributs , ne failoient 
ious enfèmblc que füc vingts mille hommes , lorfque CyrNs régna fur eux. 

CYRUS commence à regner fur toute 1' Afie Antérie~re. 
SUITE DE L•EMPIRE DES PERSES. 

Cyrus, 
Cambyfe, 
Smerdis l'un des Mages , 
Darius, Fils d'Hyftatpe, 
Xerxés le grand , 
Anaxerxés longue-main , 
Xerxés II. 
Sogdian, 

SJ6 
529 
S2J 
sz.2 
486 
4css 
4z.4 
4z.4 

Ochus , ou Darius le bâtard • 424 
' M I Artaxerxes nemon • 

Anaxerxés Ochus , 
Arfés , ou Arfamés, 
Dari•s Codoman , 

1! ...,. s 
J6o 
339 
H6 

Alex11:ndre fe rend 
l'Empir• à' Afie , . 

• Maure de 
ur 

E GYP TE • 
. D E toutes les Hiftoires, aucune ne nous paroît plus ancienne que celle 

d'Egypte : & par cette raifon elle eft une des plus obfcures. Après 
la difperfiori des hommes depuis le déluge , Cham , fils de Noé , cil le 
premier qui habita cette contrée, d'où elle efi: appcllée la terre de Cham. 
Ménès ou Mifr4•m, fon petit-fils, en cil regardé comme le premier Sou-
verain; il lui donna même fon nom, car Mo1f• -appelle l'Egypte la terre 
de li1ifyaim. Après fa mort , l'Egypte fut divifée en plufieurs Dynaftie1 ou 
Principautés , dont il feroit impoffible de fuivre exaaement la fucceffion. 
On fe contentera de dire qu' Aménophis , Roi de la baBè Egypte, fournit tout 
le pays. Ses fucceffeurs s'y maintinrent jufqu'à Cambyfe , Roi de Perfe, 
qui v;:inquit Pfamme'nite, qui en étoit Souverain, fournit fes Etats, & fe 
les rendit tributaires. Les l'erfes en furent maîtres jufqu'en J z.7 , que . 
cc pays devint une des conquêtes d'Alexandre le Grand. Après la mort · 
de cc vainqueur , Prolomée, l'un de fes Généraux, s'en empara ; & fes 
dcfcendanrs enjouireni: jufqu'en l'année 26 , que les Romains conquirent 
l'Egypte" & en ,11,rcnt urie Province, après la défaite d'Antoine, & la mort 
de la P..ei~e Cl1iop1itrç. L'an 6J~ dCJ.>UÎ5 J, C. Omar , fecond Calife. des 

fucceileurs 



CHRONOLOGIE. h: 
fLJcceffeurs de Mahomet., les en dépou!lla , &. fa poftérité s'y maintint 
julqu'en 1171, que_ le fameux Sa/ad"'. etablit,l'Empirc des Mammelucks 
en Egypte. Les delcendants de ce Pnnce y regnerent avec. gloire , éten-
dirent même beaucoup le• bornes de leur Empire : mais enfin ce pays 
1e~uc la loi de Se: ;m, Empereur des Tur~s. Ils le polfedent encore, l:lc 
le gouvernent par leurs Bachas. Les Egypuens ont donc eu premiércment 
des Rois; & cc font eux qui 0'1t faic ces uavaux admirables , qui font 
encore notre étonnement. Depuis , ils onr été fournis aux Perfes , aux 
Grecs, aux Romai11s , aux Califes .•.aux Mammelucks , enfin aux Turcs. 
parini le•us' Rois , •On remarque ;\fe"e-' qui , par le moyen d'une chauf-
fée fort la°rge & fort élevée , arrêta le Nil à la Ville de Memphis , & te 
fir pllfc:r encre les montagnes, par où il coule à préfenr. Mùis <JUÏ fic 
crluf.:r le fameux lac qui porte fon nom , pour y recevoir les eaux fura-
bondanccs du Nil : SeI.Jlri,, le plus illidlre des Rois d'Egypte qui , dit-
on, conquit·L' Arabie, les Indes, l'Afie mineure & la Tlfracc. 

R 0 1 S D' E G Y P TE. , 
Depuis SESOSTRIS, où commence la dix-new11iemc Dyniiftie. 

sefoftris ou Rameifés , r122 Sabacon , 74:t 
Rharnpfës, 1663 Suéchus, 730 
Aménophis !11. 1597 1'haraca , 71S 
Amenophis 1v. l 596 Sa bacon, 69& 
Rame!fé>, ISSll sérhon > 69;z. 

' 1499 Xll Rois, 6ll s Ammenemes, 
Thuoris , 147::. Pfamméticus, 670 
Nech.:efos, 145 s Néchas, 616 
P!"ammurhis, r4~6 pfammuthis , 600 
A;1n,1;•mc > 1423 Apries , ou Ephrée, S94 
Cerws , 1419 l'erthamis , .S9S 
Rhamplës , 1399 Amafis, S6J> 
Amenfés , J3S4 Pfamenice. s:i.6 

Ochiras, r 1228 Cambyfe, si. s 
Amedés , 1314 Le .Mage Smerdis , s:i.1 

Thuoris, qu Poli bus, 12~7 Darius Hyftafpe , s:Z-
Athotis, un Phu fan us , ·rz.37 Xerxés , 4&6 

' Cenfenés, rzo9 Artaxerxcs, 46S 
Vennephés, 1180 Xerxés II. 4z4 
Smedés , u3S Sogdian, 4z4 
Plufennés , Itl2 Oc:h11 .. , ou Darius Noth us, 424 
Nrphelchcrés, ro66 Amyrthée, 4lJ 
Aménophis, ro62 --N_epherités ou Néphrée , 4°7 
Ofochor, roSJ Achoris , ' iS9 

l'inachés , 1047 Pfammuthis, 376 

Sufennés , ro38 Nephetités 11. 37" 
Séfonchis , 011 Séfac:, 1008 Neétabenc I. 17S 
Oforoth, 973 'fachor , 3631: 

Taccllotis, 9H Neétabcne II. 37S 
l'etubatés • •1s Artaxcrxés Ochus., 350 

Oforcho, 1J6 Arfé'• ou Arfamés, 339 

Ptàmmus, 82.8 Dadus Codoman, 336 

Zeth, 8J7 .4/ IXAnJ.re fou mit' r Eg;,pti , JJi. 
lloccb.otis • 7116 ' 

T~e1v. 
Pp 



X ' C H R 0 N 0 L 0 G I E. 

S 1 C Y 0 NE. 

S Icyone , Ville du Péloponefe, _dl le .Plus ancien Royaume ~e la G~e
ce. Fgia!ù en fut le premier Rot. Apres la mort de · rnjippe vmgt-fix1e-

mc & dernier , "le Gouvernement fut déféré aux Prêtres d' Arollon durant 
uentc-cinq ans. Enfin ; Agamemnon, Roi de Mycenes, s·empara de ce pe-
tit Etat. Us _paiferent enfuite l'un & l'autr~ a~ pouvoir des 1:'.ér~cl!d.C~· 
Sicyone qui croit au pouvoir des Tyrans depuis 1 an '· oo , & qm gem1fio1t 
fous cc joug infupportable, crut po~voir le fecouer & donna le _Gouver-
nement à ctinias, l'un de fes p1em1ers & de fes plus braves citoyens; 
mais Abtt,,tidas le lit périr , fe défit de tous fcs pa.r~ns & .de fes amis, & 
monta lui-même fur le trône. ,Jrarus, fils de Clznra .• , echappa feu! aux 
fureurs du Tyran ; & lorfqu'il fut parve1:1u à }'âge de vingt-ans , _forma 
une confpiration contre 1'licodes , fucccfieu~ d A~a11t1da< , & f~ fa1fi~ de 
la Ville. Le Tyran n'eut que le temps des enfmr. Arttr11.< rendit la liber-
té à fa patrie:, & entra avec elle dans la ligue des Achéens. 

ROIS DE SICIONE. 
Egialée, 1773 Polybe, 1350 
Apis, 171.1 Janifquc , 13 IO 

Egyre, 1696 Phœfre, 1268 
Eratc, 1662. Adtafie , 12.60 

Plcmnée, 1616 Zeuxipe, l2. S6 
Orthopolis , 1568 Agamemnon, lH4 
Coronc , l sos Hippolitc, 12.og 
Epopée, 1450 

Les Héra<lides fe rendeiu matrres Lamcdon, 141 s 
Sicion, I37S de Sicyone, Il2.J> 

A R G 0 S. 
·JNacbus jetta les fondemens du Royaume d'Argos dans le Péloprnefe. Il 
. eut· pour fucceflè:ur Phorouù, fon fils. Dan.•Ü• chaffé de l'Egypte par fo11 
frerc , vint à Argos , détrôna Gelttn°r , légitime poffcffcur , & s'empara 
de la couronne. C'c:fl: d~ 1.tantti(s que les Grecs s'appellent auffi 1Jttntt1. Ses 
Succcflè:urs furent Lyncee , fils d' J:.gy~rns fon frerc ; ..t/,,p , /'roe tus , A cri. 
jius. Cc dernier n'eut qu:unc: fille, nommée Da11ae, qui fut mcrc de Perfie. 
Cc jeune Prince ·ayant tue par mégarde Acrijius fon aïeul, ne put vivre à Argos, 
lieu de fon parricide: il bâtit Mycénes & y établit le fiége de fon Royaume • 
. Vers l'an nos, Argos devint République & elle eut beaucoup de part à tou-
tes les guerres de la Grecc. L'an 330, la guerre s'eleva entre les Argiens 
& les Lacédémoniens au fujet d'un petit Pays appellé Thyréa. Les deux 
partis étant près d'en veniI au11: mains, convinrent que , pour épargner ·le 
fang, on nommeroit de pan & d'autre un certain nombre de combat-
tans, &'que le tcrrein en litige rcficroir aux vainqueurs. Trois cents Sol-
dats s'avancerent de chaque côté au milieu du champ de bataille , & com-
battirent avec un courage égal La nuit feule put les féparer : & il ne rcfia 
que tt~is Chagipions ! deux du côté des A1gicns, & un de celui des Lacé-
démoniens. Les prc~xcrs fc regardant comme vainqu.curs, en portcrcnt la 
nouvelle à Argos i .'l;tcocrare [ c'ctoit le nom du Laccdémonicn] étoit 
rctlé fur la _place, av~it dépouille les corps morts des Argicns. & fe rcgar-
doit .al':ffi corn.me va1nq_ueu~, difan_c 9uc les Argicns avoicnt pris la fuite. 
LC d1fferend n ayant point cté termine, les troupes livrercnt combat ; les 
Lacédémoniens rcmpo~tcrent la vill:oirc & le champ TJ;yrù1 leur demeura. 
Nic•cr•r• ne pouvant ~urvine à fes braves compagnons, fc rua lui-même\ 
fur le champ de bataille. 

-



Inrichus, 
fhvronee ., 
.Apis , tyran en même 
Argus , 
Criafus , ou Pirafus, 
l'horbas , 
Tnopas , 
Crowpus • 

CHRONOLOGIE. 
R 0 I S D' A R G 0 S. 

1823 Scénélus , 
I77J Gélanor, peu de mois, 

temps , 1717 Danaus, 
1713 Lyncée , 
1678 Abas, 
lf°24 Pra:tus , 
IS89 Acritius eft tuf p11.r Perffc 
l S4J bÙit Mycenes. 

MYCENE S. 

xj 

l s1z. 
1S1' 
ISJO 
146<> 
1419 
139, 

qui 
1379 

A CRI:<;IUS , _d~rnier Roi d'Argos, ayanr_ appris .de l'Oracle qu'il feroic 
un 1our pnve du Royaume & de la vie par Ion peli t . fils , ré fol c. 

de focrifier l?anae, ia. fil!~ unique, à fa propre sûrete. Auffi _ tôt qu'el~e 
eut accouche de Perfu , tl les fit enfermer 1 uu & l'aucre dans un cotfre 
& les fi~ exp?{e~ aux ~ors de la 11.1cr., ~ls fure1:r jettes dan~ !'Ille àe Séri: 
ph~, a':Jourd hui Scrl'hmo, d~ns l Arcmpcl , o~ J;:{lp, frere de /'o.:;·d.tfe, 
l'nncefie de cette Ifle, le_s pnt fous fa protelhon , & dev_a le jeune en-
fant avec beaucoup de fotn Devenu grand, l ~rj•·< fit piulteurs belles ac-
tions. il fournit même plufieurs Pc.uples. Comme il igno1 oit fa clefiinée 
il retourna dans fa l'atrie , & ma par méga ide ,laji"" , · fon aïc-ul. Il lui 
(uccéda donc Jans ce Royaume; mais inconfolah!e de cc fonel!c accident 
il ne pue demeurer àans ·Un lieu où il avoit commis ce pai 1ici.ie involon~ 
taire. Il bâtit .Myct>nes , & en fir la Capicalc de fe~ Etats , & le 
lieu de ra dem~ure. Huit de fes 1e!Ccndans lm lUrcéderenr jul<Ju'a T/nmcne 
& Penrliile, qm en furent chaffes p;ir les H rad1dt's. Avanc recouvre fa li-
berté , cette Ville fut d.:truite pai \es Argiens, l'an 46s , & tout le Pays 
leur fut foumis. 

R 01 S DE MYCENE S. 
Perfée II. 1348 d'Argos. .. 

12.09 
Srénclns , I 337 Tifamén.:-, Il Ji 
Eurifiée, 1319 l'enthile & Cometés • • aerniers 
Arrée & Thyefl:e, Il9I Rois d' Argos: d.·rs les H<rac/i-
.Agamemnon , 122.6 des, 011 les de/cendans d'Htrcuh 
JE~ilk 12.02. entrent au Pelopone[e. 1119 .. ' Ore(îe, Roi de Mycenes & 

ATHENES. 

A Thenes, Capitale del' Attique, Ville des plus célèbres de l' Antiquité 
foc le fiégc des Sciences , & le rhéarre de la v;ileur. rùriips vint de 

l'Egypte avec une Colonie, fournit les Peuples de ce. l'ays , . & fonda dou1c 
llourgs, dont il forma le Royaume d' Athenes Ce tut r, if..«· , l'un de lc:s 
Succdleurs , c1ui renferma ces douze· Bourgs dans une même enceinte, 
& n'en fit qu'une Villè, oi1 toute l'autorité fat réunie. Codrus, dix fep• 
ticmc Roi, avant confulté !'Oracle for les év~nemens de la guerre , qui 
éroir enrre les Arhéniells & les Héraclides , apprit que le Peuple dont le 
Chef p~riroit, feroit vittorieux. Cette Répontè décida de fes jo1us , & 
de la viétoire des Athéniens : il s'cxpofa da11s la mêlée, & y perdir la vie. 
Après fa mort, fes deux fils Médon & Nitee difputcrent la Couronne en-
tr'eux; ruais les Athéniens en prirent occafion d'abolir la Royauté, & ils 
s'érigerent en Républi?ue fou~ la conduit~ des Ar~hontes, dont le gou-
vernement, d'aboid, etoit à v1e. Le prem1et fu' J.:I1don, fils de Codnu, ac 

l' p :z. 
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le trcizi~me & dernier ,4/cn.éon. Les Athéniens s'appercevant que la fou~ 
vciaineté n'avait changé que de nom, tixcrenr alur~ la.d1i;ni<e <ie~ Archon. 
tes à dix aus. Le premier fut Charops , fils d' .,<Cj ciiii« , & le fcptierne & 
dernier , Eryl<i~•. Eu:fin , jaloux de leur liberre ; ils rc.ridirent cerce c>arge 
annuelle. Ces changemen~ continuds excitc:1e11t les fattiom; & Athenes, 
Join d'augmenter la puiffance, ctoit dechitée par de frcquen:es di1lenlions. 
Ces malheurs lui app1in:nt qu'elle ne jouirait jama:s de la paix fi elle ne 
fe dépouilloit de fon autorité entr~ de~ ~ain, f~gc:s & prudentes. Elle jetta 
les yeux lue Dra.on , dont fa probJti! etoH g:ne, alement connue. Ce nou-
veau Magiftrat , revêtu du louverain pouvoir. :fit des Leix fi ll!veres, que 
l'on dit qu'elles avoicnt été ecritcs avec .'u fang: auni n'eurent-elles liell 
que tant qu'il vêcut. So:on, le plus fage & le plus vertueux perfonnage 
de fon fiede , lui fuccéda ; fa douceur lui gJgna tous les cœurs. Il ré~ 
tablit l'ordre dans la Ville , & la fit relpeaer au dehors : le l'euple lui 
propofa enfuite la dignité d'Archonte, & il l'ac(epta, non fans beaucoup 
'1e r.é!iftance. Il gouveinoit avec tant d'empire qu'il auroir pu afpirer à la 
Royauté : fos .:unis l'y engageaient , mais il s'oppofa conftamment à des 
follicitations fi contraires à fon dèfintéretfement. 11 n'avoit pour objet que 
le bonheur de fa Patrie, & il employait tous fcs rnomens à le lui procu-
zer. Il abolit auffi pe11 à peu les Loix de Dra,o" , qui étoient d'une ex. 
ceffive rigueur , fi.t plufieurs fages réglemens , & fit jurer à tout le Peuple 
qu'on les obferveroir rcligieufemenr , du moins durant cent ann:ies. Après 
ql.\oi il s'abfenta pour dix ans ; il voyagea en Egypte , en Lydie , chez le 
P..oi Crefus , & ailleurs. 

R 01 S D'ATHENES. 
Cécrops, IS 82. Ariphron IXe. 189 
Cranaûs, 1532 'I'hefpiée Xe. sss 
Amphidyon , l 523 Agameftor XIe. SIS 
Enaonius, 1513 .ïEtèhyle XIIe. 77s 
Pandion, 1463 Alcméon XIII. 75& 
Erechtée, 142.3 ARCHONTÈ.S DE DIX .ANS. Ccc:rops U. 1373 
Pandion II. 1333 Charops, 7S4 
Egée, JJol .ïEfünedés , 147 
Thefée, J2.61J Cli icus , 737 
.Menetléc, 12.30 Hippomenes , 727 
Demophoon, uo7 Leocrares, 7r7 
O:xynchés ou Zynthis , II74 Apfander, 707 
Aphydas, Ir62. Eryxias, 697 
Thymoëres ou Thymites, l161 Anarchie de trois ans, 687 
Mélamhc, li S3 ARCHONTES ANNUELS. C::odrus • 1116 

Créon fut le Premier, 
Dracon donne fes Loix , ARCHONTHESPERPETUELS 

D' .4 THE NE. S. Mort des Cylonites , 
Iogs · Solon donne fès Loix, 
107 5 Pif1ftrare , Tyran, 

614 
624 
600 
594 
561 

Medon Ier. Archonte 
Achafte Ue. 
Archippe Ille. 
Therfippe IVe. 
Phorbas Ve. 
.Megaclés VIe. 
Diognete Vile. 
Pheieclés VIIIe. 

Io;i9 
1020 

9SII 
96l 
933 
193 

N. B. La lifte des Archon,.ei a• Atherus 
iranr rrop longue & de /'eu d'ufage, 
nous rmvoyans los Leé1eurs 'urieU:I' 
de /4 vo•r au pretnier volume ars T11• 
lilrtte: de I' Abbi Lcngl~t. 
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L A C E DE M 0 N E ou S P A R T E. 

0 ~ croi~ que Lélex vint. dans la Lacon~e, vers l'an 1s 16, qu'il fe_ren-
d1t m:utre du pays . & 1etta les premiers fondements de Lacédemo-

nc. Cette Ville qui s'éleva dans· la fuite à un très.haut dégré de puifiànce, 
fur d'abord gouve·nee fucceffivement par treiz:e Rois, defcendants de Li-
le>=, jufqu'à Tijâm,nt & Pmtite' fils d'Orefte, qui regnoient enfemble , 
& qui furent dépolfédés par les Héraclides quatre.vingt ans apiès la prifc 
de 'froie. Il fe palfa peu de chofes confidérables fous le regne de ces· 
premiers Rois ; fi ce n'eft l'enlevement d' t·él .. ,e, femme de :J,fmi/a,, & 
fille de Tynda.re , deuxieme Roi de Lacédémone , par l'âriJ , fils de Pridm, 
Roi de 'froic : ce qui fut la caufe de la guerre de 'froie , où tous les 
Grecs ,Prirent .parti, & qui, ne finit que par la ruine. de ceti:e Ville , après 
un fiege de dix ans. PrrclCJ & EuryffJ,,,nc, fils d'.4rifto.le>r.e, defcendants 
d'Hercule, ufurperent le Royaume de Lacédémone , & gouvernerent en-
fernble. Depuis eux, le Sceptre demeura toujours conjointement entre ces 
deux familles , dont l'une fut celle des Euryfihénides ou lEgides ; l'autre 
celle des Proclides ou Eurypontides. La premiere, qui fut la pluscdèb1e, 

· eut ttenre. un Rois : Agejipalis Ill en fur Je dernier. L'autre n'en eut que 
vingt-quatre; EpiclideJ fut le dernier. Après quoi cette Ville fupprima la 
1oyauté , & fe gouverna abfolument en forme de République. 

/l. 0 l S D E L A CE D E M 0 NE. 
Lélex , J s16 Oebalus, 
Mylés, Hippocoon, 
Eurotas , Tyndare , Pere de Callor , de 
L:icédémon, Pollux & d'Hdene, 
Arniclas , :Ménélas , .Mari d'Hélcne , 
Argalus, Orelle , 111-
Cynortas , , Tiz:amène , 113:. 

NOUVEAUX ROIS DE L.A.CEDEMONE DE LA. RA.CE D'HERCULE. 
Aritlodeme , 
Eurytlhene , 
Agis Ier. 
Echetlrate , 
1.abotas, 
Dorilfus, 
Agefi!aüs , 
Atchelaüs, 
Téleclus, 
Alcamcnes , 
Polydore , 
Eurycrates I. 
Anaxander, 
Eurycrates u. 

112.9 
112. s 

J02.2. 
,9116 
957 
91J 
8SJ 
8IJ 
776 
724 
687 

Leon, 647 
Anaxandrides , S97 
Cl.tomenes, ' Sl9 
Léenidas U. 491 
Léonidas tué aux Thermopiles , 480 
Cléombrote , 410 _ 
Paufanias , 479 
PliUarchus , ~- 469 

--\ 

Eriff:eonax, 
faufanias , 
Agéfipolis , 
Cléombrote II. 
Agefipolis Il. 
Clcomcncs li. 
Areus , ou A retas > 
Ecrit aux Juifs , 
Acrotatus l. 
Areus li. 
Leonidas III. ell: chaffé, 
Cléobrote; 
Leonidas rappellé , 
Cleomene UI. 
Fuit en Egypte, 
Agefipolis, pe11 de mois , 

466 
4011 
3.94 
Jla 
371 
370 
J09 
JO'f 
265 
264 
257 
:z.s+ 
%'19 
2.3 s 
22..Z. 

219 

La rare tl' Herr11le finit à Lae1demo111, 
:i 19 ans avant J. c. 

Epiclidas. 
Machanidas Tyran. 
.Machanidas efr cué par Philo-· 

l'p 3 

'1 . 111 

] . ;,. 



xiv CHRONOLOGIF. 
pœmcn, . 206 Agafic!és , ou Hegeficlés, 6H 

Nabis ell tué , J92 Arilton , 597 
Les Romains re11dmr (a liberré •ux D.:marate, 510 

Lacede"m.uuienJ, 184 Lcotychidas, 491 
'Proclés , fou~ Euryphon, II2 S Archidamus, 469 
Pricanis, 102 l Agis , 42 7 
Eunomus, 986 Ag(·Jila~, 4co 
J>olidcéte' , 907 A1 chidanms lI. 38& 
Lycurgue, Tuteur de Charilas, 898' Agi~ 11. vaincu par Antipater, 3SS 
Lycurgue voyage , 894 Eurtdamidas ; o:.i Eudamidas I. 326 
Lycurgue fait tès loix, 88.} Archid:in.cus, 295 
Chariclas, ' 873 Eud~mydas li. Ag!s 4 ans, dl: 
Nicander &09 étranglé par ks Ephores . "-44 
Théopompus , 770 Euridamus, 2.;.o 
Zeuxidarnus , 7:: 3 Lycurgue Tyran , 219 
Anaxidamus, 690 

THEBE S. 

C Adm•s vint de Ph~nicie , & fe rendir maître du 1'ays, appe!lé depuis 
Béotie. Il y bâtit la Ville de Thebes, ou du moins la forrerdfe Cad· 

01ée, qui de lui prit ce nom , & en fit le fi;~ge de fa puifiànce. 
Thebes , fous fes Rois , ne penfa guere à poner les armes au d~hors , 

& à étendre fa do'11ination. Elle fut prefque toujours en proie à des div i-
lions qui la déchiroienr. Les malheurs de l'infonuné Laius , l'un des 
Succefii:urs de c~.;mu ·, la plongerent dans la défol:irion. Po/y;iire, fruit de 
l'incetle d'Uedip• & de )'cafte, arma contre fon frere Ere•cles , Roi de 
Thebes, & fit alliance avec ,tdrafte, Roi d' Argos , lon beau· pere , & 
quelques autres. C'efr cette guerre qu'on appelle l'rnt;epri/e J,·s /e/•r C/;efs 
titvanr 'flub .. <. ;t~ vinrer.t porter leu,s armes jufqu'aux portes de Thcbcs, 
Jn:tis fans pouvoir s'en rendre maîtres. Les l:.pigone' ou enfans des Capi. 
taines de certe Armée , plus heureux , emporterent Thebes , dix ans 
après. X1&prhus , quarorzième Roi, étant mort , les Thébains s'érigcrcnt 
en République. Ils jouirent enfoite très long-temps d'une paix profonde; 
ils augmenterent peu à peu leur puiffance, & fc rendirent formidables. 
Long-temps après ay:int fait alliance avce les Lacédémoniens. ils donne-
rent lieu à la premiere guerre du Péloponnefe , qui dura vingt • fept :ms, 
où toute la Grece püt parti , & qui ne finit que par la ruine d'A· 
thcnes, 

Cadmus, 
Niaéc & Polydore, 
Ni déc & Labd, 
Niltée & Laïus, 
Lycus & Laïus Ier. 
Amphion, 
Laïus ll. 
Créon, 
Oedipe, 

ROIS DE THEBES. 
I Sl9 
1457 

. 1416 
141 s 
139 s 
I3SS 
130! 
IZ92 

Etéocle • 
Créon , Tuteur de Ladamas, 
Terfander, 
Tifamcnés, 
Damafiél:on , 
l'tolomœus, 
Xanthus. 

Thebes devient république. 

T R o· l E. 

1:!4 
12sx 
r:4I 
Ul9 

D Artlaflus, venu de Crére ou d'Italie , paffa dans l'Afie mineure , lie 
.s'érab.lit daps !~petite l'liry~ie, où il bâtir une Ville qui prit le nom 

de J>ardantc , & qui fut la Capitale de fon petit Etat. Tros , l'un de fos 

• 
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fucceaeurs, lui donna le n~m de Troie. Ce Royaume fubfiQa trois cent 
vingc-fix ans_, & f':1t renverfe pa~ les ~recs, qui vinrent faice la guerre à 
priam, dc;rnier Rot! parce qu~ Ptt.us, Ion fils, a voit enlevé Helc11e , fem-
me de .Me,.elas , Rot de .Lac,demone. Cette guerre fut 1C1ngue & meunriei:.e. 
C'~!l: propreme_nt a_u Ïlege de. cette Ville,.' que la Grece el1:1ya fcs forces 
unie~. On ~ vit b tller_ le,s ~· •J1les , le~ .1J.1x, les _N.ftors , les U!yf]ès , qui 
devaient faire pretfeutir a l AÎle ce quelle avoit a craindre de frmblables 
~oldacs. La/orce, la confrance & la rul_e fure~t employées à ce fiégc, &. 
cc,Iacercnt ~gaiement dans_ les deux ~arus. Tro~e , aprè' avoir foucenu un 
fiege de _dix ans.' fut pr!fe & dev1~t la proie du barbare vainqueur. 
E11ee, .Punce Tro1en , rafiembla les _enfles refres de fa, P .. trie défolee, par-
courut les mers ep cherchant un alyle, palfa en Macedoine, de là en Si-
cile ; enfin il aborda en Italie , & s'y fixa. Il y époufa L.i·vi,1ie fille d1& 
Roi L.itinus, & bâtit une Ville qu'il appella La,·villium. ' 

ROIS DE TROIE. 
Scamander vient en Phrygie , 
Teucer en Phrygie , 
Dardanus Ier. Roi , 
:Erichtone, 
Tros , 

ISS~ 

1528 
1506 
1475 
1400 

Ilus, 
Laomédon, 
Priam, 

Prife & d•ffrullion Je Troie. 

~~~~~~~~~~~-

TYR.· 

T Yr , l'une des plus anciennes & des plus florilfantes Villes du monde , 
fut bâtie par les Sidoniens, & lùrpalfa bien- t6t fa merc en grandeur , 

en puiffance & e,n richelfes. On croit qu' Jgcn.>r en fut le fondateur : d'a11 ... 
ues prétendent qu' AbiLat en fut le premier Roi. Son induftrie & l'avanta-
ge de fa fituation , la rendi_rent maîtreife de la mer & le cencre du com-
merce de tout l'Univers. On po1toit chez elle tout ce qu'il y avait de · 
plus rare & de plus précieux dans toue es les Régions de la terre; & comme 
d'une fource commune, elle le répandait dans tous les Royaumes. Une fi 
grande gloir~ l'a voit rendue orgueillcufe, & elle fe regardoit comme né-
celfaire & redoutable à tous les Peuples. Ayant ajout~ l'impiété à fon or-
gueil , Dieu la punit & l'humilia d'autant plus qu'elle a voit été plus élevée. 

Elle fut premierement afiiégée par Sa,!mana-r..Ar , & réfifra, quoique feule, 
aux Flottes combinées des AIIyriens & des Phéniciens , ce qui augmenta · 
fon orgueil. 

Nabr<chodo11ofor mit le fiége devant Tyr, Iorfqu' lthobtt.le en étoit Roi. Il 
ne la prit qu'au bout de.treize ans. Avant fa prife, les habitans s'étaient 
retirés, avec la plûpart de leurs effets, dans une 1fle voifine , où ils bâti-
rent une nouvelle Ville. L'ancienne fut rafée ju'qu'aux fondemens, &: 
n'a plus été qu'un fimplc Village , co~nu ~ous le nom de l'ancienne Tyr. 
La nouvelle devint plus puiifante que 1ama1s. 

Elle étoit au plus haut dcgre de grandeur & de puiffance , lorqu' Alextt.11-
ilre l'affiégea. Il combla le bras de mer qui la féparoit du Continent; & 
après fept mois de travaux & de confiance d'un c6té , de force , de rufe 
& de réûftancc de !'autre, il s'en readit maître, & la rnina enticrement. 
On peut juger combien le carnage fut grand , puifqu'i~ fut trouvé j~fqu'à 
fix mille foldats taillés en piéces fur le rempart de ~a V1.lle ; ~ la colere du 
Roi n'étant pas a(fouvic, il en fit attacher en croix deu~ mille le ~ong d~ 
rivage de la mer. Il joignit enfuite cet Etat à celui de Sidon, qu'il avo1t 
donné à Abdol onyme. 

Tyr fut bien-tôt rebâtie. Les Sidoniens qui étaient entrés dans cette Ville 
avec les Troupes d' Alex11.ndr1 , fc fouvenant de leur a~cienne. alliance avec 
les Tyriens &: touchés de leuxs mawx , en fl!UYcrc:nt qumzc mille dans leurs 
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\'àitfeauic, qui releverent les ruines de leur Patrie. Les femmes & les en. 
fans qu'on avoir envoyés à Canhage durant le li~ge pour y être en s1'\reré, 
y revinrent auffi, & Tyr fut bien - tôt repeuplee. Mais les Tyriens eurent 
beau fe donner des peines incroyables , ils ne purent jamais recouvrer 
l'empire de la mer qu'ils avaient perdu. Leur pniffance étoit renfermée 
dans leur Ille, & leur commerce ne s'étendoit qu'aux Villes voifincs; lcrf:. 
que dix huit ans .. après , .~111i_z '" en fit le fiége a ec une nomb.-eufe Flette, 
la réduifit en fervitude, & la fit retomber dans l'oubli. L'Empereur Adrien 
la fit rebâtir, l'an 1 :i.9 depuis J. c. & la fit Métropolitaine de la Phénicie., 
en faveur de Pau[u, , Rhéteur , natif de Tyr. Après la conquête de la 
Terrre. Sainte par les Chrétiens, elle fut le fiége d'un Archevêque. Ce n'dt 
plus aujourd'hui qu'un Vill::ge de la dépendance du Turc , fous le nom 
de Sur. 

R 01 S DE TT R. 
Tyr efr bâtie , 11 s 7 
}Jiram Ier. 20 s 7 
Abibal , 1046 
Hiram , ami de David & de 

Salomon , 202 6 
Abdaftarte, 9 3 s 
Le Fils de la nourxice, 976 
Aftarte , 964 
Azérimus, .9S2 
Ph 'I c1es, 94-J 
Jthobal_, 94::. 
:Badezor , 91 o 
.Margenus , 904 
Pygmalion, S9 s 
Didon fuit la Tyrannie de fon 

!'1ere Pygmalion, & bâtit Car-

thage en Afrique. Les autres 
Rois font inconnus julqu'à 
Ichobal. 8 s ~ 

Ithobal 6H 
Bo:ial , GoJ> 
Ecnibal, 599 
Chelbés, 599 
Abbarus ss-1 
.MyrgClnus, svs 
Gùa!l:rates , 597 
Ba [al or , H7 
Merbal , 596 
lram , sg:i. 

'.l)r ej détruite l'"r Nabuchatlanofor 
le Grttnd. S72. 

LATIN S. 

]
'ANUS , premier Roi d'Italie,. civilifa les peuple de ce pays par fa pru-
dence & fa verrn. Sarurne ayant été chalfé par Jupirer , & s'étant retiré 

cb Italie, J:inu1 l'alfocia .au gouvernement. Après fa mort , il fut adoré 
comme un Dieu. On lui éleva dans la foite ·un temple à Rome , dont on 
11'ouvroit les portes que lorfqu'on entreprenoit une guerre; & on les re-
fermoit lorfque la paix était faite : parce qu'on croyoit qu'il pré.fidoit au 
commencement & à la fin de toutes chofes. 

On repréfentoit J.1nu1 à deux vifagcs , parce que , felon Plur.irqu•, il 
avoit donné unt: autre face à fon Royaume, en introduifanr une vie civi-
le parmi ces peuples fauvages : d'autres difent que c'était pour .lignifier fon 
règne avec S a.rurn... · 

Enfe ayant abordé en Italie, époufa Lttvinie , fille de Larinu1, qua trié. 
me Roi Latin , & fuccéda à fon beau-pere; mais il lui fallut aup::ravant 
combattre contre Turnus , Roi des Rutules , qu'il tua. On peut confulcer 
fur cela Virgile qui a décrit cc combat avec une éloquence digne du Prince des 
l'oëtes. ,.tfcagne , après la mort d'E11ù, fon pere , réunit ce Royaume à 
c~lui d'Albe qu'il avoit fondé. 

ROIS LATINS ET ROMAINS 
Janus 
Suume • 
J'icus ~ ou Jupiter, · 

Faunus, ou Meicure, 
Latinus, 
Enée, 

uB3 
1239 
1204 



Afcagne, ou Iule, 
syh·ius Pofthumus , 

C H R 0 N 0 L 0 GIE, xvij 
1197 Numitor, aoo 

Enéas Svlvius 
Latinus· Sylvius' 
.Alba Syivius, 
Capetus, ou Sylvius Atis • 
capys 
Cal~erus' 
Tybérinus' 
Agrippa > 
.Alladius, 
Avenrinus ' 
Procas , 

ROME, 

u56 Amulius, ufurpe fur Numitor 799 
n30 Numitor rétabli par Romulus'. 7 ss 
io99 Romulus Ier. Roi des Romains, ';SJ 
JO'fi liiterre,g11e, 716 
iooS Numa Pompilius 71s 
974 Tullus Hofüiius, 67:. 
.946 Combat der Horaas C:r des Curia-
933 ces, 669 
.92 s Ancus .lliartius, 640 
8\lf Tarquin l'ancien, 6:6 
864 Servius Tullius , S7S 
sz7 Tarquin le Superbe. B• 

R E P U B L I QU E. 

ROME, fous les Rois, re~ut divers accroilfcmens. Ce fut 1arq,.in , fur-
nommé le Superf;1, qui fit confhuire les murailles de cette Ville enrierre~: 

elles n'avoient été jufqu'alors qu'en terre. Il fit aufii faire ces merveilleux 
aquéducs qui fubfiftent encore , & qui excitent la fùrpritè: & l'admiration 
générale. Ce Prince orgueilleux étoit monté fur le trône par le mcuruc 
de Servius-Tullius [on bcau-pere: fon avarice , fon infolence & fa cruauté 
J'en précipiterenr. Ses enfons , auffi corrompus que leur pere , aigrirent 
rellement les efprits , que les Romains réfolurent de le détrôner. La vio-
lence que fon fils Sextus fit à Lucrece , Dame Romaine , en fut le prétexte. 
Comme T.irquin éroit au fiége d' Ardée, on k déclara déchu de la Royauté ; 
& il ne put jamais fe rétablir , malgré les efforts des Princes qu'il i1itérdfa 
d:ms fa querelle. Rome s'érigea en République , fous la conduite de deux 
Confuls qu'elle changeoit tous les ans. L. ju,,i11s Brurus & I .. c,,/l.uinus , 
furent les deux premiers. Cependant dans les plus prdfonts befoins de 
la République , on nommoir un Général , fous le nom de Ditl:ateur , qui 
réunifiait lui feul toute l'autorité. Les Confuls avoient fous eux pluileurs 
fortes de Magiftrats, comme Préteurs, 'fribuns, Qucfi:eurs , Ediles , Cen-
fcurs , Préfets , &c. 

Cette révolution fut l'époque de la gloire de Rome. Elle lui attira des 
ennemis pui!fans, & elle les terrafià. Son ambition s'augmentoir avec fes 
fuccès. On la vit toujours, les armes à la main , affoiblir les uns, enchai-
ner les autres , & s'avancer par degrés à la Monarchie Uni_verfè!le. L'Ita-
lie entietc rec;ut fa loi: la Sicile, la Sardaigne , l'Efpague, l' Af1iquc , 
la Gréce, la Grande-Bretagne, une panie même de l'Allemagne, forme-
rcnt fes trophées & couronnerent fes foccès. Telles furent fes conquêtes. 
Cette :13-ép·ublique , la ,terreur du monde , avoit ~oi.u bornes au ~emps ~e 
Jule.•-(e_(<1r , !'Euphrate, le mont 'fa urus & \' Armenic au levant, l Eduopic 
au midi , le Danube au feptenrrion , & l'océan au couchant. 

E TA T D E L A R E P U B L 1 fil....U E, R 0 MA 1 NE. 
Tttrquin efl c/;4/{e' ac Rome' '" Royaiuf ttboli~ & l'on /raf;/ir fO~S les iSns àeru; 

Con fuis pour gowuorner l' EttH. Les d(UX premiers funt L, ]uni us Brutus & 
Lucius Tarquinius Co!larinus, • • • 509 

La même :innée, les Romains Dil'l::iteur créé pour la premiere 
fon r ai liance avec les car- - fois , 498 
thaginois , On écablit pour la prcmiere fois 

Guerre -avec Porfcnna, so& deux uibuns du peuple, 4.93 
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Coriolan el!: oblige de fortir de par Annibal, 216 

Rome, 49 J Premiere guerre de Macédoine, 21.i. 
Cotiolan affiége Rome , & en Prife de Syracufe cn Sicile par 

·4S s , il en ·teve le Siége, 489 Marcellus' 2u. 
Trois cens Fabiens tués par les Annibal retouTne en Afrique , 2oJ 

Véiens, 477 Scipion défait Annibal en Afrique,20:. 
Les Romains envoyent à Athenes Seconde guerre contre Philippe. de 

pour avcir les Loix de Solon , 464 Macedoine, 200 
Jeux Sécula,ires , célébrés pour Guerre contre Antiochus , 192 

la premiere fois, 456' Mort de Sei pion l'Afriquain l' An. 
Ambaifadeurs envoyés à A the· cien, 184 

ncs, pout obtenir les Loix de Mort de Philopoemen & d' Anni-
Solon, 454 bal, lSJ 

Création des Décemvirs, 4s1 Guerre contre Perfée, Roi d.c Macé-
Création des T;:1buns Militaires,444 doine, 171 
Création des Cenlèurs, 443 Perfée eft vaincu par Paul-Emile, 
On commence à Rome à fou- 168 

doyer les troupes, .f06 Troifieme guerre Punique, 149 
'frife de Rome par Brennus, Gé- Troiiieme guene de Macédoine , 141 

néral des Gaulois: . elle c:ll: Corinthe & Carthage· font détrui-
:reprife prefquc en même temps res, 140 
par Furius Camillus, 390 Guerre d'Achaïe; la Gtéce foumife, 

Anarchie de cinq ans à Rome, 37S . . . 145 
Création du Préteur 367 Gueue de Numance ou d'Efpagne, 
Confuls tirés du Peuple pour qr 

la premiere fois, 366 Mort du jeune Scipion, 129 
l'remieres Loix des Romains Carthage eft ré"tablie , mort de Po-

contre le Luxe, 3 58 lybe, 123 
Guerre de 49 ans contre les Guerre des Cimbres, II3 

Samnites, 343 Guerre de Jugurtha, 111 
Manlius Torquatus fait couper Toulou!C pillée par les Romains, 106 

la tête à fon Fils quoique vie- Guerre de Mithridate , 94 
torieux, pour avoir combattu Guerre de Marius & de Sylla, ss 
contre· fes ordres , 340 Guerre de Sertorius, 77 

Les Romains palfcnt fous le Guerre de Catilina·, 63 
joug aux Fourches Caudines, Premier Triumvirat de Céfar, &c. 60 

Fabius Maximus Didateur, 301 l'ompée feu! Conful, sz. 
Guerre contre Pyrrhus , ::So Guerre civile de Céfar & l'ompée, 49 
PremiCre guerre Punique, 264 Pompée vaincu à Pharfalc , 4S 
Attilius Regulus eft fait prifon- Corre di on du Calendrier Romain, 4S 

nier, 2 56 Céfar , Ditl:ateur petpétuel , 4S 
AfdFubal cil vaincu par Metellus, :r. s t Meurtre de Cèfar , 44 
Annibal prend Sagonte, 219 Triumvirat d'Auguftc, &c. 43 
Seconde guerre Puniq11e , 218 Brutus & Caffius battus à Philippes, 42 
Les Romains défaits à Cannes Bataille d'Alt:ium, · 31 

C 0 RI NT HE. 
C Orinthe, Ville autrefois très-puilfante, fut d'abord foumifc à ccuic 

d'Argos & de Mycenes. Enfuite Sifjphe, ·fils d'Eole , s'en rendit maî-
tse. Hyanrititt.<, l'un de les lucccficurs , & vingt feptieme Roi, fut déttô-
né par la race des H~raclidcs , qui laiffa la Couronne à fes defcendants • 
.Aurominè.< , étant n1ort , Corinrhe s·érigea en République fous la condui-
te d'un chef annuel, qu'on appclloit Prytani, ou modérateur. Elle fe 
mainti~t libre juf,qu'à Cypfel/us , qui gagna le peuple , fe fit Tyran , & 
tranfm1t l'autonte à fon fils Piriandre. Six ans après ; Cotinthe iccouvra fa 
libcné. 
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Il 0 1 S D E C 0 R 1 NT HE HE R A CL 1 D ES. 

A!erès , 
Jxion , 
JI.gelas l 
J'rymncs • 
jfno.yme, 
Jlacchis , 
Agelaftes, 
:Eudeme ,. 
Arillodême , 

' .Agemon, 

1099 
l06t 
1023 
986 
954 
935 
900 

870 
835 
800 

Alexandre, 
Teidies, 
Automenés, 
Les Pritanes, 
J.{,' 1/!ra.tJ ttt::,ue/.<. 
Cyplèlus fe fait Tyran de Corin· 

the, 
Periandre fils de Cypfclus , 
l'fammiiicus , 
Coriuthe cie111enr Rép11bliq1:c , .• . 

L T D 1 E. 

L A Lydie , . pays confidérab le de l' Afi_e mineure , porta d'abord le nom 
de ,Mœcn~e , .de M~on , Ion Souve_rain, qui vivoit vers l'an 1506. On ne 

conno1t pas 1es Juccefleurs. Les H~rachdc~ , ou de:cendants d'-.'"""'~, leur 
fuccéderent; ,_11~1''." fut le pr_emier. de cette r~ce qui y r6gna. Le dernier fut 
Cr.11da111e. L H1fr01re de Lydie celle alors d'etre ohlcure. Crnd.,,. ,, avcit une 
femme d"une rare beauté , & il eroic tellement aveuglé par fa paillon, 
qu'il ne cefioit de la vanter. '1 voulut même que t,y- es, l'un de les Of-
ficiers? en jllgeât par f~s .Ye~x; comme fi fon .ffopre témoignage ne· lui 
foffifolt pas pour fa foustaé.bon. Qpclqucs prec~utions qn'c(tt pds Can-
daulo·, la Reine appel'~Ut L)',•'·' lorJqu'il iè reriroir. Elle erouft'J cepen-
dant fon indignation , bien ré "olue de fe venger de l'indilèrérion de fon 
époux. Elle fit venir Cygè , & lui propofa poux expier fon crime , ou fa 
mort ou celle de Can,'rrnl,·. vy,·e; ne bdai~~a pas for le choix; & par 
le meurtre de fon maitre , il pofi:!da & fa femme & fon trône. 

lJneentreprife aulli hardie excita les Lyd:ens à la révolte; mais pour ter-
n1iner le différent fans effufilon de fang, les deux parüs convi1aent de s'en 
rapporter à la décifion de !'Oracle de Delphes. · J.~" fut fe le rendre fa~ 
vor;;ble , & fit préfent au temple d'Apollon de fix coupes d'or qui pcfoient 
trente talents. Il fut ainfi tranquille poffcifeur de la Couronne , & il 
l'affermit dans fa maifon. . 

Argon 1er. Roi , 
Ar,lyfus , 
Hatyacte , · 
Mclés ou Myrfus , 
Candaule, 
Gygés, 

R 0 1 S D E L Y D 1 E. 
J223 

797 
7til 
747 
73S 
718 

Ardyfus II, 6So 
Sadyatte, 63 1 
H~Jyatte II, 619 
Cré"ti.ts, 561. 
Créfus eft pris par Cyrus & fon 

R,')al:me dérrnit. 

MACEDOINE. 

CAranur , de la r:u:e des Héraclides, vint de Corinthe & fonda le Ro-
yaume de M1céddne , entre la mer Egée & 1:1 mer Adriatique. L'Hif-

toire des premiers Rois de Macédoine eft allez obfcure; elle ne renfer-
me que quelques guerres paniculieres avec les Illyriens , les Thraces & 
les peuples voiiins. ~1oiqu'indé.Pendants , ils ne dédaignoienr pas de 
vivre fous la proteé\:ion • t:tntôt d' Athênes, tantôt de Thebes , tantôt de 
Sparte, felon que leur intérêt le demandoir. Tels furent les commen-
cemcns de ce Royaume qui devint, fous Philippe , l'arbitre de la Grcce; 
& qui, foui; .Al1x1'1Jti.r1 , uiompha de toutes les force$ de l'Afic:. 



n CHRONOLOGIE. 
Amynt111 , pere de Philippe , fe vit dépouillé d'une partie de fes Etats 

p:ir les Illyriens. Ses forces ne lui fuffifant pas pour les recouvrer , il eut 
iecours aux Olynthiens, à qui il céda quelques terres voifints de leur 
Viile, afin qu'ils l'aidaffi:=nt à réparer fes pertes ; ce furent_ les Thefià-
liens qui le rétablirent. Il voulut pour lors rentrer en pofii:ffion des 
terres qu'il avoir cédées aux Olynthiens: ce fut un fujer de guerre. C'eft 
dans cette circonllance qu' Amynra! fit alliance avec les Athéniens; 1nais 
il mourut peu de temps après , & laiffa trois fils , Alexandr• , Peraicctts & 
Philippe, & un fils nacurel appellé Prolomee • 
. Alex,,.ndre, comme l'ainé , fuccéda à fon pere ; il ne régna qu"un an, 

durant lequel il avoir effuyé une guerre cruelle contre les Illyriens. A fa 
mort, Pauj',,ni M , de la famille Royale , profitant de la minorité des lé-
gitimes fucceffeurs , s'empara de l'autoxité; mais les Athéniens, fidéies à 
l'alliance quïls a voient fa!te avec Amyntas , & prenant la :Macédoine fous 
leur proteaion , cha(fe;ent l'uforpatcur, & xétablirent Perdiccas, qui ce-
pendant ne jouit pas long-temps de la paix. Prolnmée , fon frere naturel, 
lui dilputa la couronne. Heureufemcnt ils convinrent de s'en rapporter 
au jugement de I'e!,,prda.< , Général Thébain , qui prononça en faveurdc 
Perdiccas , & emmena avec lui Philippe à Thebes , où il demeura plufieurs 

' annees. 
ROIS DE MACEDOINE DESCENDTTS DES HERACLIDES. 

Ceranus, 
Coenus, 
Thurimas, 
:Perdiccas 1 , 
Argée, 
l'hilippe I, 
Eropas, 
Alcétas , 
Amynrhas, 
Amintas 1, 
Alexandre I , 
Perdiccas II , 
Archclaus, 
Amintas, 
Paufanias, 
Amyntas If, 
Axgée , fecond Tyran • 
Amyntas li , rétabli 
Alexandre Il , 
Ptolomée Alodtes, 
Perdiccas 1 il; 
Philippe , fils d'Amyntas , 
Nailfance d'Alexandre , 
Alexandre le Grand , 

807 
779 
767 
729 
678 
640 
602. 
576 
547 
547 
491 
454 
40 
399 
398 
397 
392 
390 
371 
370 
3 66 
360 
3SS 
336 

Philippe Aridée , 324 
Alexandre Aigus, 3 17 
Caffandre , Ufurpateur, 317 
Philippe , 298 
Antipater & Alexandre enfcmble, 297 
Démettius l'oliorcetes , 29+ 
Pyrrhus , 287 
Lyfimaque , 286 
Arlinoé , veuve de Lyfimaque, 28::. 
Scleucus , :i. sr 
Ptolomée Céraunus , 280 
Méleager , 2 79 
Antipater , 279 
Sollhenes , :i.7, 
Anarc/Jie, '2.71 
Antigonus-Gonatas, 276 
Démétrius II , . 243 
Antigonus-Dofon, 232 
Philippe, 220 
Perfée, 179 
Perfée vaincu par les Romains, 168 
Andrifcus , 149 
La Mttcedoin• eft réduite en Pro'IJine< 

par les Romains, 14 i 

P .0 NT. 

L E Pont, Royaume de l'Afie mineure, entre !"Arménie & la Paphla-
gonie , fut airifi nommé, parce qu'il était en partie le long du Pont-

E.uxin. Le Pont a eu des Rois particuliers , dont la fuccetiion eft bien in-
certaine & bien interrompue. On prétend qu' Artabaz.e en fut le pxemier , 
& qu'il fut tué par Darius Hyft.1JPe, Roi de rerfe. Ses Succcfiè:urs regnerent 
fans bea11coup d'éclat jufqu'à Mirhrid•u le Gr•nd, qui, aprè5 avoi.t dépouillé 

, 
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Ario!nsrz.4n' , Roi d~ Ca~pa~oce, & Nr;omede, Roi de Bithynie, cJtacuit 
de leurs Etats, fe vit lu1-meme attaque par les Romains leurs allies. ce 
prince fut défait par Lucullus , qui rétablit Aricbar~a::e & Ni"mede, & 
réduific le Pont èn Province Romaine. Mi thridare ayant appris, pour com-
ble d'infortune, que Phar,,4ce , fon fils, s'étoit révolté conne lui & 
qu'il avoit pris le titre de Roi , fe donna la mort de d~îefpoir. ' 

Quoique le Pont fut réduit en Province, les Rornair:s y nommerent en-
core des Rois pendant quelque temps , & Pharuacc fuccéda à MitJ,rirlare 
fon pere, puis un D" :us; deux Rois, fous le nom de I'olct>itn; enfin Il~ 
Mirhrida.tc. Ce dernier ,étant mort, Rome ne lui donna point de foccefièur i 
& le Pont fut gouverne par un Proconful , comme les autres l'rovinces 
éloign~es de l'Empire. · 

. ROIS DE PONT. 
Artabaze , crée Roi de Pont par Da-

rius Hyftafpe Roi de l'erfe , 486 
Rhodobate, 
Mithridate 1 • 402. 
Ariobarzane , 3 6 ~ 
Mithridatè II, 
Mithridate 111, 3or 
Ariobarzane JI• :z.6 s 
Â11011meI, Mithridate IV. 

Pharnace, xs:r 
M~thr~dat~ V, ou Evergetes, 1s7 
M1thndate VI , ou Eupator, 1:1.i 
Mun de Mithridate , 6.f. 
Le Pont fut Province Romaine pen-

dant quelques annees. 
Darius , fils de Pharnace, 39 
Mithridate Vll, :1.9 
Polernon & quelques autres, :1.1 

' B 1 T HT NIE. 

L A Bithynie , Province de l' Afie mineure , célèbre par fes Vi!Ies de 
Nicée , Prufe , Nicomédie, Chalcédoine , Héraclée, CUl les Rois ; mais 

la îuccellion en eft incertaine juîqu'à Zipoi ,,., , Thracien , qui s'y établit , 
tandis qu'Alexandre étoit occupé en Orient. Il s'y maintint juîqu'après la 
célèbre bataille d'Jpfus en :1.97, que cette 'Province échut à l.y/imaq"~ 
avec la Thrace , & cc qu'il poflcdoit déja en Europe. Lyftmaq11c regna avec 
gloire jufq1t'cn :1.77 , que Si/e11cuI , Roi de Syrie , lui ayant livré bataille• 
il la perdit avec la vie. Sa mort entraîna la perte de fes Etats ; & Si/meus ' 
fc vit le plus puiffant de rous les î ucceffeurs ~1· Al~xandrc. Çe Prince étant 
mort quelque temps après, en :1.76 Prolomù-Clf~uranus épou'a la veuve de 
Lyfi"'"'l"' , & s"emP2ra de fes Etats. Mais cet Ufurpateur , pour s'affûrec 
le Trône , fir cruellement égorger les deux fils de Lyfimaq;ie , & traita 
leurmere avec la derniere indignité. Il en fut bien.tôt puni. Une Armée de 
Gaulois vint dans l' Afie Mineure, lui livra bataille, & il y fut tué. Nicomede, 
frere de Zip.•i"rhes, donna à ces Etrangers la Galatie qui d'eux prit ce nom., 
& avec leur fecours il remonta fur le Trône de Bithynie , en :1.72 qu'il lailla 
à fes deîcendans. 

L'un d'eux , nommé PruftaI JI, reçut chez lui Annib • .t, qui l'aida de fes 
confeils dans la guerre qu'il eut à foutenir contre EuminèI. Nicomcde III 
du nom & feptième Roi, eut beaucoup de part aux bonnes graces de 
}Nies. CifAr. Ayant été dépouillé d.~ fes Etats par Mir!1ridatt, Roi de Pont• 
Pompie le rétablit. Il mourut fans poftérité l'an 7 I , & par rcconnoi1fancc 
il laHfa fon Royaume aux Rom:iins. 

R 0 1 S DE B 1THTN1 E. 
Doedabfus ou Dydabfus, 3S3 
llotitas. 
On ignore combien ces deux premiers 

P..ois ont i:egné. 

'Bias, 
Zipoëthes, 
Nicoméde I, 
%.cl;;;s, 



l 

··:···-----

nij CHRONOLO Gif •. 
ftulias rer. 230 Nicoméde II, 14:9 

9Z. 
qui ne s'en rendent 

}'xufias li , I 90 Nicom~de Ill , 
Nu·omede donne en mozir11nt la. JJitlry.,;e 4ux &•mt1.ins, 

les fof4Îtro qtt.'apr~s une /on,gue gzi"rre., 77 

E G T PT E. 
A L•xandre n•ayant lailfé aucun fucceffeur qui fut en état de foutenir 

..Ll fa gloire, (es Généraux partagerenr enrr'eux. fo.i vafre E:npi:."· L'E~ypte 
& les autres conquèces d' Ale:.::an,tre dans fa Lyb1e & la Cyrenaique, éçhu. 
rent à Pro!omee avec1a partie de l'Arabie qui avoiline l'Egypte. Ce fut lui 
qui empêcha qu'on ne tranfj_iorrât I.e co.rps d' 1/ex. n ·~· a':1 temple d~ :,,,,,,.,_ 
.Amm:in, comme on en avou delfern; li le fit conduue a Alexandne, & lui 
rendit tous les honnîurs que l'antiquité Payenne avoit coutume.de rendre 
aux demi Dieux & aux Héros. Prolomec augmenta de beaucoup les Etats 
qui lui étoient échus, & lailfa fon Royaume à fes dclcendans. C'eft cc 
Prince, amac~ur des Sciences, qui fonda à Alexandiie une Academie à la· 
quelle on donnoit le nom de Mu!ëon , & où ~·atfemble>ient des Sav::.ns qui 
s'appliquaient à perfcll:icmner routes les Sciences. Pour lénr en donner les 
facilités , il commença cette fa meule Bibliotheque qui , tous fon fils, étoit 
oéja c.on:ip~fé~ de cent n:ille volume~' .& q!li fut, a_ugmcnté~ îous ies fuc-
feurs 1ulqua lept cent mille. Cette Btbhotheque etoll partagee : une partie 
éroit placée dans un lieu de la Ville appelle Bruchion ; c'étoit la premiere, 
& elle écoir compofée de quatre cent mille volumes : i'autre étoit dans 
le Sérapéon, & elle en contenoit trois cent mille. 

Lorfque Ci/:1r porta la guerre en Egypte , le feu prit malheureufement 
à celle de Bruchion, & tous les Livres furent dévorés par les flammes. Celle 
du Sàapéon s'eft confervée jufqu'au feptième fiecle, qu'elle fut brûlée par 
les Sarrazins, quand ils fe rendirent maîtres d'Alexandrie , l'an de grace 
64i. Ces Barbares donnercnt tous ces Livres aux bains publics, où ils fer. 
virent pendant fix mois àïes chauffer au lieu de bois. Ainfi périt ce tréfot 
inefümable de Science. . 

L'Egypte, qui eft aujourd•hui la proie des ,Barbares, eft bien différente 
de cc qu'elle étoit autrefois. Elle. écoit regard•:e parmi les Anciens comme 
!'Ecole la plus renommée en matiere de politique & de fagefie, & comme 
l'origine de la plûpart des Arts & des Sciences. En quoi elle fe difringuoit 
fur-tout , c'étoit à former les hommes. l.a Grece en écoit fi pertuadée, que 
fes plus grands hommes, un H mere, un P_rrht1.j•rt , un Plar"1J , f.ycurgu• 
même & So:on, ces deus grands Légifiateurs; Di-nocrire , Euripide , Eu-
doxe & beaucoup d'autres, allercnt exprès. en Egypte pour s'y perfec-
tionner, & pour y puifer, en tous gci:tes d'ctudition , les plus rares con. 
iloitfances. • 

R 0 1 S D' E G T P TE . D E PU 1 S .t1 I, E X .A ND R E. 
:rroloméc Lagus , 3 z; 
Ptolomée Philadelphe; zs s 
Ptolomée Evergete, z4 6 
:Ptolomée Philopator , iz 1 
Ptolo1née Epiphanés, 204 
Ptolomée Philometor , 180 
l'tolomée Evergctcs II, ou Phyf-

con , 146 
:Ptolomée Soter, ou Laturc, 116 
l'tolomée Alexandre, 106 

Ptolomée Soter retabli , SS 
B~r~n~ce,nomm"e Ckopatre,feule sq 
Beren1ce & Alexandre, 19 
Prolomée Denys, ou Auleres 7J 
Bérénice pendant l'éxil ,i'Aul~ces 58 
Ptoloméc Denvs, & Cl~opatre 

fa Sœur, • · s 1 
Pt~lomée le jeune, & Cléopatte; 47 
Cleopatre feule , 44 
L'Egypte Pro'llitic11 11.,o"J•Ïne , 30 
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L E feul avantage qu'eut Séleucus à la mort d' Altxandre , fut le com-
m~ndement de tout.è la Ca_vale~ie : .ce qui ~toit à la yérité une place 

conliderable , & dont 11 fut tres-b1en tuer paru. Peu apres, AnripArer lui 
donna le Gouyerneme.nt de Babyl~nc. :l s'y .rendir indép~ndant , conquit 
quelque~ Provinces vodi';les , ~ s avan~ant a1~fi par dégres , il devint le 
plus pu1ffant des Succefieurs d .Al~.\·.111!r;. A_,nr1gc11e , fon m~rtel ennemi> 
lui caula quelques pertes, mais .t le ddit a fon tour & s'affermit dans la 
polfdlion de .la Médie, de l'Affyrie & de Babylone; de plus, il fournit la 
}'erfe , la Baél:riane, !'Hyrcanie, & touies les Provinces en-de~à de l'Inde 
dont .Afrxandr. avoir fait la conquête. c'eft alors qu'il fit alliance ave~ 
p10tomie , Lyfimaque & Caflàndre , contre 1tnrigo;ie. Les Alliés Je charge-
1ent du commandement de !'Armée. \l joignit l'ennerni·pres d'lpfos ea 
l'hrygie , & il le défit fans re!fource. Les vainqueurs partagerent enu'cux 
}es Etats d' Antigone , ou plutôt ils firc:nt un nouveau partage de cout l'Em-
pire d'Alexandre. 

Séleucus eut prefque toute l'Afie jufqu'au Fleuve Tndus. C'eft ce qui com-
pofa le Royaume de Syrie , du nom de cette Province, où S eleucus bàtic 
Antioche qui fut fa principale demeure. Son regnc fut dc:s plus illuf-
ucs. Lyjimaque lui ayant déclaré la guerre l'an 278, il le défit & s'em-
para de fes Etats. Comme il alloit en Macédoine pour en prendxe poffef-
fion, il fut lâchement affaffiné par p,o omee · (erau,, . ._, qu'il avoit comblé 
de bienfaits, & au moment qu'il penfoit à·.le rétablir en Egypte fur le 
Trône de fon pere. Anriocbus , fon fils , lui Juccéda dans la plus grande par-
tie de fes Etats. 

Depuis la mort de Séleucus , le Royaume de Syrie fe foutint, fous fcs · 
defccndans , ave~ gloire, durant cent alfs; mais enfùice il fut déchiré par 
des divifions , & cxpofé à des ufurpateurs qui s'en a ppwpricrcnr chacun 
une partie ; jufqu'à i:e qu'enfin réduit à la l'tovince de Syrie , aujourd'hui 
Sourie, Pompée s'en empara fur Antioch1u l' Ajiati<jue, & en fit une P1ovincc 
Romaine. Il fut le dernier Prince de la maiîon des Sdcucidcs La Syrie a 
patfé depuis fucceffiven1enr aux S:urafins , aux Chrétiens , aux SultaJlS 
d'Egy.ete , & aux Turcs à qui elle eft. depuis l'an 1s16 de falur. 

R 0 l S D E S Y R I .E. 
Sélcucus Nicator , 3 12 
Antiochus Soter , 2 8 2 
Antiochus Deus , 262 
Séleucus II Callinicus ," 24 7 
Séleucus lll Céraunus, 227 
Antiochus III le Grand , 224 
Sé!cucus IV Philopator, · 187 
Antiochus lV Epiphanés, 176 
Antiochus V Eupator, fous la tutelle 

de Lyfias, 164 
Démétrius Soter , i62 
Alexandre Balas , J s I 
Déméuius 11 Nicator, 146 
Antiochus, fils de Balas , J4S 
Diodete Tryphon , 143 

' 

Antiochus Vll Sidctes, 
Démétrius Nicator rétabli , 
Alexandre Z.cbina, Tyran, 
Séleucus V, 
Antiochus VIII Gripus, 
Antiochus IX Cyzicenus, 
Seleucus V· , fils de Gripus, 
Antiocbus X , fils de Cvzic. 
Antiochus XI , . • 
Philippe Démétrius Ill 
Antiocbus XII, 
Tygranes' 
Antiochus XII, 
Tygrancs fournis aux Ro~ains , 
Lt1 S;yrie Pr1'1JÏ11'6 Romt1r111 , 

' 

1~9 

IH 
l:l.9 
127 
126 
114 
97 
.9S 
!JS 
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PARTHE S. 

L A Parthie avoit toujours été foumife aux l'ei:fes , puis aux Macédo-
niens foûs Alexa.ndre, Eumirrès , Antigone , Seleucus Nica.tor &. Antio-

chus, lorfque la brutalité d' Aga.thocle , Lieutenant d' Anriochu.1 , fit révolter 
cette Province. Agarl1ode , homme livré à toute la fureur de fes paffions, 
ayant voulu forcer un jeune homme du Pays , nommé Teri./a.re • à com-
mettre un crime infâme avec lui , Arface , frere de ce jeune homme , 
faifi d'horreur, rafiembla quelques amis qui fc jetterent avec lui fur ce Gou-
verneur & le tuerent. Leur parti fe groffiffant chaque jour par la négli-
gence d' Anriochu.1 ; · Arfac. fe trouva dans peu de temps alfez puilfant pour 
cha!fer les Macédoniens de la Province , & pour gouverner lui-même. Tel 
fut le Fondateur de l'Empire des Parthes , qui foible dàns fes commence-
mens, s'éteridit peu-à-peu dans toute l'Afie , & tït trembler mème les 
:Romains. Les Succetfeurs d',.fr[a,e furent appellés Arfacides. • 

Les· Macédoniens tenterent en diffàens temps de recouvrer cette Provin-
ce, mais ce fut toujours en vain. L'Empire des Parthes eut des Rois fi 
redoutables & fi puitlàns. que non-feulement ils conferverent leur Trône, 
Jnais ils étendirent beaucoup les bornes de leur Ern. Mirhri,1a .. , l'un 
d'eux, qui commen~a à regner vers l'an 164, porta fe, conquêtes plus loin 
qu' A/erandrc·. Mit!iridare 11, furnommé le Grand, furpa{fa tous fes p•edé-
cefièurs en valeur & en puilfance. Il fit la guerre aux Romains , &. la fou-
titH avec gloire. Il mourut après un regnc de quarante ans~ généralement 
zcgrerte de tous fcs fujets. 

Les défaites de l'ottp'•, 'luru 1lti•, Caffius & Craffu•, font autant de pieu. 
ves que les Romains avoient au moins des égaux. La défaite de Cra.fTus, 
& fa mort à la bataille de Carres contre Uro ··e, Roi des Parthes , produifit 
le même etfet à Rome que la bataille de Cannes. Les Romains y perdi-
J'ent plus de trente mille hommes avec tous leurs drapeaux. Ce/ar avoit 
:réfolu d'eifacer ·l'affront de cette journée; mais la mort l'en empêcha. 
Anroine forma le même projet qui tourna à fa honte. Les Romains depuis 
ce temps-là regarderent toujours .la guerre conne les Parthes comme la 
plus importante de leurs guerres. Leurs Empereurs les plus belliqu~nc 

·l'entreprirent plu6eurs fois ; cc fut toujours fans fuccès. En un mot jamais 
les Romains ne purent faite fubir leur joug aux Parthes, & cette Nation 
fut comme un mur d'airain, dont la force inébranlable réfifta aux plus 
violentes attaques de la puilfance Romaine. Cet Empire fe foutint ainfi avec 
gloire juf qu'à '!rr~lràn . , ~ingt ~ feptième & derniec Roi , •qui fut tué par 
.Arta.nrxcs, qu1 rec.abhr l Empire des Perfcs. 

R 0 1 S D ES PAR THE S. 
Arfaces I , 
Tyridate, ou Arfaces II, 
Artaban 1, 
Fhriapatius, 
l'hraatcs 1, 
Mithridate I , 
Phraates Il , 
Artaban Il, 

256 Mithridate II , dit le Grand us 
2 s 4 Mnarkirés , 2 6 
217 Sin a throckés, 77 

l'hraates lll , 70 
Mithridate 111 , 61 

164 Orodes, Hérodes, ou Trodes, s J 
139 Phraates IV regne 40 ans, jufqu'en 

'128 l'an :4 de J. c. 37 

PERGAME. 

P Oly{perchon, qui a voit eu le commandement de la Grecc à la mort 
d'A!c.-v;.indu, & qui avoit été inftitué Tuteur des P.tinces, crut de-

voir 
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voir venger. la ~ort. d.u jeun~. 4/cxand•:• & de R~xa11c , fa mere , que ;:;_ 
f.:n.fr~ ,a.voir fair. p1!t1r. 11 vint en effer contre ce P.arricide, accompagné 
d Herm.' · fils d .'JI< ~:md.e & de Ba~(ù11: , & fit mme de le pourl· · à • ,. fi" , • 1 . . r u1vre toute outrance ; mais · a anare u1 rc:pre1cnta qu'en (e conduitant · fi ·1 

l · fi d • & ,. , :un 1 al oir e onner un m;iare , qu 11 ecoit de fon inrJrêt de faire · 
1 f: fi d r. . . d mounr 

H<rcv e avec ,a mer~ , aa: n e ,e ma111tcn1r an:. la Grece. c ·ell: ainfi. que 
c;es d~m<, G.::icraux etou"ant en eux_r_ous le~ fentimens qu'ils avoienc au-
t!e.fo1s temo1gncs a A1exa11dre , îacnlietent a leur avantage ce qui lui avoit 
ete le plus cher. 

_Après la b:na!lle d.'Ipfus, Pergame ~chut à T.yjirnaque, qui d:!pofa fes 
ucî~rs dans cette Ville , .& les con~a a l:Et:nuque Pl:if:ter • Cet Officier 
apte~ la mort de fan Rot , fe rendtt mame de fes trélàrs & de la Ville. 
Tel fut le ~~mmenceme~r d~, R_oyau~ie de Pergame. P.'·i!«rcr • regna vingt 
ans, & la1fla fa Souyera1ne1e a Eumc,,es , fou neveu. S.:s Succellèurs s'étant 
alliés avec les Romains dans plufieurs ~ccafions, aug1ne11terenc confüléra-
blement leurs Erars .. Enfi:1 Ara.le , t: olfil!me àu nom & ûx:ème Roi, étant 
mort fai:s enf~11s, fazffa fon l\oyaume a~ Pe~ple R?main. La même année 
un, certain Ariftnn1c y pretend1_1 ~e~ d o~ts: Il s'y crablit & s'y maintint 
mcme durJnt quJtre ans. Mais 11 fut defair, & ce Royaume fut reduit en 
Province. Il a palle aux Turcs. 

R 0 1 S DE PERGA J.1 E. 
Philetœrus, ou Fhilétere, 
Eumenês, · 

2. 82. 
2.63 
2.41 
197 
159 
138 

Attale donne fes Etat~ aux Romains 

Attale 1er. Roi, 
Eurnenès li , 
Eumenès, 
Attale, 

Arifronicus, 
IH 
IH 

Ce l\•'J.1Ume fut réduit: en Province 
Ro>n.tine. 12.CÎ 

PRE Cl S Hi.Ji:vrique 6' Stiec~ljÎon c:,.ronc!Jgi·que des p,,fes drp1ûs 
. . r. •' !' St. P:erre .J:.,: 1 qr~ a C en7e;·:t XII!. 

LE nom de P11.pe 1ignifie Pere en grec, il fe donnoit autrefois à tous 
les Evèques, mais depuis (iregoir~ Vil, il a écc panicuiicr à !'Evéque 

de Rome ; Ce Pontife l'ordonna ainfi dans un Concile. Ce n'ell pas tant 
ce décret., que l'ufage qui a déterminé à ne donner en Occident le nom 
àe P.1/u qu'au feu! Por.tife Romain. · 

L'élctl:iou. des Papes a été difr:!renre dans les diff~rens fieclcs de l'Eglife . 
.Le peuple & le Clergé les ~lifoient d'abord. Les Empereurs s'attribuoient 
le droit de confirmer ces· éleél:ions. Juftinirn , & les aucres Empereurs après 
lui, cxigeoient même une fo111me d'argent pour obtenir la c';mfümation_. 
Conjfanrm Pogonar délivra l'Eglife de cette fervicude .en 681. Loui~ le D•-
bo:inaire déclare en 824 par une Confü~utio~ folemnclle, qu'il vouloir: que 
l'èlel\:ion <,tes ,Papes fut libre ; cette itberte re5ut P?urtant de~ ~tteinres 
pendant les deforùrcs du X & du XI fiecle; mais apres que le fcltdine de 
l'ic•r< de L•~n & de Vit"lor lV eut été éteint, cous les Cardinaux réunis 
fous l'obéi{[ance d'In11oce11r JI & fortifiés des principaux membres du Clergé 
de Rome , acquirent tant d'autorité ; qu'après fa mo:r '.ils firenr feu!~ l'é· 
leétion du Pape Ce!effin li en u43. Depuis ce temps-la' tls fe font rou1ours 
maintenus dans la polfellion de ce droit; le Sénat , le peuple & le rcfre du 
Clergé ayant enfin celle d'y prendre aucune part, Ho~~r1us.1JJ, en 1216, ou. 
felcu d'autres, Grégoire X en 1274, 01donna que l elcél:1on fe fit dans un 
Conclave. 
. Le Conclave eft aujourd'hui une partie du Palais ~u Vatican que l'on 
'hpifit fuivant la divei.lité' des Saifons ; ij. efi: compofe de pluûcws i:ellulcs 
2~~i~ . ~q 
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~1 CHRONOLOGIL 
0\1 les Cardinaux font enfermés pour l'élcétion. Le matin du dixi~me jour 
apres la mort du Pape , lc:s Cardinaux ayant afil!:.é à la l'tleffe du St. Erptit 
fc .endent procdiionndleme11t deux à deux au conclave , & s'affembtent 
en!uite tous lt's matîns pour le !erutin. Chaque Cardinal prépaie fon bi[. 
lec peur le fuffrage , qui contient fon nom . le nom de celui qu il élit &: 
une devile. Le nom du .cardinal efr écrit fous un pli du papier, ou en-
ferme ;ou> un nouveau· c~chet qu'il prend pout cet ufage; le nom de l'elu 
eft écrh pat un Concla\i!k fous un autre pli fans cachet , & la dévi!e eft 
mife par dehors en forme de deffus de lettre. On n'ou·1re point le pli ca-
cheté que lorf,1u'il fe trou.e les deu·: tiers de voix en faveur -~e quelqu'un; 
fi Je nombre n'dl pas Jùffifant pour l'éleGtion on brûle les billets pendant 
le Conclave; chaque C:irdinal ne peut avoir avec lui que deux domefiiques, 
& trois au plus, lorlqu'il efr Prince. Les Conclavifres vont chercher au tout 
du Concla'i'e, qui efr C(·ffimun, le manger des Cardinaux. Quoiqu'un Cardinal 
puiiîc s'aili.trer dur.ombre de voix fuffirant pour être l'.ipe, né<mmoins,l'Em-
pereur & les Rois de France & d'Elpagne peuvent lui donner l'exclufion, 
ce que font lems Am9atlàdet:rs en demandant audielîce à tout le facré 
Coli:!ge en corps, & le c~rdinal D0yen leur répond pour tous. Le facré 
Collége reprèfrnte toute la Hier:irchie de rEglifc : aulli , les Ambaffadeurs 
allant à l'audience mettent un genou en terre & ne fe levent qu'après 
que le Cardinal Doyen leur a fait figne • 
. Le Pape peut èrre confidéré feus quatre fortes de titres; i 0 • comme 

Chef de l'Eglife; i. 0 • comme Pauiarche ; 3 °. comme Evêque de Rome; 4 o. 
comme Prin•e temporel. Sa primauté lui donne droit de veiller fur toutes 
les Eglifes particulicres. Ses droits de Parriarche ne s'étendaient autrefois 
que fur les provinces fuburbicai1es , c'eft- à-dire,. fur une petite partie de 
l'Italie , la même qui pour le civil dépendoit du Préfet de la ville de 
Rome : on les a voulu depuis étendre fur.tout l'Occident. Comme Evêque 
de Rome , il exerce dans le Diocèfe de Rome les fonél:ions d'ordinaire 
qu'il n'a point droir d'exercer dans les auttes Diocèfes. Enfin comme 
Prince temporel , il eft Souyerain de Rome & des Etats qui lui font acquis 
par donacion ou par prefcription. 

TABLE CHRONOLOGIQUE DES PAP.l:.S 
depuis J 1-.sus-CHRIST jufqu'à nos jours. 

N.B. Le. ur«llere ittt.lf 'Jul {ui11i d'une étoile m4r'Jue les Anti-P4pes & 111 Tyrans, 
Le chiffre m4rqt4' l An•te ·tle l1ur mort & non ce!l1 de leur r1gn1. 

S. Pierre mort '" - . 66 S. Urbain J. 
S. Lin. 67 S. Pontien. 
S. Clement. 7' S. Anthere. 
S. Cl~/·· 83 S. Fabien. 
S. Anaclet. 96 S. Corneille. 
S. Evarifte. JoS ·"" 'l , , *• 1. Antipape en 
S. Alexandre f,. 117 S. Luce ! • 
S. Sixre J. 127 S. Ecic-nne J. 
S. Tel~fphorc:. 13 s s. Sixte II. 
S •. H.ygm. f 142 S. Denys. 
S. P1~ 1. · 1 so S. Fel'x I. 
S. Anicet. 161 S. Eudchien. 
S. Soter. 17 r s. Caïe. 
S. E~eurher~. xss S. Marcellin. 
S. V1tl:o! ) • 197 s·. Marcel. 
S. ~~hum.. 217 S.Eufebe. 
s. Calixte I. :ni. s. Mel1:hiadcs~ 

::.50 
::.p. 
2. s l 
2 S4 
2$7 
2S9 
261 
274 
283 
295 
904 
310 
310 
ax't 



s. Silveltrè. 
s. Marc. 

CHRONOLOGIE. 
3 3 S S. Benoit II. 
336 S. Jean V. 

s. Jules I. 
Lihere. s. t.:lr~ II. 

3 52· Pierre * Antipape. 
3 66 Theodo··• lf Antipape. 

Conon. 
N. B. Les uns fr mettent au rang 

dn P"pes, d'aurres à celui des A11ri-
r•P"' & .. •autres enfin le font IOl>r-à-. 
,,,.r /'11n & t'aurre. . 

S. Sergius 1. 
111eod·1re lf Antipape. 
Fafc'.i.il * Antipape. 
Sergius , 701 

S. Damafe. 
U· ;,-... ,, ,,_ . 
S. Sirice. 
s. Ana!lafe. '· 
JnnoLtnt I. 
Zozime 
]loniface I. 
Ceiefiin I. 
Six ce III. 
S. Leon le grand 
Hilahe . 
Simplicius 
FeliK 111. 
Gelafe 
Anaftafc II. 
Symmaque 
li- Laurenr IV. 
Hormifdas 
Jean I. 
Felix IV. 
Boniface II. 
Jean II. 
Agapet 
Sylvcre 
Vigile 
Pelage J. 
Jean III. 
llcnoic I. 

' . 

Pelage u. . · 
s. Grcgoi1 e le Grand. 
Sabinien. 
Boniface III. 
S. Boniface IV." 
Dieudonné l. 
Boniface V. 
Honorius I. 
Severin. 
Jean IV. 
Theodore. 
S. Manin I. 
Eugene I •. 
Vitali cri. 
Dicudon né II. 
Donnus I. 
S. Agathon. 
Lcon 11. 

Jean VI. 705 
3 84 Jean Vll. 707 

Sifinnius. 701 
3 99 Conftantin. 71 s 
+ox Gxegoire II. 73 r 
417 Gregoi~e UI. . 74t 
41 s zachane. · · 7Sl~ 
422 Et;enne fi. élu & :ion facré, n'eft pas 
432 co-pre par la plu11arr des Hijforiens. 

· 440 Etienne II. ou Ill. · 7S1 
461 Paul I. 767 
468 ,,. Theophi!aae. ] 
483 * Co;;jf Antin. . ] Antipapes. 
492 * Philipf'e. J 
4s,6 Etienne Ill. ou IV. 
498 * Conjlantin. 
S I4 Adrien 1. 79$ 

81fr 
523 
52·6 
5'30 
SB 
S3 s 
5·36, 

. 53 g 
sss 
569 
S74 
578 
590 .::j 
607 
61 s 
618 
624 
638 
640 
642 
649 
6S6 
6s7 

,672 
67/J 
679. 
6112 
flJ 

Leon III. 
Etienne IV. ou V. 
Pafchal J. 
Eugene III. 
lf- Zi:t.ime. 
Valentin. 
Gregoire IV. 
Sergius Il. 
Leon IV. 
Bènoit 111. 
lf- Anajla{e. 
Nicolas I. · 
Adrien Il. 
Jeari Vlll. •. \ · ·· · 
Marin , ou Martin Ir. 
Adrien In. 
Etienne V. ou VI. 
>f. Anapaf.:. · 
:Formofe. 
,,... Sergius. 

817 
112+ 
1121 

16$ 
•1~ 
88a 
as+ 
IBS 
891 

Boniface VI. non tom~ris f"; i"''~ 
7ues-uns. · 89Î 

Etienne VI. ou VII. 891 
Romain. 891 
Theodore 11. l9S , 
Jean IX. 90~ 
Benoit IV. 904 
Lean V. ·· 904 
ChrHl:ophe ,ru ÂntÎf"/'' pu plu-

jilurs, · frif 
Q.q a. 
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Sergius III. 91z Calixte li. u24 

J 13~ Anattafe UI. 914 Honoré II. 
Lando. 91S * Calixte JI[. 
Jean X. 928 Innocent Il. 
Lcon VI. 929 * Anacler & Vi/Jor, 
:f,tienne VII. ou VIU. .93 I celeflin 11. II44 
Jean XI. 93 li Lucius, ou Luce , 104s 
Leon VII. 939 Eugene III. 11 S3 
Etienne VIU. ou IX. 943 Anallafe IV. Il S3 
.Marin, ou Mattin UI. 946 Adrien IV. IIS9 
Àgapct Il. 956 Alexandre Ill. usx 
Jean XII. 963 * Viélor, Pa.[clial , Ctt.lixte , Innocent. 
'f- Leon. 964 Luc:e III. Il SI 
~en oit V. chaJJé en 9G4 Urbain III. JI 87 
Leon VIII. 96 s Gregoire VIII. 1187 
:Benoit v. réttt.bli. 965 Clement III. 1191 
Jean Xlll. 972 Celeflin III. · l 198 
:Benoit VI. 974 Innocent III. 12IC> 
~.Boniface Vll. 975 Honoré III. u27 
i>onnus Il. ~· 975 Gregoire IX. 1241 
:Bènoit vn. · 984 Celell:in IV. 1241 
Jean XIV. - · · · 9S5 Innocent IV. u54 * Boniface VlJ. pour la feconde fois. Alexandre IV. 1261 

985 Urbain IV. 12S4 
Jean, fils d• Robert; élu, non facré & · Clement IV. 1268 
.'.,non compté, étanr le XY du nom. 98 5 Gregoire X. 1276 
jean XVI , ou XV. 996 Innocent V. 127~ 
*·Je.in XVI. 996 Adrien V. 1276 
.Sylvellre II. l003 Vicedominus, non facré & non 
Jean XVll, ou XVIII. 1003 . compté, 1m 1276 
Jean XIX , ou XVUI. 1009 Jean XXI. 1277 
Sergius IV. 1012 Nkolas III. 1280 
;Benoit VIII. 1024 Martin IV. l-2.S S * L•on, ou Gregoire,. 1012. Horioré .1v. us7 
Jean XIX. ou x.ic. l033 Nicolas IV. 12.9i. 
.1Jé:noit IX. Abdique en 1044 Cclefiin V. abdiqNit en · 1295 
*. Sylveftre & ]ett.n. 1044 Bnoiface VIU. 1303 
~regoire VI. · 1046 S. Benoit Xf. 1304 
Çlcment 11. 1047 
:Penoit IX. derechef"' 1047 

jN{cues en . '· 1048 
Damafe 11. 1048 
Le1.:m IX. ' JOS4 
Étienne IX. ON X. 1058 
~ Benoir. 1058 
Nicolas 11. 1061 
Alexandre· li. l07J. 
lf- Honore' [7, · 1061 
~: Grcgoire VII.: 108 s 
"': Clement Ill. 1080 
Yi&or Ill. 1·os7 
UrbaiR 11. î 1099 
}'afchal 11. 1 118 * Albtrt & Theotloric. 
Gelafe n. 
f. ~11riçe BoNrdin. 

Jll9 
Ill.li 

.-iy. B. Le S. Silge (Nt transférl ,i 
J,11.ignon par le Su~ceJfeur. de B•nait XI. 
Clement V. depuii 1306 jufques ell 

Jean XXII. 
lf. Pierre de·Corbario. 
Benoit XIT. 
Clement VT. 
Inn'ocent VI. 
Urbain V. 
Gregoire XI. 

1314 
1334 
1338 

Il reporttt. le S. Si:ge ~ Rome elf 
U77· Après {11._ mort l'Eglifef,r divi• 
fee ptJr un Schi(me qu'on . nommt /1 
grtt.nâ Schif me d'Occident' : li y 1ut "" 
Sié:e Pontiftrtt.l ~ ,Avignon. 



CHRONOLOGIE 
Urbain VI. ~ R•m•. 13 89 Innocent viu. 
Jloniface IX. jufques en 1404 -Alexandre VI. * CLEMENI' Vil. à Avignon' ncannu Pie Ill. 

par un" par~Ïlf de J'Eglifa , élu en Jules II. 
1378 mort en 1394 Leon x. 

*BENOIT ]('J/I. élu en 1394, Adrien VI. 
fan obé~ience Jr•fpendue en 139 g , Clement VII. 
reprifa m 1403, déf"'fi au Concile Paul Ill. 
Je Pife en 1405 , au Concile Jules III. 
de Conjhince en 1417 , meurt Marcel II. 

Paul IV. m 1~3 
l!oniface IX. 1404 Innocent VII. 1406 
Grcgoite XII. dépofê au Concile de 

Pife. 1409 
Alexandre V. éiû au Concile de Pife. 

1410 
Jean :S:XIIT. 11bdique llans le Concile 

tle Conft-nu. 141 S 
Martin V. étû J11ns l ~ Con ci ltt de C o;z_f-

rance, 1417 
'f Benoit XIII. retint la qualité de 
~ape malgré f~ ~.épofition jufques 
a fa more arnvce 1m 142 s * Cl•ment V llI. élu en 1424 
n'eff pas ~econnu. 

Pie IV. 
S. Pie V. 
Gtegoire XIII. 
Sixte V. 
Urbain VU. 
Gregoire XIV. 
Innocent IX. 
Clement Vlll. 
Leon XI. 

Eugene IV. 

Paul V. 
Gregoire XV. 
Urbain VIII. 
Innocent X. 
Alexandre VII. 
Clement IX. 
Clement X. 

1447 Innocent XI. 
li- Felix V. eft élu d1&ns /,, Concile de Alexandre VlII. 

Bâle en 1439, abdique en 1449. & Innocent Xll. 
m•urt en 14sz Clement XI. 

Nicolas V. depuis 1447.jufqu'en 14ss Innocent XUI• 
Calixte III. 14s s Benoit XllI. 
Pie II. 1464 Clement XII. 
Paul II. 1471 Benoit XIV. 
Sixte IV· I4S4 CLEMENT XIII 

E M P I R E R 0 M A IN. 

XXtX 
14,t 
1so; 
150; 
150 
1521 
152; 
1524 
1549 
ISSS 
ISSS 
JSS9 
IS6S 
1 S7%. 
1sss 
1590 
1590 
IS.PI 
IS9I 
1605 
16os 
1621 
I6:u; 
1644 
J6SS 
1667 
1669 
1676 
1689 
1691 
1700 
1721 
1724 
1730 
1740 
1751 

C 'E:_far , "Y"ainqueur des Gaules , après la défaite de Pomp/e , fon rival , 
dans les champs de Pharfale , Ville de The!folie , revint triomphant à 

Rome oi:t il fut re~u avec une joie unanime , & fur nommé Diétateut per-
pétuel. Il ne jouit pas long - temps d'une paix qui avoit coûté fi cher à fa 
Patrie. Car on a!fure que le nombre des habitans de Rome étoit diminué 
de plus de moitié depuis le commencement de cette guerre funefte. Il fut 
affaffiné dans le Sénat par Bruuu & CaffÏ"'· -Antoine, fous prétexte de venger 
fa more" s'unir avec Olfa'Vien, neveu de Jules-Céfar , & avec l..épidu1. Ce 
dernier, qui ne s'étoit engagé dans ce Triumvirat qu'en vt:e d'augmenter 
fes richcffes , fut bientôt compté pour rien. Oéfa'Vien, après l'avoir vaincu 
dans la Sicile , le rélégua dans une Ville d'Italie. 

Antointt • épris d'un fol amour pour Cléopatre, Reine. d'Egyp~e ' Ctllt 
pouvoir difpofer de l'Empire, & le promit à cette Princefie .. Oéf.~'Vt~n , ~ant 
pout venger l'honneur d'OEfa'Vie, fa fœur , qu' Anroine ve~o.1t de r_~pud1er ' 
'l~ 1'our fe voir feul à la tête du gouvernement , poutfu1v1t .411rome, & le 
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défit (ans reffource à la bataille d'Afrium. Antoine fe r.etira en Egypte, on 
ayant appris que Cléop.arre s'étoh donné la mort, -il mit fin lui. méme à fes 
jours. uc1:1J;e;• revint enfuite à Roine , où il fut ho!1o!é de trois trio1n. 
phes, & 11 pru le nom d' iu i<jfe. Il donna alors la paix a la ceue. il re1uit 
en viguçur la plûpan des loi.x que les malheurs de la guerre a voient, pour 
ainli dire , abrogées; il fit revivre plufieurs fages réglemens plo1ig és 

0

dans 
l'oubli, fit fermer le Temple de )a'"'', qui. ne l'a voit été qne deux fois 
depuis la fondation de Rome, vifita les différentes Provinces de l'Empire, 
&. vint mourir à Nole, apres un regne auffi long qu'heurCJ!X· 

Comme depuis J:d<J-Ce/ar, la République prit le nom d'Empire Romain , 
a:eux qui étoient à la tête du gouvernement, furent nommés Empereurs. 
Cc nom étoit commun aux Genéraux. On donne orJinairement.auffi le r.om 
de Cefar aux douze premiers , fa voir dep_uis Jules-Céf"' jutqu'à D.miti"n, 
l'an quatce-vingr-un qe J. c. . 

Dès le milieu du deuxième fiecle , on remarque que l'Empire comrr.en-
iOÏt à s'affaiblir. Car. ou les Empereurs fe virent obliges de s'afiocier quel-
ques Princes à l'Empire, ou ils eurent de puilfans ennemis -:iui s'arroge1cnt 
le titre <fEmpercur. On vit plufieu1s fois les diitërences Armées s'en nom-
,µer chacune un , de forte qu'il y eut des temps où ii s'en etl" trcuvé juf. 
qu'à cinq e11femble, qui tous cinq , rivaux, le foifoient mutuellement fa 
guerre, affoiblilfoient l'Empire . & donnoienc lieu aux Barbares de profiter 
de leurs diviÎlons , & d'envahir même les meilleures Prqvinces , connue il 
.aniva dans la fuite. · · 

Cependant l'Empire fe foutenoit encore dans une grande force lorfque 
Conft~nrin le Grand , .transféra le fiége ·Impérial à Confiantinople qu'il fit 

~ 
bâtir l'an 328 de l'Ere Chrétienne. Apres là mort, a1rivée l'an trnis cent 
trente-fept, fes trois fils, Cnnfta11rin le jeun•, Co :f• c & c.,,flan1, par-
.tagcrcnt l'E,npire entr'cux. Conjfanri11 eur les Gaule:; & tout ce qui étoit 
.par· delà les Alpes, par rapport à Rome. C•njl.a't eut Rome , l'It:ilie, l'A-
.f1ique, la Sicile, plufieurs Illes , !'Illyrie, la Mac~doine & la Grec;e. Conf-
.rance eut la Thrace , l'AÎle , l'Orient & l'Egypte ; il tenoit fon fiége à 
.Conflantinople. Conjf"nti·. & C nftanr étant morts, Conjfani:.· fut Jeu! Empe-
.reur à Ro'mc en 3 so. C'eft ainfi qne jufqu'à T/;eodofc le Gran,.;, l'Empire Ro-
main eut tantôt un feul, tantôt plulieurs maîtres; & depuis il fut partag~ 
en Empi1e d'Orient , & en Empire d'Occident. 

E M P E R E U R S R 0 M A 1 N S. 
N.B. On n11 f•ir point"" jufle en q11el 

pt: r une 'f.. 
Tibere jufqu' .S l'an 3 7 
Caligutl. •P 
Claude. 
Ncron. 
L. Clodius Macer. lf. 
Galba, 
Othon. 
Vitellius. 
Vcfpaficn. 
·Titus. 
,Domitien. 
Nerva. 
:Trajan, 
•Ha<lricn. 
Antonin-Pie. 
Marc·Allicle. 

S4 
68 

69 
69 
69 
79 
81 

g6 
.P8 
n7 
l3 8 
161 
180 

remps ont regné les Empereurs marqufs 

Lucius- Verus. 170 
Çommode. 193 
Pertinax. 193 
Didius-Julian us. 193 
Petè:ennius Niger. 193 
Septime-Severe. 211 
M:irc- Aurelc-Antonin. 217 
P. Scptimius Geta. 211. 
M. Opelius Sevcrus-Macrinus. 218 
M. Aurel-Anton-Eliogabale. 2:1.2 
Alexandre-Severe. . 23 s 
Ura11iu<. 'f. 
C. Jufius- Vcrus-Maximinus. 23 7 
M. Ant.-Gordianus-Afri. 1' ancien, z3 7 
M. Anton-Gordianus-Afri. /,jeune. 

23·7 



Pupienus & Balbin. 
·Gordien III. 

c H R 0 N n t 0 G i E. X:txi 
23 s PrC1bus. 

S . 282 
244 ·"""ni nu~, * fromlus , * Bonofiu1• :+ 
24.9 M. Aurehus-Carus. · . Philippe , P'.""'· 

M. Aureliu~·Catinus. 
li'i. •~~,·-~. )i.4.Îa.nu, $«.hinus. )f. 

l'hilippe . Fris, 
T. Jul.-Mar.-Pacatianus. 
l'. Ca1 vilms-Marinus- Decius. 
P.erennius ELCukus 

zs1 Di1•i:lc1ieu & Maximien Hercule. 305 

Hoftilien. :. S3 
J, •. PriFus * Jul. Valens. * M., Au-

fidius Perpnna. * . ' 
Trebonianus - Gallus , Vibius- VC1lu-

ûanu,; , C. Juliu> lE.milianus. 2. B 
Licinius Va!edanus , rere. z<,o 

' Licinius Egnatius-Gallienu> , fïls 4e 
Va/er1e,:, ;eul 161 

Liciniu'-Valerianus, Fils de Valerien. 
Licinius-Salonius, Fils de Ga/lieu. 
Sulpicius-Antoninus. -

I.es Tyrans font au nombre de 
trente ; on les réduit aux 18 mar-
qués de l'étoile. 

Cyriades , Ingenims , * les de11x Ma-
1riens, * ~ierus , Pi(o , *Valens , * 
Balifta , * Regil!ien, * v13milien, * 
Trebel/ie11 , * Celfus , * Sarurninus , * O.Jcnax , Herodiaiius , Zen.1bitt, He· 
rennien , Timo/aus, M1..1nius, * L1.-
lianus , /es deux P 'ftbumes , * Lotlitt.-
n1H, * /es deux Vif.torins, * ViEforia , 
M11.rius , * Aurea/us , Ap. C/11.udius , 
Cenforiuus , les d•ttX Titriques. · 
M. Aurelius-Claudius Gothicus. z70 
Quintilius. 17 jours. 
Domitius-Aurelianus. 
Firmius * en Egypte , Tetricus *.en 

Gaule , A1henodorus * Heroi11., Viib11.-
larhus. 

Interregne Je s. mois en 
Tacitus 7. mois •n 
Flocianus J. mois en 

21s 
275 
276 

S lv1u.• A.m.;.11dus .'1- Pomp-nit'·'· .A!.lia. ""' , * lar11.11jius , * A!ldhis , * Epi· 
d·uc- . .Jch1lleus, Jf Don11tius.J)omitia-
nru. * . 
Confiantius-Chlorus. 30& 
Galeriu~-Vaierianus-Maximinus. 311 
Fl:a. VaJer. Sevcrus. 
C. G:ilcrius Valerius Maximinus. 
M. Aurchus Maxenrius. 
A!e:r:ande<. >1-

P. Val. Licinianus-Licinius, Cefar , 
Per.,. . · 

V11.!~rius Valtns, 'f. 
Marrinia11 ir..•. * 
Conftantin le Graml. 
Conlbntîn le Jeune. 
Confiance. 
S4ti-.rnin1u. * 
Conftanr. 
Magnerh<s & N<porianru. l(. 

Vttramion & Sylva11us. 14-
Julien l'Apoftar, 
Jovien. 
ValcnlÎnien 1. 
Valens. 
Gratien. 
Magnus Maxim11s. * 
Pl"nCa('iU.<. * 
Valentinien li. 
p. v;9,,,: * 
Eu•eniu:. * 
Th'"'éodofe l• Grand. 

363 
31ï4 
37S 

'379 
3BJ 

3.9S 

39S 
39S 

N. B. ici commencll' la J.ivifion de 
J' Empire en Orient & en Occident. 

E M PI R E D' 0 C C l DE N T. 
H onorius eut l'Occident en partage. Il n'avoir que onze ans , lorfque 

T~endnfi: mourut;. auffi, (on pere en mourant , avoir confié le Gou-
vernement à Srilicon , durant fon bas âge. Mais dès ce temps on peut 
nxer la. décadence de l'Empiie Romain , car des-lors on remarque que 
les Barbares clîerchoienr à p6nùrer dans les Provinces Romaines· & même 
s'y établifii>ient. L'Emoirc, après s'èrre faiblement foutenu dur3nt c<"nt 
ans, fur ,ruiné pu les ·Huns, los 'Goths, les Vandales.· & dive1s autres 
peuples qui faccagercnt l'Allemagne , les Gaules , l'Efp:igne , l'ltaiie &: 
l'.Afrique. Les francs s'éta'.,lirent dans les Gaules, }e~ Lombards en pa· 
11~ • les Goths en Efpagne. Tels f1uent les ttiftes evenements que prep~· 
ra l'infidélité de S uliçon. 

Qq4 
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Ce tuteur indigne , qu' P.onoriiu a voit fait deux fois fon beau-pere , 11c 
penfa qu'a detrôner fon gendre. Il a~tira les Barbares dans l'Emp:re, & 
s'unit avec eux pour placer fur le tronc E:.cbcrius Ion fils. H"noriu1 n'a-
yant point voulu remplir les engagemcns que les Romains avoienc ccn-
uatt:és avec A!a:·ic, Général des Goths, ce Prince revint fur fes p;is , 
prit Rome en 409 & l'abandonna au pillage , tandis qu' !-lonorius était 
a Ravenne dans une honteufr indolence. Dès l'année préc~dente Sri-
Jicon avoir été puni de more' pour fa lâche trahifon. Cependant les trou-
bles de l Etat demandoient que le Souverain fut plus vigilant & plus al\:if; 
car , tandis qu'il reftoit dans l'oifiveté , divers Ty.ans s'éleverent dans 
l'Empire : ;Jt: dtu à Rome , Maxime Jo'tlien en Angleterre & dans les 
G;.ules, Hàaclier en Afrique , & d'autres qui fe firent déclarer Empe-
;reurs. Ho1101·ius s'en defit heureufement, par le moyen ~e fes Capitaines, 
& for tout de Co".fhnce. li eut aulli à combattre pour la Religion con. 
tre· les Payens , es Juifs & les Hérétiques, & il s'en tira avec fuccès. li 
mourut d'hydropifie à Ravenne, après un regne de vingt-huit ans. Il ne 
laiffa point d'enfants. Confiance , qui lui avoit rendu des fervices impor· 
'tants contre fes ennemis dans toutes les occations , lui fucc~da. Hmori:is 
l'avoit affocié ,à l'Empire, & lui avoit fait époufer fa fœur PLrcidia , vcu-
-ve d'Arauplie, de laquelleConjlan<c eut Valenrinien Ilf, 9u! régna après lui. 
Cet Empire fe foutint ainfi fous douze Empereurs , 1ufqu'à Romule·An-
guftule , qui fut dépofiedé par Odnacre, Roi des Hérules, peuples venus 
des environs du Pont Euxin. Telle fut la fin de l'Empire Romain. 

EJ.fPEREURS D'OCCIDENT •. 
Honorius rcgne en 
Confiantius. 
Confians. 
Jovinus. 
Conftantinus. 
Heraclianus & Attalus. 
Je<&n , T;r" n. 
Valenti,nien III. 
Pécronius Maxime , 
Avitus , -

395 • ln:e•regne 
Majorien , 
Severe, 
Jnrerregne cle plus cl'11n <&n , 
Anthémius , 
Olybrius , 
lnrtrregne , 

42 S Glycerius , 
s S s Julius Nepos , 
45 s Romulus Augull:ule. 

456 
417 
46r 
465 
467 
472. 
478 
473 
4i4 
475 

R Orne , après avoir fournis les Nations les plus guerrieres , fut. à fon 
tour la proie des Barba:es. Elle fut prife, pour la premiere .fois, par 

les Gaulois 3 S9 avant J. C., fous la conduite de Breni1us. Puis elle re-
connut fucceffivement ·pour maîtres Alaric;, Genferic, Odoacre, Toril11. 

Odoacre, Regnt en 
Théodoric , . 
Athalaric, 
Théodat , 
Vitigés, 

R 0 I S. D'ITALIE. 
476 Théodebaldus , 
493 Alaric , 
526 Totila, ou Boduela. 
S34 Téïas , 
s 3 6 Narfés Gouverne x s ans. 

EMPIRE D'ORIENT. 
SI nous regardons ici _Arcatliu comme premier Empereur d'Orient• 

c'eft parce que depuis le partage qu'il fit avec Honorius , l'Empire n.e 
fut .plus réuni fur une même têre , comme il l'avoit été plufieurs fo1.s 
depuis C~njlanrin le c;r11nd , qui lui - même avoi~ été Empereur ~·~~et· 
dent, puis felll Souverain de tout l'Empire , apres la mort de Lre111111s. 
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JI eut même fept fueceffeurs à Cc'1jfa11tinop'e jufqu'à TbéodD/e qui fut Em-
pereur d'OiÏcn~ durant douze ans , avant q_uc d·ér'.e. Empe_reur, d'Occi-
dent: ou pluLOt ~es Empereurs de Confianunople JUfqu·àpres ·r11eodofe > 
agilfant de ç_oncert avec les Empereurs de Rome , ces deux Empices 
11·.in fail_oient qu'un. r,~ais :ou~_ le~ :nfants d_c Theodoj,·, ces deux Empi- · 
res turent totalement fc:pares d mterec , & )!tirent le nom d'Orient & d'Oc-
cident. . . 

Ar~•"''.'H ré$nâ '· en 3 95 , à Conftantinople, la Vil~e la plus magnifi-
que qu~,,fu~ 1ama1s_, & la plu_s ,,ava_ntageul<:ment fituec. Canftannn avoit 
pris plah!I a y réunu, pour a1:i.1 dire , tour ce que les Villes de fo11 
:Empire a voient de plus merveilleux. ll y fit des erabli!1i:omens dans toas 
les genres. Quoique Conlhntinople , du temps même d~ :"on fondateur ... 
put palfor pour une merveille , les aurres Empereurs qui lui foccéderent 
l'~g~randitent, la fortifierent _ , & y ajouterent tous les agréments dont 
fa firnation pouvoir étre lulceptibie. Tout y ctoit digne d'admiration : 
les Eglifes, les Palais, !es lieux pubiics, les Quais, ks fonts les maitèns 
même des particuliers. Telle fut l:i Ville la plus fojerre aux pelles. aux 
famines, aux trembtements de terre , aux feux du Ciel. Car il ne s'efr paÇ-
fé aucun fiécle , depuis fa fondation , qu'elle n'ait été délolée par la 
pelle, les tremblements de terre, les embrafements , les gueucs civiles. 
les incurfions des Barbares. . 

EMPEREURS d'ORIENT • 
Arcadius Depui, 3!> S jufqu'cn, 
Théodofe le jeune , 
Marcien , · 
Léon 1. 
Ardabure efr fait céfar. 
Léon le jeune , 
Zen on. * B·,{ili(que Mi:.rcien. 
Anaftafe , 
Juftin Ier. 
V1r11'ien , Tyr4n. 
Jullinien Ier. 
JulHn Il. 
Tibere II. 
Maurice , 
Phocas. 
Heraclius, 
Conftantin. ; . moi1 1m 
Heracloneas. 7. mors. 
Tibere. 
Confians-, 
Maurice * J 
Gregoire * J 
Conftantin Pogonat. 
J.1iz.z.h.iu1 * 
Jufünien II. 
Tiberc. 
Leontius, 
Abfimare Tibere. 
Juftinien· u. rétabli. 
l'hilippicus Bardanes. 

408 
450 
457 
46S 
474 
474 
491 

518 
S2I 

565 
578 
s 82. 
602 

610 

64-I 
641 
642 

668 

685 

. Anafta(e II. 71.\ 
. Theodofe , 716 
Leon Jfaurique, 7~1 * Tifi,•re. 
Conllantin Copronyme , 77=. 
't- Aru11ajl.i.11s. * Nicephore. 
't- Leon. 
Leon Porphyrogencce, 7Bo 
Conibmin & lcene, 7!JD 
Confrantin feu! , 7517 
Irene {eu/,, So::. 
Nicephore &. Stauradus , 8 ll 
Michel Curop:ilate ' 'su 
Leon l'Armenien, tlzo 
Confta~rin, fils de Leon. 
Michel le Bcgue. Szp 
Theophile , s.;.t 
Michel Ill. 857 
Baiile Macedonien. ll86 
Confrantin, fils de Bafile. 
Leon îe Philoîophc. 911 

. Alexandre. 
Conftantin , !>IS 
[ Conftantin ] 

695 [ Romain ) 
[ Chrifrophe J Augu.ft1s in 91' 

651'7 [ Etienne ) 
705 [ Conll:antin ] · 
7u . Confiantin feul depuis 91,i juf. 
713 que1 4 . 9S9 
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llomain II. 
Nicc-phcre Phocas. 
Jean Zemitfés , 
~file , 
Conftantin , 
.Romain Argyre. 
.Michel IV. 
:Michel Cal:i,phate, 
ConftaHtin Monomaque , 
Thcodore, 
Michel VI. 
Jfaac Conmene , 
Conftantin Ducas. 

963 Michel Andronic , 
969 Romain Diogene, 
97S Michel Ducas , 

102.8 Conftantin Ducas. 
l~Z.8 

1034 
1041 
lo4z. 
1054 
1056 
1057 
1059 
10:;7 

Nicephore Bo oniaque , 
Alexis Comnene • 
Jean· Comnenc. 
Manuel Comnene , 
Alexis Comnene. 
Andronic Comnerie , 
Ifaac l'Ange. 
Alexis l' Ange , 
Al.exis Murtzufle , 

lMt 
1071 
1078 

1081 
1118 
1143 
1180 
ll83 
1185 
li95 
1203 
Uo4 -----------------·-------·-·--------

C 0 N S T A N TIN 0 P L E. 
V Oici ce qui donna lieu à l'Empire des Fran~ois à Confiantinoplc , qui 

ne dura que cinquante-huit ans. Alexis r ,J;,gc , dit le Tyran ' 3Vùit 
détrôné 1/aac l An,~, & s'c:toit mis en 1195 fur le t1Ô11e . . ~:exl!, fils 
d' JI a,ic, voyant les Fran~ois & les Vénitiens aller à la conquête de la 
Terrt'-Sainte, implora leur feccurs. Ils te joignirent à lui en no3 , pri-
.ttnt Conftanrinoptc apres huit jours de iiége, & le rétabiirenr fur le t1Ô-
11e. L'année foi vante, .1/ed • d'as Murtz..ujle, fit aifaffiner l'Empcreuc 
ciue le~ Croifés a voient rétabli , & s empara de la couronne. Les Fran-
~ois, à cette nouvei le , revinrent, attaquerent la Ville, la prirent dans 
trois jours, & en refterent maîtres. Alors Bau,'ouin , Ccim1e de Flandre , 
fut élu Empereur de Conftantinople. Il eut quatre fucceffeurs ·: jufqu'en 
J.2.61 que B.auaouin JI fut dt·pofiede y•ar Mi.i:el I»:le•ioru~, tuteur des en-
fants de n,é,,lorc Ducas, qui avoit regné à Andrinoplé. Ce tuteur fit mou-
rir fes pupilles & reprit. Confrancinople . fur les Latins ( c'étoit k ~om 
des Fran~o1s à Conlbntinople ) par l'inteliigence des Grecs qui éroient 
dans la Ville. Ainfi fuccéda l'Empire Grec à celui des Latins , durant ptès 
de deux cents ans , apres lcfqucls il fut c:nvahi par les Ottomans. 

EMPEREURS FRANCOIS A CONSTANTINOPLE • • 
Baudouin , depuis u.04 j"f'i."" 

e~ IZ.06 
lien.ri , 1216 

Pierre, 
lloberc, 
Baudouin II. 
, 

NICEE. 

1219 
1:2s 

' A Lexis Ducas Murtr.ujle , Tyran de Confl:antinopJe, en ayant été chaf 
A fc par les Fran~ois & les Vénitiens, J'heo iof'o: La,fc.iris, que le Cler-
gé avC1it autorifé à prendre les armes contre ce Tyran , voyant Conllanti-
11ople entre les mains des François , forcit de celte Ville avec Ann•, fon 
époufè, & trois fü!es qu'il a voit; & il (e retira :i. Nicee en 1 z.04 où il 
fut couronné Empereur. Il fo1ma fon Empire d'un~ partie de celui de 
Conftantinople. ·11,.0,iore L"f'""' n'eut que crois fuccefieurs. Jean-La.fca.-
.,;,, dernier Empereur, fut privé de la vue par ordre de Mhhel Pa.léol:gite, 
en 12 s s , fon tuteur, qui ufurpa fa couronne. Ce fut le même Paléologue 
qui fe rendit enfuite maÎtie de l'Empite de Conf}antinople. Cent ans 
après, A~ura.t 1, Empereur des Turcs, prit Andrinople , en 1362, qu'il 
fit la capitale de fon Empire. EHe l'a été jufqu'cn l.4H que -JJa.homer ll 
pcit Conftantinople. 
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E M P ER E·U R S GR E CS A N l CE' E. 

1heodore Lafcaris en 1:1.04. juf'-
qu es en J 2. 2. 2. 

Theorforc 1' Angr:. 
Jean Ducas depuis 12.2.2. jujques 

en 
Theodore Lafcaris en 

R•Prend t' Empire de C, P. 
ju/qi•es ea 

Jean Lafcaris 4. mois en 
]<1ichel Paleologue , 
Andronic Paleologue , 
Michel Andronic, 
Andronic ll. 

125 s 
12. s s 

en 12.$8. 
US.9 
1259 
1283 
n95 
13 2.o 
1341 

:if- !ean Cttnracufa11e pendant 14 ans. 
Mzcbel Paleologue depi.is 1 J41 

'"J1""' <Il 13.111: 
Manud Il. Paleologue , j1tfq11es 

en I<µI: 
Jean Paleologue, Fils d'Andronic. 
Jean V!. Palc:o!ogue, Fils de Ma-

nuel, ·~JJôcie eu •42.1. "~'" }11[-
t.it-:'.) 4-'i: ' . 1445 

Coniîanun Paleologue , depisis 
1445 jr<; c,ucs 'n 145 3 , ~tu .Mabonu~ 
prit Colljfanrinvpi<. 

II. EMPIRE D'OCCIDENT, ou d'ALLEl~1~,./.GNE. 

L 'Empire d'Oc~ident qui. avo~t fin~ l'an.4:76 dans :-fw111ffo'c ,dernier E~ 
pereur .. Romain, & qui avoz t ete en/une rem ph par le rcgne des Hé-

rules, des Oilrogoths & des Lonibards , recommença à ,,,ar/m1.,g11c ~ 
le jour de Noël en Soo. Ce Prince· étant à l'Egliiè de St. Pierre 0\1 il 
faifoit fa priere, le Clergé, les Grands & le peuple firent dc fortes inflan-
ces au Pape de le couronner Empereur. Comme il lui mettoit la cou-
ronne Impériale, tous fe mirent à crier : ViEloire c:.~ lo116 u" & h··11rwf" 11ie 
à Car!es. 4ugujlc, grand & paijiile Emre•·eur des Romains, tournnné de Dieu. 
Ce Prince étoit bien dans le cas d'être Empereur, pui!qu'il pofiëdoit, ou par 
fucceffion ou par droit de conquête , prelir'.e rnut ce que les Romain$ 
polfédoienr en Occident. Bien plus, il avoit foumis a les loix & au Chrill:ia-
niîme, des nations chez qui les Romains ne porcerent jamais leurs ar- 1 
mes. Nic, phore, qui étoit pour lors Empereur d'Orient , donna les m~ins 
à ce cour11>nnement; & ces deux Princes convinrent enrr'eux , que l'Etat 
de Vcnife ferviroit de limite aux deux Empi:es. · 

Après J:i mort de Ch.:r1em.•pze & de /.·i:iis le Débmn«Ïrc , fon fils & 
fon fucccJfeur, en 840 . l'Empire fut divif: entre les quatre fils de I.·'ui,. 
Lothaire 1 fut Empereur, Pep,, fut Roi d'Aquitaine, L1·uis ~ai de Ger-
manie , & Cha..!cs le CiMu·n , Roi de F9nce. Les Fran~ois confervcrent 
l'Empire k>us huir Empereurs , julqu en 91~ , que LL<is Ill , dernier 
Prince de la race de C1;arlemagn. , mourut , fans laHfer d'enfant mâle:. 
Conrad, Comte de Fram:oJ:iie, gendie de Ln11is, fut élu EmpcreuI. L'fün-
pi~e palfa ainfi aux Alle1IJaq'g_ii, ~ devin.r élelbf,, car .i~ a.voit été hé.rédi-
raue aux Empereurs Fra11~01s q111 l'avo1ent fonde. C eL01cnt les Pru!ccs 
les Seigneurs & les Dépurés des Villes qui choifüfoient t'tEmpcreur , Ju~
qut's vers la fin du treizieme fiéde, que le nomb1e des Eleltcurs foc fixe. 
C'eft en ce temps que Rodo!pl1e , Comte de Habsbourg . fut elu Empereur. 
Il eft le Chef de l'illuftre Maifon d'Autriche , qui vient de la même 1ou· 
chc que la Maifon de Lorraine, réunie à elle depuis 1736. Cliar/es Jixio-
"" du nom, mort en x740 , éroit le dernier Empereur de la !'1-aifon 
d'Autriche, dans laquelle .o.n les a voit. choifis. duran,t plu~ de .trois. cents 
ans. Charles Vil, de la Madon de Bav1ere, lui fucceda. ha11fD1<-E11en;ie • 
de la Maifon de ·Lorraine, élu en 174s , mourur en 1765. Son fils JofeplJ• 
B1no1':, né en 1741, Iegne dc2uis la mon de fon pere. 
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EMPEREURS D'OCCIDENT, ou D'ALLEMAGNE. 

Charlemagne d1puis 800 jufqu'à 814 
J.ouis le Debonnai1e , 840 
Lothaire , SS s 
Louis II. a7s 
Charles-le-Chauve , 177 
Louis le lkgue , 879 
Charles le Gros , s s 8 
Arnoul. 899 
:ir. Gui & Lambert. 
:Louis III, .91:Z. 
Conrad I. .918 
Henri l'Oifeleur, .936 
Othon le Grand• .973 
Othon Il. .983 
Cthon III. 1001 
Henri II. 102.4 
Conrad II. 1039 
Henri III. 10 s G 
:tlenxi lV. uo6 
'Henri V. xns 
Lothaire U. I 13 7 
Conrad llI. lJ S :z. 
Frederic I. 1190 
:Henri VI. \ I 197 
l'hilippe , 1208 
Othon IV. 1a1:z. 
Frederic II. 1250 
Guillaume , l 2. s 6 
Troui.11s & lnterrt'(_ne jufquu •n 1:1.73. 
J.todolphe d'Hapsbourg, en 1273 

1u(q11•s tt1 1291 
Adolphe de Na{fou. 1298 
Albert d'Auuiche , 1310 
Jnurre.gne. 

ROIS DES 

Henri VII. jufques en 
Frederic en 

N'eft pas eompté. · 
Louis IV. jufques en 
Ch~rles IV. 
Gunther de SclJV'IJartz_bourg en 
Venceflas depof é en 

1341 
1378 
1349 
1400 

Il n' eft pt1-s compté. 
Robert, Pa!Atin du Rhin, jufques 

en 141a 
Joilè de Moravie S mois" en 1410 
Sigifmond de Luxembourg. 143 s 
Albert 11. d'Autriche. 1440 
Frederic lll. jufque's en 1493 
Maximilien J. jufques en 1s19 
Charles V. jufquu en 15 57 
Ferdinand I. I 564 
Maximilien II. I 576 
Rodolphe Il. jufqu•s en 16u. 
Mathias , i619 
Ferdinand n. I63 7 
Fexdinand Ill. 1658 
Leopold , jufques .,, 1705 
Jofeph , 1711 
Charles VI. 1740 

Ici Jinij[ent lts Princes àe fa J.!û-
• [en d'Autriche. 
Charles VII. Albert de Bavierc •ft 

élu Empereur en 174:1.' meurt tn 
1745. 

Fran~ois I. Duc de Lorraine, élu Etn· 
pereur en 1745, mort en 1765. 

JOSEPH II. 

PARTHES 
N.B. Voye~ ie qui eft 

Crodes I. 
dit ci-devant de_ ce Roya14m1 à la page xxiv. 

13 Pacorus II. 108 
116 

117 
18-t 
166 
166 
214 
216 

Vonones T. 
Artaban III. 
Gotarze CbafTé, 
Vardanés , ou Barbanés , 
Meherdate , 
Vononés II. pe11 de mois. 
Vologcfcs, 

13 ChC1zroés , 
43 Parth~p1~pctlés un an , 
43 ChozrBes rerab!i , 
49 Volhgelts Il. 
so ~1annefés pm de mois. 
so Vologefés Ill. 
91 Artaban IV. dernier Roi, 

II. EMPIRE DES PERSE S. 
'_A Rraxerxès , fimple foldat Perfan, qui fe prétendoit iifu des anciens 

Rois de l'::rfc, li: révolta en 225 contre Arrttb11n , dernier Roi des 
l'anhes. 11 commen~a par fe xendrc maîue de la Paxthic, & ayant rem· 
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. pnrtc q~elques avantages, fur _Arta~an, _11 le tua dans une b:uaillc qu'il lui 

livrà. Aanfi ce. rebelle retabht l ~mp1re des Perfes qui a voit fini fous 
parius , ~ . qui fubfit~e encore au1?urd'hui_, mais qui a paffé à des Prin-
ces. d~ d1.tferente nauon. Arrax•rxes a_ffermn non feulement fon Empi;c ~ 
11a1s 11 l augment~ de _plufie~rs Province~. ~ependant ayant voulu exi-
ger que le& Romams lui renc.hffent la Syue, 1 Empereur Alexandre.sf1.1erl! 
martha _contre lui , en I3 3 , &, le défie quoiqu'il fut à la tête de cent 
vinrg nlllle hommes. Artaxerxcs mourut l'an 240. Sapor lui fuccéda. 

Cet Empire eut premiérement vingt huit Princes depuis Artaxerxès e11 
u6 j~fqu'en _612., que, Hormifdas Sez..degird fut tué par Omar, Roides 
Sarrafins , qut lut fucceda. Les Sarrafins en furent maîtres durant qua-
ue cent dix-huit ans. Ils en forent dépofiëdés en 1051 par le Sulta11 
Ge/a/.Edin. Ses fucceffe~rs en ,furent Souver~ins ju~qu'en 1401, que Tam.r-
/,111, la terreur de l Univc-rs s en empara, a la tete de deux cent mille 
tartares. Qu:irre Princes de la-fatl:icin dite du Relier noir , fuccéderent à 
Tamer/a>1 julqu'en 1469, qu'Vf[:im-CaJTan de la faéHon du Bcizer b/a>1c • 
qui n'étoit que Gouverneur de l'Arménie, fe révolta & s'empara de la 
l'erfe fur Joonchti, & le fit mourir avec fon fils A"•11-A!1. Après la' mort 
d'Cl/{um C11JTan en 148 s La Perle fut livrée aux troubles & aux divifions. 
Ccpendanr lfmtt.~I , iffo d'une de fes filles , s'empara du trône , & s'y 
maintint. Il recouvra tout ce que frs prédécdleurs avoient laiifo en-
vahir, & rendit l'Empire des Perfes auffi brillant que jamais: C'efr de-
puis lui qu'on marque l'Empire des Sophis. Ses de!êendants en ont été 
tranquilles poffelfeurs jufqu'en 1748, que T'1omas-I(ou/i~!'" s'en el.1: em-
paré. Depuis fa mort, la Perfe elt tellement agitée , au fujet d'un fuc-
ccifeur, que le peuple ne fait auquel prétendant devoir obéir. 

On peut obfe.a:ver que le· fecond Empire des l'erfes fut d'abord très-
puiflanr , les Romains même n'ayant jamais remporté que de très-foi~ 
bics avantages fur eux; mais que de[>uis que les SarraÎlns s'en rendirent 
maîtres, les diviÎlons auxquelles il fut expofé, diminuerenr de beaucoup 
fon ancienne gloire , & fes forces s'affoiblirent. Ce n'ell: qu'avec le 
temps & bien de la peine que cet Empire a reconquis les Provinces qui 
en avoient été démembrées. Enfin les Rois , fur tout depuis que les so-
phis font fur.ce trône, fe font él~vés à un tel dégré .de force, & d~ dcf-
potifme, qu'il n'y a aucun Souverain fur la terre qui fo1t regarde par 
fcs peuples avec autant de crainte & de refpea. 

ROIS DE PERSE ET DES PARTHES • 

Artaxare , ou Artaxcrcés Roi des 
Ptrfes & du Ptirrhes. 

Sapor r. 
Hormifdas I. 
Vataranés II. 
Vararanés 111. 4. mors 
Narfés, 
Hormifdas Il. ou .My(datés, · 
'apor u. 
Attaxcrcés llr 
Sapor III. 
Vararanés IV. 
Jczdergides I. 
Vararanés V. 
Jezdergidés II-

-

241 
271 
273 
:i73 
2.94 
302 
310 
380 
383 

'388 

. Perofés , 4S:. 
Valens, 4ss 
Cabadés , 496 
Lambadés , soc 
Cabadés rétabli en sot jufqll'en , S3l 
CofroësI, · 57!> 
Hormifdas Ill, 590 
Cofroës 11. 6z 1 
Siroës. s. mois , 6:.g 
Adefer. 7. moi•, · 6zg 
Sarbarazas. 2. mois , 630 
Bora ne Reine. 7. mois , 630 
Hormifdas IV, 63::. 
Jezagirdc:s Ill. dtrnirr Roi , 6 32. 
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AR AB I E. 

L Es Arabes qui étoient gouvernés par les Romains depuis que Po1t1pfe 
eut défait leur Roi AreraJ en 63 , tentcrent en vain plufieurs fois de 

fecouer leur joug; leurs gouverneurs les rangercnt toujours à leurs dc-
yoirs jufqu'en 625, que .Mtthom.r fit révolter l'Atabie, & y établit fa doc-
uine. La partie de l'Arabie voifine de la mer rouge dépend des Turcs; 
celle qui dl: voifine des Perfes leur appartient : & l'intérieur à des Prin-
"es particulicres. 

Les Arabes fui virent à P.eu près le. mê~e culte que .tes Eg,rptiens, juf. 
ciu•à ce que St. j .. de y precha Evangile ; ils furent meme zeles Catholi-
ques : mais Mahomer, qui étoit Arabe, fut fi bien les gagner, qu'il les 
fit donner dans toutes 1è:s rêveries , & ils furent enfuite les propaga. 
teurs de fa teae. Il y a encore beaucoup de Chrétiens Grecs vers les 
J:tJOnts de Sinaï & d'Horcb, vers la mer rouge , & dans les déferts de 
rAiahie petree & de la deferte; il y ena moins dans l'Arabie heureufe. 

CALIFES SARRASINS. 

J.lahomet depiiis 6:::.:.ju)ques ~ 632. Haron Wacie Bilia. S47 
Ahubechcr, 634 Almontalè:r. S6z. 
Omar, 645 Almatadadi Bellahi. S66 
Ofinan, 6ss Almotazz.o Bellahi. 869 
Mavia •n Egypte , 679 Almoramedo Bellahi. S9i 
Bali en Ara.&ie , ~ 6tfo Mutadid Billa. 90:. 
Hazen , ou Chazan. 6. mois en 66;> Muilatis Billa. 908 
.Mavia je11/ , 680 Mul\:arid Billa • 931. 
Gctid , ou lzid , 683 Cahir Billa. 9l4 
Abdimelec, 7°S Alradi Bellahi. 940 
1Jlid, ou Walid , 71S .Moeratis Billa. 944 
Soliman , ou Zulima. 717 Murius Lilla. 974 
Omar li, 720 Taïus Lilla. 99[ 
Gefid , ou Izid II. 724 Cadir Bilia. 1031 
Hifcam , ou ifa. 743 Caüin. Bian villa. 107-f 
Wa.lid li. 744 Mul\:adirus-Billa. llli 
Gefid , ou Ifid 1a. 744 Almoilahcd. IHS 
Ibraim, 744 Rached., Ill9 
.Marvan, ou Mavian. 749 Ahi1ol\:afi. II6I 
Abd alla. 7S4 Altnonftanged. 1171 
Abujafar·Almanfor. 775 Almonta{i. 1180 
.Ma:h;imed. · 7&5 Nacerladin jufques en 1226 
Mufa ou Mofés. 786 Zingifcan 11ient en Perfe. Haron Raièhid. 809 
Muhamed Abu ma fa. . 113 Altaher en u2'' 
Abulabas Almanon. 833 Almofl:azen. 1227 
Muhamed Muftaû. . 842 Abdula. I?Z4. 

N. B. /( n'eft pa.s f11.it mentien depuis fDrs iles S•rrtJftns. Les OTTOMANS 
commencent à l"année 1300. 



CHRONOLOGIE. 

L'EMPIRE OTTOMAN, ou DE TURQUIE. 
Th,,, an ou Of man, fils d'Orrogule, d'une famille fort obfcure ou felou Q d'autres, Sa frape des Tutcs . fignala :on courage contte les èhx~ticns 

en 1 . oo il JC rendit maitre de plufieurs Provinces de l' Atic m:neure i 
& s'alliijenit le&. Princes aul!.quels fa Nation c~e_ilfoir. On remarque qu'il 
ne trouva de rd1ftance dans toutes fes entrepnfes que devanr le, villes 
de Nicce & de Philadelphie. Durant fon regne, il le comporta avec tant 
de douceur à l'cgard de ies fujers, & ceux.ci lui etoient 1i attaches, que 
fes fucceffeurs ont voulu prefque tous porter le meme nom. Ils augmea-
tcrent de beaucoup tès conquêtes, & mirent fin à l'Empire des Saria. 
fins, fonde par Mr.bo" •• , l'an fix cent vingt neuf, & a celui de, Grecs, 
donc le leur eft aujourd'hui compofé. Le Souvcr:iin tè: nomme Empc1ew:, 
Grand-Seigneut ou Sultan. 

SULTANS OTTOMANS. 

Ortoman. 1318 Mahomet III. 
Ore han. I3SS Achmet 1. 
Amura th. 13 8 s Muftapha chaf!é. 
Bajazet. 13.9.9 01inan. 
Jo:ua Zelebi. 1399 Mufrapha rétabli. 
Soliman. 1410 Amuralh IV. 
Mu fa. 1411 Ibrahim. 
Mahomet I. 14a Mahomet IV. 
Amurath Il. 1451 Soliman Il. 
Mahomet li. 1481 Achimerh. II. 
Bajazet 11. 1512 Mufiapha Il. 
SeJim. ISlO Achmct 111. 
Soliman. 1566 Mahomet. 
Selim li. 1574 Ofman 11. 
Amurath III- 1595 Mufiapha III. 

P ER SE. 
V•yt:t. (e précis bijlorique à la p.ige xxxvj. 

N 0 U 1'.E A. U X R 0 1 S D E P E R S E. 
Tamerlan occup4" Ro)«.um' vers 

l'an · 1396. 
Ufum-Callan en 1469 
Jacup •ri· 1478 
Julavcr en • 148 s 
Bayfinpt en Zf8 I 

Rufian en 
:If- Aghmar en 
Alvante en 
Ifmael Premitr SOPHl 111 14.9.!I 

juf3ues e• 

JSl)f 
16t7 
1617 
16::.:. 
J6Z'J 
IISJf:;t 
I65S 
IlS1!7 
16,'1 
1'.!li 
17CIJ 
1730 
J754 
1757 



1 

-.. ,"""'<'"'!~-- -~~--. ,. 

CH R 0 N 0 L 0 G I l., 

S OPHJS. 

Jfmaël jufqKn tn 
Thamas ju/ques en 
Ifmaël 11. 
Mahomet Codabende. 
Emi[ Hems. 
lfmaël 111. 
,f.bas le Grand,jufq"u c» 
Mirrza. 
Abas 11. 

lS2S 
lS7S 
15Î7 
15ll5 
lSôS 
1sss 
1629 
1642 
l666 

· Soleiman jufques ~n xc94 
Schah i u!fein. l7U 
Myrr Maghmud. 1721 
.Afz.rojf V/u:pareur. 1728 
Thamas dep"fé én . 1nr 
Mirza Abbas. · 1736 
Kouli-Kam. îlpr~s fa mort ily a et• 

d.ivorj;,s Rc'IJoiurianJ. 

L 0 ~1.·B AR D I E. 

L Es Lombards , connus depuis le croilieme liecle , habitoient dans la 
Marche de Brandebourg encre l'Elbc & !"Oder. Sous !'Empereur 1ï. 

ter~ ils avoic:nt fait alliance avec:: A,,,,;,,;us, chef des Cherulques. Ces 
peuples s'étant prodigieufement augmentés, parcoururent l' Allemagnelous 
la conduite <le leurs Ducs. Ils vinrent dans la l'annonie , ( le: long du 
Danube ) fur la fin du cinquiéme fiécle & s'y établirent. Narfts , Gé-
néral de !'Empereur Jujfinim, les attira en 568 en Italie , &.ils y vinrent 
au non·,b[e de près de deux cenrs mille fous la conduite·d'Alboi1·. Ce 
·G~neral prit Pavie après un fiége de trois ans, & forma un Etat fous le 
JlOlll de Lombardie. Il fut en fuite proclamé, eu s71 Roi par fon ar-
mée C!epJ,i; lui fuccé.~a , en 574. Après fa mort , les Lombards furent 
gouvernés p~r trente Ducs durant_ dix ans, puis ils eucent des Rois· juf-
qu'à Didier qui en fut le vinrgr-unieme & dernier. 

Ce Prince e:nrêmemeut :imbitieux n'afpiroit à rien moins qu'à l"Empire 
de toute l'Italie. La ru!è n'ayant p:is réuffi à fès defli:ins , il en vint 
;i,ux armes. il s'empara de plulieu,cs Villes de l'Exarcat de Ravenne, & 
pilla les environs de Rome. Le Pape Adrim, qui étoit alors für le St. 
Siége , ipiplora le frcours de rb.•rlemagne. Ce Prince vint à la tête d'une 
puiffontc armée, forp les Alpes & les croupes qui les gardoient, & jet· 
b-~o~vantc. dan~ l '3rméc de. f:idier qui fe diffipa à fon approche. Il blo-
qua Pavie , prtt Vcrone & les autres places de la Lombardie. l'u1s ayant 
palfé les fêtes de Pâques à Rom'e ' if. revint & prit l'avie qui 1C rendit à 
difcrétion. Didier en 774 fa f~mme & fes enfants furent faits prifon-
nie~·s &_ condllir~ e_n France. Ce Roi malheurrux y mourut quel9ue temps 
apres. Ainfi for eremt le Royaume de Lombardie qui ;ivoit duré 206 ans 
fous vingt- un Roi. , · 

Ce ne fut que par la force & la violence oue · les 1 Lombards s'établi-
,rent en Italie. Ils mirent à feu & à. fang tout ~e qui fit la moindre rétif. 
tance. Toute la panie de l'Italie jufqu'à Rome leur fut foumife, fi l'on 
en ~~cept,c 1;1-avennc & quelques autres places le long de la côte. Leur 
l\.ehg1011 ct,01r auffi barbare que Jeurs mctu!"s: & on eut toutes les peines 
du monde a les perfuader de la faullecé 'de leur culte. Ils ne fw:ent cmtiCie-
ment convenis que lorfqu'ils furent foumis à la France. 

ROl'J 
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Alboïn ,àepuiss'I j11.f'J_u'en 
Clephis • 

Jnrtrregne. 

572 
57~ 

Aurharis, S.S>o 
Agilulfe, 616 
Adaloald. 629 
Ariovald. 6 30 

Garibald. 
Pertharithe. 
Cunibert le pieux. 
Luirpen. S. mois• * Rer1ÛÎ1ert. 
Aritbett •. 

Rorharis. 646 
Rodoald. 6 SI 

Luirpra~d. 
Hildebrand 1&11ec Luitprand. 
Rachis. 

681 
700 
7oz 
702 
712 
7i6 

74.!l 
.7S6 
774 

Aribert. 66 r Aftolfe. 
(Oondibert. 662 Didier. 
Grimoald. 67 r 

N.B. Ici finit le RPy11.urne des Lomb11.rds ; Charlemttgne 
Peuples ,prit le nom de Roi d'Itali1, 

R 0 l S D'ITALIE. 
CharleJiilagnc •depuis 774 jufq11esen 781. 

11.Jll.llt Jéf 11.it ces 

N.B. Coml'l'n le Royaume d'lttlli11 11. ité prefque toujours uni 4 l'Empire d'Occi. 
dent, nous re,..,,oyans le Lelfeur À /4 Table 'lue nous a1101is dref{ée cÎf-def[us 
pour les Empereurs Allemamls. · 

E XAR C AT DE RAVENNE. 

L Es Barbares 
0

fe rendant maîtres de l'Italie, les Empereurs d'Orient y 
envoyerent de temps en temps des Généraux pour y maintenir leurs 

droits;L'infidélc Narsès ayant été. rappellé, en 568 , Langin reprit fa place. 
Ce nou~cau Général s'établit à Ravenne avec titre d'Exarque. 11 gouYe1na 
avec honneur la panic de l'Italie qui étoit encore aux Empereurs durant 
quinze ou feize ans , & remporta pluûeurs avantages fur les Lombards qui 
commen~ciicnt à s'y établir. Après quoi il fut rappellé. Plufieurs aucres Gé· 
néraux y furent envoyés fucceffivement, qui porterent le même titre. 

L:tirpr and, Roi des Lombards, s'empara de Rave1;ne , en 726 , fous 
Peul, vingt-fixièmc Exarque ; mais cc Gouverneur , avec le fecours d11 
Pape & des vénitiens , la reprit l'année fuivante. Elle fut enfin prife en 
752 par Ajlolphe , Roi des Lombards, fur Eurychèi , vingt-feptième Exar. 
que, qui fut chatré de toute l'Italie , & obligé de retourner à Confianti· 
nople. Deux ans après, Pepin , Roi de France, obligea Aftalphe à do~net 
cette Ville avec l'Exarcat au Pape: ce que Cb1&rlemagn• confirma• en y a1ou~ 
tant de nouvelles terres. 

E ]{AR 51.._U ES DE RÂ VENN E. 
Longinus, premi•r E1'11rqu~, depuis 568 Calliapas. 

jufqu'en ss+ . Olympe. 
Smaragd, 587 Thé?dore.] pour /11. [econd1 
Romain, 598 Callropas. ] 

650 
6U 

ç • 617 
J OIS. 687 

Callinic. 602 Jo., Pla~ina. 
SQlaragd, pour ta.["onl.1 fois. 61 r Thcop~11aae. 
Jb. Lemigius. 6~6 Jo. Tnzocope., 
Eleuther. 619 Schola,il.icus. 
Ifaacius~ 642 Paullus. 
Théodore. 6 so Eutych. 

fi11 '" .E1t11rq••1, 
Tome IP'. 

/ 

Rt 

7oz 
710 
11s 
72s 
72 7 
7S2. 
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:rlij • CHRONOLOGIE. 

F R AN CE.· 

D E tous les Royaumes qui fubfiftent , ta FJ'ancc eft un des plus' anciens 
& celui qui s'eft foutenu avec le plus de gloire. Au commencement 

du cinquième fiecle , Pharamond , à la tête d'un l'euple aguerri , tantôt 
ennemi , tantôt allié des Romains, paffa le Rhin , & fe rendit maître 
de quelques Provinces, que la décadence de ~·Empire laiifoit au premier 
occupant. Cfo'llis ~ quattieme de fes Succdleurs, fouruit, en .so7, les 
Gaules, qui prirent le nom de France , & forma un Etat , tel à peu près 
qu'il cil encore aujourd'hui. A fa mort il pan;;gea le Royaume à frs ~n
fans : funelle maxime, qui fe pratiqua même d:ins la feconde race, & qui 
fut la fource fatale des ·troubles & des divifions qui. le dé.olerent. Cb4rte. 
magnF cette· colonne de l'Eglife , guerrier infatigable pour la cau-
fe de J. C. comme pour la gloiie de fon fcepue, étendit fa puifiànce pref.. 
CjUe par toute l'Eurore, & tout ce qu'il fournit à fa loi , il le foumit à fon 
Dieu. 11 tétablit mème l'Empire d'Occident, qui pallà. à fon fils. CepenJant 
avec lui s'affoupit pour quelque temps la gloire de la Nation. Louis /t L,i-_ 
bannai•= foccC:àa à toute fa pui1fa: ce; mais fon bon cœur & l'ing•atitu.le de 
fes enfans rehelles, armerent bien-tôt fes fojets les Ulis contre: les aurres: 
ce qui donna lieu am' Provinces eloignécs de fc:couer le joug, & aux Bar-
bares de faire des incudions dans fes va fies Etats. Ses Succcllè:urs, plus foibles 
encore , non.feulement ne réfülerent pas à leurs ennemis, mais leur laif-
ferent envahir les plus belles panies de kur domaine, aux particuliers rnê111e 

. à fe rendre indépendans , & laifiè:rent empietet fur les droits de .la Cou-
ronne. 11 n'étoit réfervé qu'à l'augufte MaifoJf , qui , depuis près de huit 
cent' ans, dl for le plus beau TIÔne du monde, de lui rendre tout fon pre-
mier éclat. Elle nous a donné de temps en tc111ps des maîtres, qui nous ont 
vengés , en tenaifant tous nos ennemis. . • 

R 0 I S D E FR .A. N CE. 
Pharamond , 41.f. 
Clodion , 447 

' Merouec, 4S7 
Childeric , 481 
Clovis Ier. Sr I 

Paru1ge dN Royaume entre les fils 
· de C/o.,is. 

Thierri à Merz, meurt en s 34' 
Clodomir à Orléans, meurt en 524 
Childebert à Paris, meurt en s s s · 
Clotaire icr. à Soiffons, meurt en s61 
Astre. partage entre les fils de Clotaire J. 

qui r•gHoÎ•nr en 561. 
Charibert à l'aris,regne près de 9 ans. 
Gontram à Orléans, regne 32 ans. 
Chilperic 1er.àSoilfons,1egne 23 ans. 
Sigebert à Metz,regne près de 14 ans. 
Clotaire 11. Fils de Chilperic J. en 628 
Dagobert I. 63S 
Clovis II. 6 s6 
Clotaire III. . 670 
Childcric II. en ÂH/frlljit & ttn Neuf-

trfr. 659 

Thierri II. J.épofi& rérabli. 670 
Clovis III. 69s 
Childebert II. 711 
Dagobert II. 7 I s 
Clotaire tleclaré Roi en 717 • 

regne ·2 ans , en 721 
lnurregne de 2. ans. 
Childeric III. depuis 74z.jufques à 7sz 
N. B. Ici 'ommence !-. {econde Race. 
Pepin tlepuis 752 jufques .i 761· 
Charles.Magne. su. 
Louis le Debonnaire. ll40 
Charles le Chauve. 877 
Louis Je :Beguc:. 179 · 
LC1uis· s 8+ 
Carloman. 886 
Charles le Gro&. s•s 
Eudes. 896 
Chafles le fimple. 92z 
Robert, ufurpe en g2z 
Raoul lui fuccidè e11 9z3 

& ·'"Jne jufqu'en '936 



r.ouis d'Outremer. 
Lm haire. 

C H R 0 N 0 L 0 G 1 E. :diij 
.954 Charles IV. 1 321 
51S6 l'hilippe VI. ou de Valois. 13 51 Louis V. 

Hugues Capet 
987 Jean n. 1364-

dcpuis 987 juf']ues Charles V. ou le Sage. J3So 
997 Charles VI. le Bin-aimf. 142:i, . en 

Roberr. 
Henri I. 
Philippe I. 
Louis VI , dit le Gros. 
Louis VII , r!i r 1 e j actrc, 
Philippe Augufl:e. 
Louis Vlll. 
S. Louis !X. 
Philippe III. où le HArdi, 
Philippe le Bel. 
Louis x. 

1031 Charles Vll. le Villorirnx jufques 
Io6o en i46l 
IloS Louis XI. i4S s 
117 3 Charles VIU. 1491 
1180 Louis XlljuJ'iues en ISJS 
u2a Fran~ois I. 1s47 
1226 Henri a jufques en 1s S.!> 
1270 Fran~ois II. IS6o 
128 s Charles 1X. 1574 
1314 Henri Ill. 1589 
1316 Henri JV.jufques en J6Jo 

Louis XIII. 164i Jnttrreg11e de S mois. 
jean 1. 8 jours, 
Philippe le Long , 

1314 
ilepuis 1313 . 

Louis XIV. jufques en 171s 
LOUIS XV. 

ju/q,.es en 1321 

A N G L E TE R RE. 
L A Grande-Bretagne fut foumife aux Romains, jufqu'en 409, que cette 

Province défolée par les Piltes & les Ecolfois , implora le fecours de 
l'Empire contre ces Barbares. Con/f"'nrin , dont lis forces étoient occupées 
en ECpagne , n'ayant pu la fecourir , elle rcpoulfa , comme elle put, fes 
ennemis. Cependant les Bretons • livrés à la fureur de ces fauvages , ne 
pouvoient leur oppofer qu'une foible réfül:ancc. Co~ff.t.11cc couché de leurs 
malheurs, leur envoya en 4::.1 une Légion qui défit ks Barbares. Il en-
gagea en même-temps les habitans du Pays à relever le mur de fepacacion 
qui·avoit été confrruit par !'Empereur Se'vcre. Les Brecons, qui manquoient 
d'adrelfe & d'ouvriers,· fe contentetent de bâtir un rempart de gazon que 
les Ecolfois renvcrferent auffi - tôt qu'ils furent afiùrés de la reruite des 
Romains. Honorius leur envoya encore des Troupes qui les délivrcrcnt de$ 
Barbares , & qui leur déclarercnt que l'Empire "' pow11oit plus c111rcprend" 
des e.>:pédirions a"fii l11borieuf•s & au.ffi ,éloigr.fes ; qu'ils ne dt'lJoicnr plus efpf. 
rer dts fuo1irs' & qu'ils n'avoienr btjôin que de conrage pour {e dtfendre c.mtrr 
des Barbares fodi{<iplinfs & f•ciles à vaincre. Le départ des Romains fut 
encore nn fignal pour les Barbares .. Ils revinrent en plus grand nombre; la 
terreur m:uchoit devant eux , rien ne leur réfül:oic. Les Bretons abon-
donncrent leurs demeures, & fe rcrirerentdans les bois. . 

Ces malheureux Infolairc5, qui depuis vingt ans étoient réduits à la 
pâture des animaux, fans ofer forcir des bois ou de leurs cavernes > écri-. 
virent au Général Aifritts pour lui demander des fecours. Ils ne pure1tt riell . 
obtenir. Aèti"' ne pouvoit quitter la Gaule fans s'expolèr à la perdre ,1·~ 
la Grande-Bretagne fut regardée comme. ne faifant plus partie de l 'Em!."'i~ 
Le défefpoir leur tenant lieu de force, tls repoulferent les Barbares; mai; 
ce foccès n'eut pas de fuite. Les Pill:es revin_rent ~ les_ fir7~t tre~nblcr de 
nouveau. C'ell alor:; que Vortig.rne, leur Roi, Pnnce hvre a la debauche • 
appella à fon fecours Jes Saxons qui habitaient vers l'embouchure de 
l'Elbe. 
· Cette alliance, qui. paroHfoit ava1_ttageufe aux Bretons, de~int fat~le à 
leur liberté. Ils repouflè:rent , à la verité, 1e11rs mortels ennemis; mais Ica 
S-axons, à qui Vortigerne avoir donné par Ic:connoifiam:e l'lflc de Tanet •· 

Kr• 

r 
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xliv C H R 0 N 0 L 0 G Il!. 
fur les c~tes de Kent , fe uouverent fi bien de ce nouvel êtabli11'emeac 
qu'ils y cnvoycrent bien-tôt une nombreufe Colonie. lls s'unirent avec les 
Anglois leurs voifins, & les Jutes, habitans de la Cherfonnefe- Cimbri· 
que, armerent cnfemble une Flotte de dix huit Vai1fcaux, & vinrent dans 
la Gr.,ndc-Bretagne fous la conduite d'Hengijf. On leur donna des terres, à 
condition, qu'ils combat~roief!t pour le falut du Pays. Peu après, fous dif. 
férens pretextcs , ils purent les armes conue les Bretons , & donnerent 
lien à une gueue fanglante qui dura vingt années. Enfin ces trois Peuples 
devenus maîtres de l'Ulc jufqu'aux frontieres de l'Ecoffc, formerent fept 
petits Royaumes qui fe foutintent jufqu'en Sot. Egbert, qui étoit alors 
Roi de Oueft-Sex, réduifit fous fa feule domination tous ces petits Etats. 
Sut la fin de la guerre , une partie des Bietons, naturels du Pays , fe re-
tirerent dans la Province de la France, qui d'eux prit le nom de Bretagne i 
une autre fc retira dans la Principauté de Galles , où leurs Princes fe main-
tinrent jufqu'en 1i.S2, que cette Principauté fut unie à l'Angleterre. C'eft 
depuis cc temps que les fils aînés des Rois d'Angleterre portent le nom de 
Princes de Galles. 

Les dcfccndans d'Egbert lui fuccéderent jufqu'en 1017, que C1111ut, R.oi 
d.c Danncmarck, entra en Angleterre , tua Edmo111 II , dernier Roi , & 
·monta fur le Trône. Horold , fon fils, lui fuccéda , puis un autre C111.ur , 
fils du premier, jufqu'en 1042 , qu'il mourut d'apoplexie. Alors A.lfre4, 
frctc d' Edmont, remonta for le Trône de fes peres. Edouard 111, fon fils 
& fon fuccetreur, étant mort en 1066 fans enfans , intlitua pour fon héri-
tier Guillaumt: 111 Conquérant, fils naturel de Rob,r.t, Duc de Normandie. Il 
y en eut quatre de cette Maifon jufqu'en 113 s, puis un de la Maifon des 
Comtes de Blois, quinze de la Maifon d'Anjou, qui hériterent cette Cou. 
ronnc par droit du fang du côté des femmes , depuis 11 54 jufqu'cn 143 s ; 
fix Rois dc!èendans d'un Prince de Galles , & quatre de la Maifon de Stuan. 
Gtor_ft: 111, de la Maifon d'Hanovre , regnc aujou1d'hui. 

ROIS D'ANGLETERRE & DE 'WESSEX. 

N.B. Lei de Weffex litant rendus m11.itres des St:ie ROJ'-"''" 'J#Ï di'llifoi1•t 
I' Ant,ltterr11 , ,'ejf .. tl#: qut nous eomm'11t:trons no1r11 lijfl. · 

Ceolrick , 608 Ethelrcd , 17z 
Cinigifil , 6 S3 Alfred le Grand , ,900 
Cenovalck. 6q2 Edoard l'ancien, 925 
Saxburge Reine. AdcHbn, 94z 
Centuin. Admond I. 94c> 
Cenfus. Edred , .s>S s 
:Eféuin. Edvy, 959 
Cedowalla. Edgard , 975 
lna '" 689.Ju.fiiurs .i 727 S. Edoard Martyr. 979 
Jna fo fait Moin1 en 727 Ethetred II. loi' 
Ad.:•ard, regn11 tlep•ûs 72'7· juf- Edmond li. lOJP 

·~·. >f.'4"' .i 74r Cannur Roi de Dannemarck, 1039 
'.'Cdëied , 754 Hardi Canut , 104r 
Sigebert Jlpofé m 7S4 Haraldi, 106& 
Cenulphc depuis 7SS· juf'lurs ~ . Guillaume le conquerant > 1087 

784 Guillaume 11. 
800 Hen•i I. Brithtrich , 

Ecbert , 
Erhelvalf • 
Etclbald , 
~dtelben, 

83 8 Etienne , 
857 Henri II. 
860 Richard I. 
866 Henri UI. j11/'q1111s "" 

JJOO 
.1135 
1154 
111.P 
Ilgg 
i.iil 



/ CHRONOLOGIE. :.dv 
Edouard J. 1307 Marie, 1551 
Edouard u. l327 Elifabeth , 1602 
Edouard Ill. 1377 Jacques Ier. J625 
Richard II. Ji99 Charles Ier. 1649 
Henri lV. jufqrHs IK 1412 Cromwcl , Ufurpateur , 1660 
Henri V. 1423 Charles II. J687 
Henii VI. jufq"1s eK . 1461 Jacques II. 1681 
Edouard IV. 1483 Guillaume III. 170-r. 
Edouaxd V. 1483 Anne Reine , 1714 
1ichard lU. 1485 George Ier. 1727 
Henri Vll~ 1509 George u. 1760 
Henri VIII. 1547 GE.Oii.GE Ill. 
Edouaid VI. 1553 

L Es Ecoffois, Colonie des Hyberniens, curent des Rois long-temps avant 
J. c. Mais comme ces peuples n'eurent jamais beaucoup de commerce 

avec les autres Nations de l'Europe , on ac peut guerc faire fond fur la 
fucccffion de leurs Rois jufqu'à l'an 57 r, temps où rcgnoit Cong"/• Il. Les 
Ecolfois , guerriers , cruels & infatigables, rcftcrcnt toujours indéfendans , 
& jamais les Romains ne purent les dompter : bien plus, ccux-c1 avoient 
peine à s'oppofcr à leurs fréquentes incudions dans l'Angleterre , puif-
que !'Empereur Adrim fe vit obligé de conftruire en 12 r un mur de trente 
lieues au Nord de l'Angleterre, pour la féparer & la mettre à l'abri de 
leurs fureurs. Vers l'an deux cent neuf , l'Empercur Se""" en fit aulli. 
faite un de l'Eft à l'Ouefr. Jacq"es VI, foixante-fixièmc Roi d'Ecolfc, étant 
parvenu au Trône d'Angleterre , fous le nom de JacqHes I, unit enfemblc 
~es deux &oyawnes, fous le nom de Grand1-Breragn1. 

~ RO 1 S D' ECOSSE. 
Congalc II. 777. Ethus I. 175 
Chinaulc, 580 Grcgoirc, 19J 
Aldam, 606 Donald VI. 904 
~lenct. Conftanrin III. .94f 
Eugenc Ut. 6:M> ,M.alcome, 9J'I 
Fcrchard I. 651. Indulphc, 96S 
Donald I.· 647 Dupàus, 971 
Fcrchard II. 668 Cullenus , .971 
Maldou.in , 681 Kcnct 111. .994 
Eugcnc lV. 691. Conftantin IV. .9.PS 
Eugenc v. 699 Crimus, JOOJ 
Amberchciet , 700 Makomc JI, JOJJ 
Eugene VI. 717 Duncan,. 1040 
Mordac, 730 Machabée, JOS7 
Erfinius, 761 )f.alcomc , Jo9J 

Eugcne VII. 764 Dqnald VII. Jo9+ 
Fergus II. 767 Duncan 11. 1096 
Solvatius , 787 Edgar , JJ06 
Achanis, 109 Alexandre , u2+ 

Congal lll. 814 David, JJSJ 
Dongal 11. 1120 Malcolmus IV. 1165 

Alpin , 12.J Guillaume, 12.1+ 

Kcnet li. 154 Alexandre II. JZ4.P 

Donald v. ass Alexandre 1µ. 121s 

Cenftantin II. 174 Intrr1gn1 1 J.i,PZ 

"' 

r. 
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Jean BaiUeul , Uo6 Jacques IJ. 
Robert Ier. 13z.9 Jacques III. 
i>avid JI. 1310 Jacques IV. 
Rob.erc II. 1390 Jacques V. 
Jean Robert, 142.3 Marie Stuart, 
Jacques Ier. 1437 Jacques VI. 

146'0 
1488 
ISI3 
154z. 
1567 

Les fuccèj{eurs de Jacques VI fonr e'ii même-temps ·Rois à' Angleterre & d'E-
coffe jufqu'en 1717 que le RoyaHme d'Ecoffe .. éré aJTer11i par les Anglais. 

LES GOTHS & LES. SUEVES EN ESPAGNE. 

L Es Goths s'étant beaucoup augmentés, parcoururent tous les Pays du· 
Nord, cherchant quelque établifferoenc. Ils enuaînerent avec eux dans 

leur courfe, des Seyches > des Daces , des Gétes; c'efr pourquoi on les con-
fond quelquefois avec ces Peuples. Chalfés & repoufiës du côcé de l'Orient, 
défaits & vaincus même plufieurs fois, ils fe jctcerent du côte de l'Occi-
dent. Ils s'emparerent en 3 76 de la Dacie, & là ils fe partagcrent en deni< 
bandes. Ceux qui habicerenc le.Pays le p1us oriental vers le Pont- Em:in 
~·appellerent Oil:rogoths ou Goths de l'Orient; & ceux qui demeureienc 
plus à- l'Occident , s'appellcrent Vifigoths. Ils furent les uns & les aunes 
alliés des Romains durant quelque temps ; mais peu contens d'une paix 
qui ne leur écoic pas avancageufe. ils pafii:rent fouvent le Danube , & fireut 
de grands ravages fur les terres de l'Empire. Theodofè. les battit cmelle-
menr , & les repouffa même au-delà de la Thrace en 3 79. Mais enfin ils 
fe rendirent fi puiifans par les Peuples qui fe joignoient à eux, & fi 
zédourahles par leur nombre, qu'ils pénéuerent fans ob!l:acle ju(qu'en Italie. 

Honori1« , pour fe défaire de cette foule d'ennemis, leur céda une partie 
èes Gaules & l'Efpagne. Trois ans après , At.~ric, à leur cêre s'étant avancé 
'Vers Rome, fut défait par S1iiicon , tuteur d'Honorius. Il revint encore 
fo~tenu des forces des Huns, & fic le fiége de Rome. Le Peuple , pour 
adoucir ce Lion & l'éloigner , lui accorc;la tout l'or , l'argent," les ornc-
mens, les vafes mêrpes des Eglifes, & calma la foreur de ce Barbare ; 
mais ce ne.fut pas pour long.temps; car Honorius n'ayant pas voulu rati-
fier la paix qu'avoir faite le Peuple Romain, Alaric revint fur fes pas, prit 
Rome en 41 IS & la faccagea. ,fraulphe, fon beau - frere , lui fuccéda , & 
commen~a en 412. le Royaume des Vifigoths dans l'Aquitaine & la Gaule 
Narbonnoife. Deux ans après, ces Peuples furent battus & obligés de fe 
:retirer en Efpagne cou jours fous le nom de Vifigoths , tandis qu' Héméri c , 
it.. ~a cê~e ~es SueTes , après. avoir rava&é plufieurs Provinces des Gaules , 
li et~bhffo1t dans la Lufitani.e & la Galice. Cependant les Goths avoient 
peine à quitter les Provinces Méridionales de la France, & îis s'y feroient 
volontiers établis; mais Clovis , Prince ardent & ambitieux, gagna fur eux 
~eux célèbr.e; batailles , tua de fa pro111:emain , en so7, .Alaric leur Roi, & 
purgea cnuerement la France de ces Peuples entreprenans. 

R 9 l S G 0 TH S EN E S PA G NE D E P U l S LE VI S 1 E CL E. 
Aecaredc I. 601 Tulga, 64i. 
Liuba II. 610 Chinftavind, iÇ49 
Gondemar , 612. Recefvind. ·67~ 
Sifebut, 72. ~ Wamba, 6So 
B.ecaredc II. 7· mois '" 62.I Ervige, 681 
SuindUa , Ci31 J;:giza , 700 
Sifenand , 636 Vitiza • 710 
Chincilla ., Ci4o 
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ROIS· DE LEOl'f, ASTCTRIES ET CASTILLE. 

Pelage, 
Favilla , 
Alfonfe le C:uholiqqe , 
FroiL1 , 
Au[elio > 
Silon , 
JvlaÙregat, 
Ve[emond , 
Alphonfe le Challe , 
:Ra111ire , 
Ordonio , 
Alfontè i II. 

7 3 7 G:ircias , 
739 Ordonio II· 
757 Froil:l, · 
768 Alfonfe IV. 
774 Ramire Il. 
793 Ordonio IH. 
7ss Ordonio, Ulûrpatcur; 
797 Sanche le gros , 
S4z. Ramire Ul. 
1 so :Veremond II. 
866 Alfonfe v. 
910 Vciemond III. 

C Â R T 1. L L E. 

xlvij 

flJ 
gz.5 
927 
J>JJ 
J>So 
7SS 
.9SS 
967 
9S:r, 
99!J 

loi.7 
lOJ;s 

Ferdinand , 1065 Ferdinand III. 12sz. 
Alfonfe Vl. 1065 Alfonfc X. ou le Sage , i 2 s+ 
Sanche Il. 107z Sanche IV~ 1z..11s 
Alfonfe V[. 1108 Ferdinand• IV. 1 3 n 
Urraca & Alfonfe VII. 1124 Alfonte XI. 13 SJ> 
Alfonte VIII. 1157 Pierre le cruel , 136-8 
Sanche Ul. 11S8 Henri II. 13 79 
:Ferdinand II. R.oi de Léon comme Jean Ier. l3JIC> 

Régent , uss Henri 111. 1406" 
Alfonfe , u1.4 Jean Il. 14s4 
Henri Ier. u17 Henri IV. l-474 

Ferdinand V ipoufo Jjabe{(e d' Arr4gon & les de11x Royaumes reffent anis. 

CA STILL E. 
L A Cal.Hile eut des Souverains depuis Ferdinand Gonr..11.fe%.. , R1&mir fut 

le pxcmicr Roi d'Arragon, l'an mil trente-cinq. Cc Royaume fut réuni 
à la Cafüllc par le mariage d'lfàbelte , héritiere d'Arragon, avec Ferdinand, 
Roi de Cafülle , l'an mil quarre cent foixante-quatorze. Cc fut cc Printe 
qui s'étant rendu maître en I49i. de Grenade, que les Maures avoicnt bâ-
tie , & qui éroit le fiége de leur domination , mit fin à leur Royaume .. 
Cependant ils y conferverenr encore quelque polfeffion , & cc ne fut qu'en 
mil fix cent dix qu'ils furent tous chaffés de l'Eîpagnc. F.rdinand , étani: 
moxt fans cnfans mâle, laifià l'Efpagne à Pl1ilippe, Archiduc d'Autriche• 
fon gendre. Il y·a eu fix Rois de cette Maifon. Chu/., II, qui .en étoit le 
dernier , mourut fans enfans , & nomma pour fon héritier Philipp1 Y, petit· 
fils de Louis XIV. Chart1S lil regne aujourd'hui. · 

R 0 1 S D' A R R Â G 0 N. 
:Ramire , 1070 
~anche , 1094 
Pierre , 1104 
Alfonfe , · 1134 
:Romire II. 11s1 
:Raymond Berenger , . ucsz 
:Raymond,îurnommé Alfonfe 11. u 96 
:Pierre 11. u u 
Sanche Rég~nt, • u.13 
Jacques le Vill:orieux aulli 1\.01 

de Valence de Mutcic &c. u7' 

Pierre III. 
Alfonfe III. 
Jacques JI. . 
Alfonfe IV. 
Pierre IV. 
Jean , • 
Martin, 
Ferdinand • 
Alfonfe, 
Jean n. 
:Fe1dinand V. 

Rr4 

121S 
u.91 

1327 
1336" 
13117 
13.PS 
1410 
1416 
1458 
l.+79 
lfo 4' 
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S U 1 TE D E S R 0 I S D' E S P Â G N 1!, 

D•p11is i'11nion 
:Philippe Ter. d'Autriche. 
Jeanne fa femme feule , 
Charles Ier. 
Philippe li. 
l'hilippe III. 
l'hilippe IV. 

des Roy411mes de ·C"ftill11 & il' Arr"gon, 
I 506 Charles II. 
I 516 Philippe VA 
1 s 5 s Louis Ier. 
I S.98 Philippe V. 
1621 Ferdinand VI. 
2667 Charles III. 

NA V A R·R E. 

1700 
1723 
1724 
1746' 
17 S.9 

L A Navarre qui avoit fait partie du Royaume d'Efpagnc , &: qui avoit 
été foumife à Cbarl•m•gne , fe révolta contie Lr,11is le Débonnaire , & 

fecoua le joug en 845 fous Ch1&rles le Ch1&u11e ; les Peuples alors nomme-
Jent pour leur Roi , Jnigo ou Enico, furnommé llrijla. Ses defcendans con-
ferverent le Trône jufqu'en l:Z.34, que S4ncbe Vll, quinzième Roi, mourut 
fans enfans. Une de fes fœurs, nommée Bf1&nchè , lui fuccéda , & porta, 
pour dot , la Navarre à Thibaud V, Comte de Champagne. Ces Comtes la 
po1féderent jufqu'en u84, qu'elle pa1fa aux IR.ois de France fous Philippe 
'' Bel: .Puis f~~ceffivement. & toujours par alliance à la M~ifon d:Evreu~, 
aux Rois de Sicile, aux Rois d'Acragon, aux Comtes de loue, & ala Ma1-
fon d'Albret. 

Ferdi11a11d JI, Roi d'Arragon , en enleva fur les Princes de cette derniere 
Maifon, la plus g12nde partie , dite aujourd'hui la Haute.Navarre ;, en 
I 513 , fans aucune raifon légitime , & contre toutes les Loix divines &: 
humaines. Henri d'Albret, Roi de Navarre, époufa M11.rgu•rir• d• Valois en 
J 527, fœur de Fran fois I, de laquelle il eut Jeanne d' Albru, qui époufa 
.Anro;ne de Bo11rbon , Duc de Vendôme, & fut mere d'Henri le Grand , en 
uniffant la Baffe-Navarre au Royaume de France , il a confervé dans fes 
defcendans le droir que fes prédéce1feurs avoient fur la Haute-Navarre. 

R 0 1 S D E N A V A R R E. 
Azar, 836 
Sanche, 853 
Garcias Ximenés, 857 
Gardas, premier Roi, 8 80 
Fortunio , 906 
Sanche Ier. 926 
Gatcias 11. 966 
S:mclle II. 994 
Gardas III. 999 
Sanche Ill. ou le "grand 103 5 
Garcia,s IV. · xo 54 
Sanche IV. 1076 
Sanche V. 1094 
l'ierre lloi d'Arragon , uo4 
Alfonfe d'Arragon , t134 
Gardas Ramire , uso 
Sanche VI. u 9+ 
Sanche· VII. 1:.34 
Thibaut Ier. Comte de Cham-

pagne , 
Tbbaut II. 
Heinti, 

Philippe le bel du chef de la 
Reine Jeanne , 

Louis Hurin , 
Jean, 
Philippe Je long , 
Charles Je bel, 
Philippe & jeanne, 
jeann~. 
Charles le Mauvais, 
Charles III , 
Jean fils de Ferdinand Roi 

1331 
1318 
1343 
134.9 
138'6 
1427 

d'Arragon, 1467 
Gafron de Foix , 1480 
Fran~ois Phœbus de Foix , 148 z 
biùrr•gn•, 1486 
Jean d'Albert & Catherine fa fem-

me ,, dépouillés de la haute· 
Navarre en 1512 , 1516 

Henri, . •1516 
Jeanne d'Albret & Antoine de 

Bourbon fon mari• xs7a 
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Henri de Bourbon devient Roi de Fr-.nce en J s 89 •. Ses defientlans hlri"1J1t tla 

lf.oyaun:e de N11'111irre, miiis ils ne pef[edent <JUe lii pr1.rrie qui eft "" Neril *• 
. Pyrenees. 

PORTUGAL. 
L E R~yaume de Port~gal, qui fait partie de l'ancienne Lufüanic , fat 

founus aux C:irthagmos , aux Romains & aux Goths fur !a fin dia 
c:inquien~e fiecle. Les Maures s'en emparerent fous ceux - ci , & le poffé-
dere.nt tres-long-temps. Lorfq_ue les _Chrétiens s'unirent pour faire la guerre 
aux Maures d'.Efpagne, Hmn, peut-fils d' Hmri de Bourgogne & arriere-
petit fils de Robert , Roi de r:rance, palfa en Efpagne, en 10;9, avec: des 
fecours pour Alphonf,· VI, Roi de Cafülle, & battit les Maures en pluilelllS' 
occa~ons .. Alph.Pn(c ~ ayant fait fa pai~ , donna à fon tour des Troupes à 
Henri , qui les 101gmt aux fiennes , defit les Maures, & conquit fur eux le 
Royaume de Portugal. Alphonfe lui donna alors le titre de Comte & lui 
th époufer Tbere}e , une de fes filles naturelles. Htnri en eur un fils', nom• 
mé AlpJJon}e, qui lui fuccéda. Ce Prince , 'ayant défait cin'I Rois Maures. 
en u30 ; fut proclamé Roi par fes Troupes. C"e8: lui qui alfembla les 
Troupes à Lamégo, & qui fit la Loi qui porte le nom de cette Ville• par 
laquelle les étrangers font exclus de la Couronne , non pas les Princes na-
turels. Siinche, troifième. Souverain, conquit fur les Maures, en 1 tSS, le 
petit Royaume des Algarves , & le joignit au Portugal. Cene Maifon fe 
maintint fut le Trône jufqu'en 1 504, après la morr du Cardinal /jmri 1 que 
ce Royaume fut réuni à celui d'Efpa~ne 3 & voici comment. · 

Sébaftien , Roi de Portugal, petit-fils de Jeiin 111 fon prédéccffeur •fut' 
tué dans une bataille qu'il -livra aux Maures, l'an 1 S7S, & ne laiflà poiar 
de potl:érité. Le Cardinal Hmri , cinquième fils d' Emanvel Je Gran4 , !c 
frere de Jean 111, monta fur le Trône , & mourut l'année fuivante. Hnri 
avoir à la vérité un frere, nommé Lor<is , Duc de Béja, mais il avoit été 
déclaré incapable de fuccéder à la Couronne, pour avoir époufé une fille de 
baffe naiffance. Ce Ler<is eut un fils, nommé Antoine, qui ayant droit à ~ 
la Couronne . prit la qualité de R.oi en 1 sso, après la mort de H1nri foa 
oncle; ce qui occaûonna de grands troubles, fon pere & fes defcendalll ,-
ayant été déclarés déchus du Trône. C'e8: dans ces circonftances, que Plli-
lippe II , Roi d'Efpagne , • envoya le Duc d' Albe , à la tête d'une puilfantc 
Armée en Portugal , & envahit ce Royaume. Antoin• , battu par-tout, fc 
retira en France , où il mourut en 1596. 

Trois Rois d'Efpagne ont poffédé le Portugal jufqu'cn 1640 , que. les 
Portugais, ne pouvant plus fupporter la fierté des Efpagnols, incompauble 
avec la leur, fe révolterent, & proclamerent Roi, Jean, Duc de Biagancc,. 
fils naturel d'un des Rois de Portugal , prédécefièurs des Efpagnols. 5a 
poO:érité s'eA: maintenue fur le Trône. Ce qu'il y a de furprenanr d~ns cette 
révolution, c'eft que toutes les Villes de Porrugal fecout'renr le JOl!g Ef-
pagnol en un même jour, fans que jufqu'alors on pût rien décoavril de 
la confpiration qui fe tramoit depuis plus d'un an. 

R 0 l S DE P 0 R TU G .4 L. 
Henri Comte de Portugal, uu. Alfonfe IV, SUT 
Alfonfe , uls Pierre le cruel • U67 
Sanche 1er. J:Z.J:Z. Ferdinand, l;l li 
Alfonfe 11, J:Z.33 lnrerregn1 , J3SS 
Sanche 11, 1246 Jean 1er. 14-i S· 
Alfonfe III, J2.79 Edouard. J4~• 
Denys, i3z.5 A~onfe V, 1411 



J 
JCM! lt. 
Emmàimel • 
Jean III, 
Sébaftien, 
Henri Cardinal , 

CHRONOLOGIE. 
1495 
1 s:i1 
lSS7 
IS71 
16.+0 

Jean Duc de :Brag:ince, 
Alf":ife VI dépofé en 1667 
Pierre , 
Jean V, 

NA PL ES. 

1656 
J667 
1706 
l7SO 

L E Royaume de Naples cil un Pays fi fertile & fi agréable qu'il a exdté 
l'ambition, non-feulement des Princes voifins; mais même des Barba-

res. Dès les premiers temps de la République Romaine, il lui fut foumis. 
Dans le cinquième .(iede, il devint la proie des Goths. Beiifaire , General 
de !'Empereur J11ftinie11, s'empara,. en S37, de la Ville de Naples , en y 
jntroduifant des Soldau par les aqueducs. Torii a la reprit l'an s · 3. le Royau-
me de Naples paffa depuis aux Lombards, qui en furent maîtres, julqu'à 
ce que Cbarlemagne mit fin à leur Rcyaume. Les tucce.lleurs de ce Prince 
le partagcrent avec les Empereurs Grecs, qui, peu après, s'en rendirent 
iotalement maîtres; mais les Sarrafins les en depriuillcrent dans le neu-
Yième & le dixième fü:clc: , & s'y rcnJiren t uès - puiffans , julqu'à cc que 
les Normands le leur enlevercnt. 

Tancr~dc de Hauteville, Seigneur Normand, fe voyant une famille nom-
breufe, envoya fes deux aînés en lt~lie chercher fortune .. La circonfiance 
étoit favorable. Les Sarrafins qui étoient maître d'une parrie du Pays, 
éroient en méfintclligence (,es deux Chevaliers , nommés Fiera/na; & 
Dreux, fc mirent au frrvice de Pan.iulf" , Seigneur de Capoue, & firent la 
guerre aux Sûrafins. Sortant viél:orieux de tous les combats qu'ils leur li-
wroienr, ils firent venir Jeurs freres, & d'autres Seigneurs, qui fc joigni,. 
rent à enx. RoLerr c,uichar.', l'un d'eux, (e rt:udit. Je plus illufire, & re111-
porta plufieur• avantages fur Jes Sarrafins, 11 mourut l'an mil quarre - vingt-
cinq , & laiffa di:ux fils , dont l'un , nommé Rog•r , eut en parragc 
la Pouille & la Calabre. Tels furent les commenccrnens du Royaume de 
Naples. . 
. Un autre Rrger, oncle du précédent, s'était rendu maitre de la Sicile, 
l'an ross. En mourant, il lailfa deux fils , dont l'un nommé Roger Il, 
.s'empara de la l'ouille & de la Calabre, après la mort de Guiltttume , def-
cendanc de R•b<rt Guichard ; de fa~on que les deux Royaumes de Naples & 
de Sicile furent réunis en z 129. Conjfa11"", àerniere Prince1fe du Sang des 
Roger, & héritiere des deux Royaumes , les porta en mariage , en 1116, 
à Henri VI, fils de !'Empereur Barberoujfe. Cecte branche ayant manqué, 
l'an l26S , après la mort du Bâtard Mainfro.'Y , dernier pofi'dfeur, le l'ape 
Clément IV donna l'invefücurc des Royaumes de Naples & Sicile, à (harles 
~c Fr~nce, Comre d'Anjou. dont les dc:ICendans po.llédercnc la Couronne 
Jafqu en 1 i S4, que Jean"" premiere , adopta par fon taftamcnt, Louis pre-
mier; Duc d'Anjou , fils du Roi Jean· En même temps, Charles de Dur.ss, 
coufin de cette Reine, s'établit fur le trône , cc qui occafionna une longue 
guerre entre ces deux Princes, & même leurs fucceffeuts. La poftérité de 
Char!es de Duras s'y maintint malgré les prétentions des fücc·e1feurs du Com-
te d'Anjou qui portoient auffi le titre de Rois de Naples. 
· Jes111ne II, de la Maifori de Duras, derniere Souveraine du ltoyaume de 
Naples, infütua pour fon héritier , en 1434 , par fon · Tefiament. Reni 
d'Anjou, ce qui donna à cette Maifon un double droit fur ce Royaume~ 
René ne put le confcrvcr . .dfpbonfè , Roi d' Arragon & de Sicile, le. ~ui 
~nl.eva en 1450. Depuis ce temps, les deux R.oyaumes de Naples & de S1c1~e 
furent xéunis, & les Kois d'Efpagnc en ont joui jufqu'en 1701 , que Fhr .. 
Jipptt V, petit - fils de Lo1ûs XIV > fuccéda aux Couronnes d'EJpagnc , de 

.. -
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Naples & de. Sicile , par le .teftamen~ ~e Charles 11. Mais par ta paix d'n-
uccht, t;n 1713 , Naples c:ft demeure a l'Empereur C/"'rle.< VI •·ta s· ·• 

D d S · D · · 1 r , ex. • 1a1c au uc e avo1e. e,Pu~s m1 1ept cent trcn~e - cinq, fa Maifon de Bour-
bon, de la_ branche d Efp~gne , .. en e~ renrree en poffeffion. 
·.~es Ponufes ?.nt le dr_ou de 1 mvelhtu,re des Royaumes de Naples & dC 
S1c1le' parce qu 1ls concnbucrent le plus a ddivrer ces Etats de la tyran · 
des Barbares. Les Efpagnols l'ont to111· ours reconnu; & les Rois de N~ !me • ' 'r f h . ' •P es .. meme a ~re1ent, ont o_mmag~ au s._S1ege d'une haquenée blanche~ & 
de fix mille ducats , le Jour de Sc. Pierre de chaque année. 

ROIS DE NAPLES, 
Simon, lIOI Charles III, I;JC 
:Roger·, 1154 Ladilas, 1414 Guillaume ler. 1166 Jeanne Il, 1434 Guillaume li , 11S6 Alfonfe d'Arragon, 1i6.ll Tancrede , t 1.9 s Ferdinand, 149f. Guillaume UI, IIJ.7 Alfonfe Il, 1495 
Confiance & Henri, Il98 Ferdinand II , 1491S 
Frederic • lZSo Frederic, ISOli 
Conrad, 1zs4 Ferdinand IU Roi d'Efpagne, 1700 
Mainfroi, ?Z65 Philippe V Roi d'Efpagne, 1707 
Conradin, JZ6S Charles VI Empereur , 1731 
Charles d'Anjou, us4 Charles , aujourd'hui Roi 
Charles Il, 1309 . d'Elpagne regne julqu'cn l7SP 
Robert, 1343 Ferdinand IV. 
Jeanne 1er. 13Sz 

s A V 0 I E. 

L. A Savoie, Pays auffi"montagneux que peu fertile, fut habitée par plu.,. 
fieurs Peuples dïff.!rens , dont les plus renommés furent les Allobroges. 

Elle fit autrefois partie de la Gaule Narbonnoife; enfui te elle fut foumife 
aux Romains , ju!ques fur le déclin de l'Empite, qu'elle devint la proie ~ 
des Barbates; enfin fur la fin du dixième fiecle , elle pa!fa aux Prnces qui 
la poffédent encore aujoutd'hui. Berthold, dont les anc;;crcs tiraient lcui: 
origine des Princes Saxons, & qui avoient rendu fervicc aux Empereurs, 
fut fait Comte de Maurienne par °"''o" lll, l'an 998. Amé, quacrièn~ de 
fes fucceff"eurs, fut le premier , en r 109, qui porta le tirre de Cdlnte 
de Savoie. Il y eut feize Comtes, jufqu'en 1416, que l'Empereur Sigif-
mond érigea la Savoie en Duché, en faveur d'Amédée Vil!. Ce Prince quitta 
le monde, lailfa fes Etats à fon fils , & fo retira au Prieuré de Ripaille• 
où il fonda l'OIJre de Sc. Maurice. Il y vêcut dans la retraite & la l'ricre. 
Le Concile oe Bâle s'étant brouillé avec le Pape Eugene IV , donna la 
Couronne Pontificale à Ame ou Amédée ; la cérémonie s'en fit à Bâle, &: 
le nouveau Pape ptit le nom de Félix V; mais ce P1ince factiiiant fcs in-
térêts au repos de l'Eglife , fc démit du Pontificat à Lyon, & mit fin att 
Schifme qui dutoit depuis neuf ans. 11 mourut, peu de ce111ps après, à Ge-
neve en odeur de fainteté. 

Cependant les Couues & les Ducs de Savoie , foit par 3lliance , foit pat 
fucceffions , ou par conquêtes , augmenterent leurs domaines , Sc anon-

. d~rent ieurs Etats. PIJilippe V,, Roi d'Efp~gn~ , fit, ceffion du R,?Ya~i;t'e d~ 
Sicile, en 1713 , à ViEfor Am~. 11 la poifeda Jufqu en 171~, qud 1 echall-
gea contre la Sardaigne avec l'Emriereur. Ch1&rln VI. 
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AmedkIU, 1I49 Philibert, 1411. 
Hambert Ill , u88 Charles 1er. ·1490 
Thomas, 1233 Charles n, 1496 
.Amcdée IV, l2S3 Philippe, 1497 
:Boniface, 1263 Philibert Il , 1so4 
~erre, u.61 Charles Ill, ISU. 
l"hilippe, 11Ss Emmanuel Philibert , lS80 
Amcdéev, J323 Charles Emmanuel , 1630 
Edouard, 1359 Viaor Amé 1er. 1637 
Aimon, 1373 François Hyacinthe, J638 
AmcdéeVI, 1313 Charles Emmanuel Il , 1675 
Amedée vu, 1391 \riél:or Amé Il , devient Roi de 
.Amedée VllI, 1440 Sardaigne en " 1720 
Louis, 1465 Charles Emmanuel 111. 
Amedée IX, 1472 

JERUSALEM. 

L Es Chrétiensfenfiblff aux peines qu'enduroicnt leurs freres , efclavcs 
des Barbares , & honteux de voir les Lieux faints enrre leurs mains , 

entreprirent la conquête de la Terre-Sainte, en 1096 , au Concile de Cler-
mont, fur les exhortations d'Urb.sin JI qui préfidoit au Concile. Tous les 
:rrinccs de l'Euiope y envoyerent des troupes, fous la conduite de Gode-
fre:J de Bouillon, fils d'E•ft.seh•, Comte de Boulogne. Ce Généraliffime à 
.la tête de fohcante dix mille hommes d'infanterie ~ de dix mille chev~ux, 
fc rendit d'abord maitre de Nicée , au mois de juin de l'année 1097 ; puis 
d'Edelfe, où_ il érigea une Principauté que les Chrétiens garderent jufqu'en 
J~ : enfin ils s'emparerenr de Jérufalcm, & élurent en 1099 GoiefroJ 
h BoNillon , ftemier Roi du noveau Royaume de Jérufalem. Cc Prince fo11-
D1Ït peu apres toute la l'aleftine. 

Les defcend_ans de Godefroy , · quoique continuellement en guerre avec 
les Sarrafin,, jufqu'en J J 87, que S.sllldin , Sultan d'Egypte & de Syrie , 
a.Jrès avoir remporté·pluficurs avantag~s fur les Chrétiens , défit Gui de Lu· 
Jign•n à la bataille de Tibériade, fe rendit maitre de Jérufalem, & de la 
plus grande partie du Royaume. Telle fur la fin du Royaume de Jérufalem, , 
CJUÎ avoir duré quatre-vingt-huit ans, fous neuf Rois. Cependant tesFran-
fOÏs y p<>fféderent encore quelques terres le long des côtes de Syrie , juf.. 
ciu•en 1291 que Milee.,(r.sfe , Sultan d.'Egypte , les chaflà cntierement , 
après s'être rendu maître de la Ville d'+\crc qui leur reftoh. Depuis ·cc 
trille évenement, nn n'a plus envoyé de Troupes Chrétiennes en ces 
pays, _qui ont été fous la puiffance des Suhans d'Egypte, jufq11'c11 xs17, 
iq11c Sitim I, Empereur des Tors , s'en empara. 

ROIS DB JERUSA.L~M. 
Godefroi de Bouillon , IIOO Almeric, IJ7J 
:Baudouin, IJll Baudouin, uss 
:Baudouin, 1131 Gui, II514 
Foulques, IJ41 Almeric, UlO 
BaudoJlÎJI , JJ6J Jean de Brienne. 

, 
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CHTPRE. 

D. 'EPUIS Théodofe le Grand , l'Iile. de Chypre fut toujours fous la domina. 
nation des Empereurs Grecs, JUfqu'à ce que le Peuple s'étant révolté 

un certain If1uc Com1lene , homme féroce & cruel , abandonné à toutC: 
fortes de crimes , s'en rendit maitre. Quelques années après Richard a.ai 
d'Angleterre , qui alloit à la Terre - Sainte, pour combaitre les Sar;afins 
fut jerté p:ir la tempête ' en 119 I , fur les côtes de cette Ule : il fut oblig. 
d'y prendre terre. lfit.1". Comnene , au lieu de donn~r. des fecours à ces gens 
battus de l'orage, les pilla & les harcela par-tour ou d put. Richard outré 
d'un fi I!'auvais procéd~, P°.urfuivit ce Roi avec rig!leur, le dépo~illa de 
fes Eta•, & les donna a Gui de Lujignan, pour le dedommager du Royau-
me de Jérufalem qu'il venoit de perdre, & qu'il efpéroit <:onquérir lai-
même pour lui. 

La Maifon de Lulignan fe maintint fur ce Trône , jufqu'en 1471 , apr~ 
la mort de ]acqun , fils naturel de ]<an Ill, quinzième Roi. Ce Prince 
nommé Jean III, a voit lailfé fon Royaume à fa fille Charlotte, qui le porC.: 
en mariage à Louis Je Sa11oie ; mais ]acqu}s , fils naturel du même }••• , 
ciuoique lié à l'état Eccléfiaftique , fe révolta contre Cl1arlortt , & lui en-
leva la Couronne; il fe maria en fuite av.cc C.uherine, fille de Marc Corn•,. 
Vénitien, du confentement du Sénat, qni lui conftitua même une dot. Il 
mourut peu de temps après , & lailfa Carherine enceinte. Cette Princeffi: 
accoucha d'un fils qui ne vêcut que deux ans ; ce qui la porta à donner foa 
Royaume aux Vénitiens quoique Chtirlarre, légitime héritieré, vêcut e• 
eore. La République pofféda cette !ile jufqu'en 1 s71 que les Turcs s'en ren-
dirent maitres fous Sélim li. La paillon que ce Prince avoit pour le via. 
iJnlgré la Loi qui le lui défendoit , l'engagea à faire cette conquête. La 
Ville de Nicofie fou tint le fiége durant quarante-huit jours, & FamagouAe 
foixante - quinze. On afiure qu'on tira dans ces deux fiéges , cent cinquante 
mille coups de canon. Après la prife de ces deux Villes, l'lfle CAtie'e fat 
hieo-tôt foumifc. 

Gui, 
Almeric, 
Hugues, 
Henri, 
Hugues II, 
Hugues Ill, 
Jean, 
Henri, 
Hugues IV, 
l'ierre , 

R 0 I S D Jî C T P R E. 
1194 
u.os 
1218 
l2S4 
1264 
1281 
J28J 
1316 
UB 
IJ7I 

Petron, IJlt 
Jacques, 141& 
Janus, 141& 
Jean II, 146o 
Charlote, 1461 
Jacques , 1471 
Jacques, 147ç 
Catherine Cornaro , elle cede 

fon Royaume auii: Vénitiens, 14lp 
Les Turcs prennenr l' Jfle de C;fWe J S71 

POLOGNE. 

L Es premiers ·Peuples qui habiterent la Po!ogne, furent, fc~o~ la .PIUS 
commune opinion, les Sarma!es. Les Sueves &·le~ Goths s y etabhr~at 

enfuite. Ceux-ci en furent chalfes par les Sclavons l an 496. Le premier 
?rince que l'on connoiife en Pologne , fut Lécho , frere de Zecro, Duc ~e 
Bohême. Ce Prince étant mort fans poftétité , le Gouverne~cn,t fut rc~is 
entre les mains de douze principaux Seigneurs de fa Cour , qui s en acquic~ 
terent avec gloire. Mais la méfintelligencc de leurs fuccdfeur~ engageren! 
les :Peuples à élire Cr•ç111 , en 700, fer.al :Duc:. Cc f11t çc fICDilC' DQc 'llU 
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Mtit Cracovie. ·L'an !}99 , l'Empereur Othon 111 , allant viûter le tombeatt 
de St. Adclb.,:t à Gnefne , donna le titre de Roi à Boiejl«s , q1,1i en étoit le 
ciuïnzième Duc depuis Cracus. La Pologne à coujoats été éleélive ; ce qui 
a occafionné cous les malheurs auxquels ce Royaume a écé expofé , & qui 
Jè cenouvellenc prefque cou jours à la mort de chaque Roi. Quel que foit 
le peu d'autorité qu'y ait le Souverain , puifqu'elle eft limitée par le Sénat , 
iiin~ le confent~ment duqu~l il ne ~ut décider aucune aif:ü:e d'Etat, il y a 
cou1ours des pretendans qui , fe formant chacun un parti , ne mettent 
p:elque jamais bas les armes, fans quelque fun elle évenement. 

L'Ard1evêque de Gnefne, Primat du Royaume, a l'adminilhatioll de l'Etat 
' durant l'interregne. C'eft ce Prélar qui convoque la Dierc, & qui nomme 

Je .Roi , après qu'il a été élu à la pluralité des voix. 
DUCS DE BOLOGNE DEPUIS LE VIII SIE.CLE. 

Ctacus en 700 
Lechus JI. 
Y"nda Reine en 7 50 

Les }{JI. Palatins gowvernent. 
:rremiilas en 760 
l11te>regrie. 
I.efcus II. s r o 
Lefcusnr. 815 
:ropiel I. 830 
:ropiel If. 
Jnurregne. 
:riafte en i4z. S6r 
Ziemovite. S92 
I.efcus IV. 913 
Ziemomiflas. s-64 
.Midas ou Miecziflas. 999 

· c·efl.fe ~•emitr Prince Cbrltien. 
}' " lloleflas a le titre d" Roi tn 10::.'I-• JO:Z S 

Mietzitlas. 1034 
lnrerrcgne de 6 ans. 
Calimic. 1059 
J!oleflas JI. 1099 
VladHlas. 1103 
Mieciflas. 1178 
Cafimir U. 1195 
Lefcus V. 1203 
Vladifl:ls llJ. J:zo6 
Jloldlas V. I:z.79 
J..efèus VI. I:z 89 
Bolefla<, Henri, Vladijl4s , ont le 

titre de Gouverntur jufqnts tn 129 s 

R 0 1 S. 
Premiflas. 
Wcnceflas Roi de Bohcpte. J305 
Vladiflas pour la feconde fois en 

1 i os juîqucs en · 
Cafimir Ill. 
Louis Roi de Hongrie. 
Interregne de 3 an.•. 
Vladillas Duc de Lithuanie 

depuis 13 86. fttfques en r434 
Vladilhs II. . 1444 

lnttr"·gne jufques en 1447 
Calimir IV. 1492 
Jean Albert jufques en I 501 
Ale:.andre. I 507 
Sigif~ond I. 1 S4B 
Sigiîmond Ujufques en 157~ 
Henri d'Anjou. · 1576 
Etienne Battori Princ1 ile Tranfyl-

'llanfr. 1ss1 
Sigifmond III. 163i.. 
Uladiflas. · 164& 
Jean Cafimirjufques •» lG69 
Jean Cafimir. 1669 
Michel I. 1674 
Jean Sobiesky. 1697 
Frederic Augull:e iufques 1n 1705 
Stanitlas élu (mais ne poffede pas ) 
en 1705, & 1733 
Frcdcric Augull:e 11. · 1764 
Sranijlas Augufl• 111. 

BOHEME. 

O. N croit que la Bo~eme tire fon nom des Boïens qui faîfoicnt p:zrtie 
des Peuples que Scgovefa amena des Gaules dans ces conrrées, cinq 

cent quatre· vingt· dix ans avant J. c. que cewc-ci furent chaffés par les 
Marc?ma~s, pui_s rar les Ef~lavo~s fur la fin dù cinquièm~ fiecle. Zecco , 
à la cete dune pu1fiante Armec, Ytnt du Bofphore-Cimméucn , & s'avan~a 
clans · 1a Boheme vers l'an s so. Il foumit le Pays ; & s'attat,ha à le 4éfri'! 

• 



C H R 0 N 0 t 0 G I E. 1., 
cher , car i-1 étoit tout couvert de boi~. On ne connoit fes fücceJfcurs ~ue 
depuis l'an ~3 2 • ~emp~ ~llque~ regnou une Princeffe vertueufc • n.omméc 
Libujfis, qui. epoula P•tml}t"s, fimplc Labo11ceur. Ce nouveau Printe parut 
cligne du T10.ne • & 6.t de tres-bonnes ,Loix. S?n fils lui fucceda en 6

1
6, 

Les Souver:uns de la Boheme .ponerent le uue Je Duc julqu'ea mil 
foix:mte - un, que l'En1pereur Hrnn l'' donna le titre de Roi à Uiadijlas 
qui en étoir Je dix·huiticme Duc. 11 y a eu depuis quarantc-deuic Rois • 

La Boheme relevoit autrefois de l'Etnpire; & en cas de vac1ncc l'~ 
pereur ~êine ~voit le ~roit ~e conf7rer ce, Royaume , comme il fair les 
autres Fiefs devolus à 1 Empae,; mais peu a peu les Rois onr fecoué cerce 
dépen.dance, & fe font exempt_es des charges auxqu~lles ils étoient alfujettis, 
En nul fix cent quarante· hua la Couronne a ete reconnue, héreditaire 
dans la Maifon d'Autriche, qui la poffedoit depuis long-temps par éleé.tion: 

D U C S D E B 0 HE ME D E P U l S L E V l l I S I E CL E. 
Wnillas. 71 S 
Cizezomiflas. 7 s 7 
Neklan. So.9 
Hofiivirus, ou Milcholl. S S6 
Jlorzivorgius Cbrujen •n· ll64 
>#- Sru,~mir. · 904 
Spitihna:us. 906 
Wr:nifias I. 916 
Ven cellas. 9311 
Boleflas I. 967 
Boldlas lf. 999 
Boleflas Ur. 1004 
Wlademar, ou Wladiboïus. 190 s 
Jaromire. 1ou. 
Ulric. 103 7 
Brzeti{l3s. Io SS 
Spitihnzus. 1961 
Wratifias II.proclamé Roi en 10S6 

r•~"• j"f'l""' en · 109 S 
Conl·ad I. 7. mois•" 1095, 
llractifi:1s II. nos 
Wladifias J. 3. mois, en noo 

& de rechef en nz4 
Jlorzivorg II. · uu1 

& derechef en uo9 jufqu'en . uz4 
Ulric. no4 
Suatopluc , Ito9 
Sobiefias J. 2140 

Wladiilas II. 
Sobieflas II. 
Jirede1ic 1. 
Conrad 11. 
Vencdl2s Il. J mois en 

buerreg11e en 
La<lifias S mois tm 
Prz.mifias ou Ottocar, 
Vencellas I. 
Przemillas II. 01< Ottocar II. 
l11terr •!,nt ju/qt<es en 
Wenccllas II. 
lf- Henri, 
Wcncellas llI. 
lf- R1dolft. 
Jean de Luxembourg en 
Charles IV. Empereur , . 
Wencctlas Empeieur , 
Sigifmond, 
Albert d' Autddte, 
Ladifias, 
Geoiges Podebrac , 
V!adifias, 
Louis , 
Ferdinand 1. Empereur 
Maximilien Empereur , 
Rodolphe Empereur , 

Voye:z:. li& fuite à11.ns la lifte àes Emp•rt,.rs d' Allem11.gn~. 

H 0 N ·c RIE. 

It7S 
use> 
JJ90 
J19[. 
Jl9I 
1197 
ll9S 
lZJo 
l.?SJ 
127& 
1:84 
I3os 
lJOS 
230 .. 
I;o& 
l31t 

137& 
l4Î9 
14JS 
lf4-C> 
24s~ 

14-71 
ISJ1 
lSZ6 
lS64 
IS7S 
l6og 

Pour entrer avec méthode dans l'Hill:oire de la ~ongrie, il faut repre!'; 
dre les chofes d'un peu haut. Le puifiant Empue ?es Huns ayan~ ~te 

rcnvcrfé en 9 ~ , par ,les Chinois , ces ~euples fe répanduen~ de tous ~otes • 
cherchant quelque etabiitfe!'len~ ;, mais .durant plus de trois ûecles. ils ~c 
purenr 'fe fixer. Attilis , qui éto1t a le~r tete au c_ommencement du c1?qu1~ 
me fiecle les conduifit en Germanie , en Italie & en France , 011 Me-
'louie , B.~i de PJ:ance , Aùi11s 1 Gé.aé.ral des l\.oœains • & Thiodoriç • llo_i 



~ tHRONOLOGIL 
•es Goth, lui tuercnt , en +s 1, près de deux cent mille hommes , dans ta 
plaine de Châlons en Champagne. Après ces défavantages, les Huns fe re-
tùerent dans la Pannonie. Arrila , leur Chef, étant mon fes enfans ne 
.. accorderent point entr'elllt , & d'autres Huns ou Hongres venus d'au delà 
4u Volga, foumirent ceux-ci, & s'emparexent de la partie de la Pannonie 
411ui d'eux a retenu le nom de Hongrie. Sr. Etit:nnr: , defcendant de cc; 
J'rinces Hongrois, fut élu l\.oi , vers l'an 1o:i.o. C'cft depuis ce temps que 
Jes Hongrois formercnt un Etat fixe & ftable. Ce Royaume fut éleétif 
r.rciu'en 1687, qu'il fut reconnu héréditaire en faveur de la Maifon d'Au: 
triche , qui le poffédoir par életl:ion depuis F,,dincna J ,. l'an 1527. 
· Ce :&oyaume, qui comprend auffi la Tranfi!vanie , l'Efclavonie, la Bul. 
prie , la Croatie , a été long - temps le théatre de la guerre contre les 
Tmg, qui y ontcaufé en différents temps des défordres affreux. 

LES HUNS, OU LA HONGRIE. 
Taxis ou Toxon Pere de Geiftt. Bela IV. 

en 910 Etienne IV. 
Geifa f1remier Roi Cbrérien. Laditl«s III. 
S. Etienne depuis 997. jufque: André Ill. jufques 1m 

en 103 S Vencefias , 
lierre en 103 s &. de rechef en 1044 . 01hon de Baviere , 
Otton , 1044 Charles Robert , 
André 1. 1059 Louis I. 
Jlda , 1063 Marie , feule , 
Salomon ,. 1073 Marie & Sigifmond 
Geifa l. 1076 jufques en 
S. LadHlas, 1095 Albert d'Autriche • 
Colomanus , u14 Ladifias IV. · 

Empereur 

Etienne 11. 1131 
Jkla Il. II41 
Geifa li. II61 

Jean Cor'IJin. 
Hunt>iade , Regent. 
Ladifias V. en 1444 jujques en 

Erienne III. ll7j 
Jkla III. 1191 Mathias Corvin, 
Emeric , uoo Vladitlas ou Ladiflas VI. juf-

IZ75 
1278 
12..91 
HoI 
1304 
1309 
1342. 
1342. 
1486 

1487 
1440 
i.+44 

l4S7 
14.90 

J.adi6as I. 1101 'I""' en 1516 
Ladiilas II. 1101 Louis II. 1526' 
André ll. 1135 Jean de Zapoli, 1s:i.7 

Fieràir11ind frer1: I.e Cbtirles-~int , depuis lequel l" rn"ifon d' .Autriche pof[ed1: 
la Hongrie. Voye:i:. l" lifte des Empere•rs tl' .Allemllgne. 

SUEDE. - , 
1 L y a des Auteurs qui pretendent que ce Royaume eut des Rois deux 

mille ans avant J. C.; mais je crois que fans fcrµpule on peut n'avoir 
ucun égard à ce fentiment ,'d'autant plus que les Mémoires que nous 
avons de ces temps éloignés , font ou uès - rares ou peu fidéles. On fait 
pour certain qu'Eric Xlll, fils d'Ur.•ri.Jlas, Duc de Poméranie, monta fur 
Je Trône de Suéde, de Danc111arck & de Norwege , l'an 1412 •• Ma.rgu1-
rit1:, fa tante , Reine de ces trois Royaumes , fe voyant fans cnfans , fit 

~ ::aifembler les Etats du Pays, & de leur confcntcment Eric fut couronné à 
Upfal. On convint auffi dans cette a(femblée que les uois P..oyaumes ne 
pouuoient être féparés. Ils refterent unis jufqu'en 1523. .. 

Cbrifti"n 11, Roi de Danemarck , s'étant fait étire Roi de. Suéde, après 
.Ja mort de Sunon, en z szo, qui en éroit Adminifirareur, promit de trait~r 
· .{p u•nivea~ fujeta avec: douceur • .Maa il exeria des cruaiités inoiiies, fur-

tout 



. " .... · .. CHR.ON?L"01 G~'E. . . Jvij 
Tour conue les. pnnCJpaux SeJgneurs Ecclefiafüques & féc:ubcrs ~ qu•it fit 
mourir çiahs un fefün· auquel il ïes avoir iitvités. La Suéde ne pouvant 
Jouifcir une femblable inhumanité. fe révolta & chatfa Cbriftiern, qui peu 
après le fut encore du Danemarck • & il fe vit obligé de fe retirer dans 
les Pays-Bas· avec fa· famille. Après dix ans d'exil, il voulut tenter de re-
monter fur. I.e "ftÔhe .· ii fut pris & mis en prifon, où il demeura 27 ans. 
Il y mourut age ·de 71 ans. ·. · · · . · . 

Guj1tt.'1Je - v .. z" ; fils du Duc de Gripfo!m, qui étoit retenu prifonnier l 
Coppenhague dèpuis la premiere defcente de Chrijiùrn, en .:i51a", en Sué-
<ie, trouva le moye~· dç s•échapper. 11 fe fauva, en 1520. dans fon Pays, 
& fe tint caché durant quelque temps· dans les montagnes de la Dale-
·carlie. Cependant les .Suédois & ceux· de · Lubec favorifant fon entre-
prife, il s'établit & fC' maintint fur le Trône de Suéde. Cette Couronne 
fut.· depuis déra'thée de cc:Ue de Da.nemar~k , & elle fut déclarée héréditaire 
en fa faveur. ·· 

. ROIS DE SUEDE DÈP.UIS .LE VIII s'zi:.'r:LE. 
Eric , 
Tordo III. 
.Biornus III. 
Alaric , 
·.Biorne IV. "" l 13. ju{ques im 
.Bratemundcr , 

· .siwaft. 
Heroth. 
·Charles VI. 
;Jndegelde 1. 
.Olaus , 
;Indegelde u. 
·Eric VI. 
Eric vn. 
:~rie VIII. 
Olaus II. 
Arnund II . 

. Amund JIJ. 
Hackon III. 
Stenchil , 
lngelde III. f• f1ût Cbrlri111. 
HaUlen, 
Philippe , 
Ingelde IV. 
.P..agualde , 
Magnus,. 
S. Eric , 
Chattes VII. 

·Canut , · 

Jc:in , 12~z 
Eric le Begue , r.:.so 
Valdemar , 127<> 
14agnus Il. 1289 

824 Birger II. 1326 
s27 Magnus Ill. 1361 
84i. . Allicrt , 13 I & 
Ss6 Marguerite , Reine de Danne-
183 ' marck. 1396 
891 Eric XIII. élu Roj d1 Su/de & tl~ 
goo . JJanncmtt.rck._ m 13 516. j14f'juts 
go7 en 1431 
gl.6 Chrillophe II. juf,ques en 1441 
940 Jean , Roi de D4nnm1arclc.., juf-
980 que1 m ISJJ 

1011 Chrifüern II. 1s2t 
103 7 Guftave Erifcou , jufques ,., J s 60 
1037 Ltt. Srucle fa fouftr4it .su DÀnnem1'rcl. 1os4 
10551 Eric XV. J S6& 
1064 ·Jean III. . z sgz. 
1080 Sigifmond, Roi th Pologne., lSSIJt 
u i o Charles IX. 1611: 
u2g Gullave Adolphe , J6Jz. 
uig Chtifiinc , 1654 
z 1 so Charles Guftave , juf qr;'en 1660 
IJ6o Charles XI. 1697 
u6S. Charles xu. 1711 

: Suercher' II. jufques tll 

·Eric XI •. 

l 19 2 Ulriquc, Eleonore & Frederic de 
12 1o Hetfe , 175 c 
1z18 ADOLPHE FREDERIC. 

D .A N N E M A R C K . 
. L Es Cimbres habit~:rent autrefois le Danemarck. Us fe rendirent très-
. puiffanrs -, & foumirenr les Peuples voHins. Pl~s de cent a~s av~nt 
· J. c. ils vinrent au nombre de plus de deux cent mille hom~es JUfqu_ca 
. Jtàlie. Le Conful C1&rb!t1 mardia conu'cux Cil 10~ t le les Sft Cil fuuc. 

1ome lV. · 
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~ :l,iii C-H lt 0 N O I. O ~ I E; 
J8Yftî1, ''' >1BJJJ~ i~ rrJÏJ)IeJU.• · fc 1eQll!4J~'-'iJt~ wi~ grQdt 'i6\t)ir~ r,r 1, 
&P.PfÏJl ~;/.,~!.!- ;L~;un~~\; f11iv:wt~ i!l.:DP~tiJ,~J ·,n,çiu~ '$c411~1fs · d!ln$ lcJ 
~~ulf§· _Af.pjJ l'an .tf ~'a!)f J. c. le ~o.nfi1l ~- .W~i!IS ,,..,, li.vra bataille, 
-. ~éi,t -,11,:i«,crt.i~nJ l.e9i a.t!Jl~. ~ettc:: 'yitw.in~ IPit ~} J;a gtteJ,ë. · · 
. 1t~ P.~9if, MC l'ql) .!:JQjt .ftJC les IJlê~c.s que les·CÏJnf;res , firent di: 
fi~.li~tni,1j111aufiP111 ~n, 6-Qg!~fer1~ .~ .~ ~ç1;1jfe .- cla.~ le·fl:aième & ls: 
fepticme fieclc' & y caufcrent c;haque fois de gr.alldS ,Jlêf9,tdu:lf. l.e l\,oyaumi: 
.Pi R;t~r~ .•. ,q11i .cl!: to11t temps~ été ~lei.if, ~t 4~cl!lr~ héréditaire en 
_ ill'l • ~ 14 ~129J.,c1fc fut dépouillé.e de ~li fi.us ~ea.ui: fd11il,ge1. 

.. . ROIS DI;. DA.'NNE..MA.RCI{. . .. 
: # - • .. •. • ~-· • ,... • • • • • .... • ' •• ' 

-~9~tq_; à~f 'll!f..jef.~'f!lli ~:~ ~,. ~~:~\~·atI.. . !~:: .. 
'· .. i4~ , . r ~ Jr · . fi 

. - 1'·attus,!~1··11·'. . . . JPJL ~~ra.u~ V!-.!. î'fer ~ n.o; 810 v a1 emar 1 . · u4:z. 
Hemmingiv~ .• , . ~i,i tr~c YI. uso 
lling~ Siw'irdus ; 817 Abel ; ns:z. 
Mat.ald ) 1'\3 C~riftophe , I:z. S9 
~tuk . ) · · Er.1c VII. 12aô 
~w:irdus III. 846 Eric VIU· j11fq"ts m 13 ::.t 
·Eric: I. 847 Chritlophe II. 13 u 
Eue: 11. 8~3 Waldemar 1,1 .. Qu IV. ,1375 
,C'uut J. •73 Marguerite, Reine qe Dannemarc1t 
.GQrmo Il• 8!'7 '& de Norwcge, i"f'I"" en 14:z 
Harald, · 919 Olaus, avecfa mere la Reine Mar-
.Gormo 111. . 930 · ~uerite ,1j11fq"es en · 13 s7 
.Harald il. .1>Jo Eric XIII. · . · 143 8 
Sueno~ ] 1014 chriftophe Ill. Roi de Dannemarc:k, 
;Jl~rald ) . j11f'111•s en 1.44S 
~nut le Gland , 1030 -Ohrifüern 1. 1411 
Canù~ U!• . lQ•l:S Jean;j"f'l"'' e" · 1513 
.Magnus , '-048 Cbritliern U. J 51 • .:. 
Sqenon l[, - 1914 -Frèderic 1. . zsu 
.]farald • JQ76 Chritliern Ul.jufq11es m. ISS9 
$. Cll\\I~ , 1!)-S :Erederic II. · . 1s18 

· Olaus , .. - 109s Chritliern JV. 1648 
Ètic ut. i1o:z. Frederic 111. 1670 
Nicolas, ui4 Chritliern V. . 1699 

· Eric IV:. uj9 Frederic IV. j11f9u11 ea 1730 
Eiic v. u+9 · Chritliern VI. . 1746 
Suènon III. u~g 11\EDEl\.IC V. 
. -- .( M o ; s ~c o v 1 ·e , 9u R u s s 1 E . 

· L ~ ~~fco!it!=s ont e11, durant ~rès-l~ng-temps, fi peu de rélation avec 
les autres Peuples de 1'.Europe .. &: ll .y a fi peu de mémoires fur leur 

· fliftoire, qu·~~ ne ~~it en parler qu'-avcc beaucoup de piécaution. On fait 
que fur l:i fin du d1X1ètbe ficcle , -les l\uifes , les Bulgares & les Turcs ra· 
'llgerent la Thrace : on croit même être a«lré que Vi•di•ir regnoit en 
:auffie, l'an 987, & qu'il fe ~r CbréQen. Ses$uccdfeurs font peu connus 
jufqu'en 1477' qu'Iv41ii B•Jilovitt.' ou J11&n B.ifllidê; Grand Duc de .a.utlie, 

· ilft'tanchit fa: Nation d~ joug des ll'artares, qui la domiaioienr depws environ 
· trois cent ans , & jctia les fondemens du: puHfant Empite de Ruflie. Il 
· p.rit le titre cl~~mpereur. Fiodore ou ·rhio4ore, Czar de :RUflie, dernier Pr~· 

· ce lie la· race clè br.i~ fiui f;Ollvernoit. cc \Jdc . .Paya dcpuiS fept ccnc au • 
mourut CA· .1s.11s. 

• 



h CHaONOLOGr& 
. Chique J6e ettt d'abord Wl Gouverneur particulier: ces Gouverneurs da111 
·!a fuite..s'érigerent en Souverains, & fecoucrent la domination de P~doue • 
. 1'our cet effet ils eurent recours à l'Empereur & au Pape , qui les aùi:ori• 

ferenr dans leurs prétentions ; & ils s'érigerent en République fous u11 
Doge ou Duc, donr le premier fut Pa1't - Luce Anafe/fe. Ces Doges fe ren-
dirent Souverains & indépendants; ils fe nommerent même leurs fuccer. 
feurs, jufqu'en u72, que le Sénat diminua de beaucoup 'l'autorité d11 
Doge , & établit un Confeil qui pourroir même le dépofer , au cas qu'il 

.. de\'int incapable de remplir les fonaions de fa place. La dignité du Doge 

.. eO: à vie .. Son autorité. ne confifte qu'à préûder aux Confeils de la Répu-
blique , & il n'eft reconnu Ptince . qu'à .la tête du Sén~c , , dans. les Tribu-
naux où il atlifte , & dans le Palais Ducal. Par-tout ailleurs, 11 n'efl pas 
plus qu'un fimple particulier , puifqu'il ne doit fe mêler d'auc.une affaire. 

·Il :ne peut point. quitter Venife, qu'il n'en demande pcrmiffion à fes Con-
feillers cl~Etal:. · . · · · · · / 
. · Venife étoit auircfois très-puiffante, fur-tout lorfqu'ellc faifoit le c9ih • 

. merce du· Levant. Les . Turcs , c9ntrè lefquels elle a long ·temps rèfifté • 

. lui. ont enfin enlevé Negrepont : & le commerce qu·eltc a perdu, a beau-
coup diminué fa gloire. Cependant c'eft. enco1e un Etat·formidable. · 

D 0 G ES DE VEN 1 S :S, D :S P U 1 S LE X S.J E CLE • 
. P •. Orfeolo , jufqu' 11,. 
. p. ;Olor('colo , . 
. P. Barbilam , 
, Î>. · Fabianic'o , . n: Conradni,, 
· D. Silvio, 
Vital Falier , . 
V .. Micltide • 
Or. Paher, 
D. Michiele, 

, P. Polani , 
D. ··uorofini , 
V. M.ichiele l( •. 
Seb. Zi:mi , , . 
Or. Malipier , 
H. Dandolc>. 
1'ierre Ziacri , 

- Jaques Tiepolo , 
M. Morofini , ' 

·llegn. Zeno , · 
Laur. Tiepolo • 
J. Contarini , 
Dandolo·, .. 

· . 1. Gradenigo , jufq11111 111J 
· M. Gcorgii:> , 
. Jean Soramzo , 
. P. Dandolo, 
.B. Gradcnigo, 
, A. Dandolo , 
M. Fadier •· 

• J. Gradenigo , 
J. Dclphino , · 

: Lau~ent Cclfi , 
. ~ 

1009 M. Cornaro, 
1024 . A; Contarini , 
1o·J4 ,M. Morofini, 
1044 , A.:Venier , 

. 1060 · M; Stenon , }11/ques ,.,. 
1083 ·. T. Mocenigo, en . 
Jo.516 F. Fofcarini , 
uo1 . P. Malipier.o , juf'I"'' '" 
1120 ·Ch. Moro, . 
iu1 . N.:Trono , 

1148 N. Mai:ccl , 
1156 ·P. ;Mo,enigo, 
1173 ··A. Vendrammo, 
117s : J. Mocenigo, 
1192 . M: Barbarigo, 

· 1205 I. Bacbaiigo , 
. 1228. L. Loredano, 
. 1248 A. Grimani , 
. 1252 A. Griti , 
· u68 · P.- Lando, 

1275 F.Donat, 
1280 ·M. A. Trevifan , 
1290 F. Renier, · 
1302 L.,Priuli , · · · 
u 1 s- J. Priuli , · 
1329 P. Loredano, 
lJi19 L: Mocenigo , . 
tJ+2 s. Venier, 
J:J S4 N. Da Ponte , 
USS ·P. Cicogna ·, 
1356 :.M• Grimani, 

· 13.61 L. Donat, '" 
111.65 .M. A. Memmo • 

136!1 
1383 
1384 
14'?0 
1413 
1413 
1423 
1457 
J462 
1471 
l47J 
1474 
147s 
1477 
1481 
1486 
,ISol 
1,21 
1523 
1539 
1s4s 
1553 
1554 
1556 
ISS9 
1567 
1570 

,1S77 
IS?I 
ISIS 
IS9S 
I60S 
1611 



J. Bembo, 
N. Donat, 
A. Priuli • 
}t.. Contarini _, · 
J. Cornaro• 
N. Contarini, 
}'. Erizzo, ·· 
F • .Molino , 
c. Contarini • 
:B. Futier , · 
J. Peharï '. ; 
D. Contanm • 

CHRONOLOGIE. 
N. Sagredo. 
L. Contarini , 

lGIS 
- 16 >1 

J6IB .M. A. 'Jufiiniani , 
l'23 E Morofini, 
162 s S. Va lier , · 
1630 A. L . .Mocenigo , 
1631 J. Cornaro , 
1646 L. S . .Mocenigo , 
16 s S C. Ruzzini , 
16 i 6 L. Pifani , 
16511 L. C. Grimani, 
1659 F. Lo1edano. 

h:j 
'167$' 
1675 
.t1U+ 
1681 
1694 
1700 
J70.51, 
172z .. 
17J2. 
173 s 
1741 
175:1. 

Notu 1.vo11s f 1d:Ui iùns ers T4'1/,, /4 J.crniere i.litio11 J.es Ttibl1ttrs àe I' Abbl 
Len1.ler. JI y a11ra ."'' umps ."' 11mps 9uel911n l•g•r'6 différ111"' •ntr• [" fllfO'll 
., compter & '"' notrr ; miiu elles n• font point f11r Iles objns 1JT1ntid1. 

· '· FIN DE LA CHRONOLOGIE. 

' . 
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Contènues clans la Chronologie. 
_HISTOIRE ·sii#ft; ... ·. RijMiin,&Roisll•Perg~ln~;°;ai~&m 

C. If. 'i1uion "" Mon/.,, ·. pàgè ) · Prej~ci~&_ ~f':'~:logie~es P.•p~i,,d.ef.uis • · 
If''l"l' Uni'fl'1'fal , , . . . Îf ·,, · JU; qu ~ nos }oNr~ • D,cy ~,lÇIVJ . 

SNiff_ Cbronologi'l"• l,,s Go,.~w- ... '·· E~.'!.' R:m•~n • . • · . x~1.x.-·&,-~x-~: 
~e~rs & "'! ]Nges tJ,, }Ni/s ; .·/.IJ . Emf''.', il ~ccidt:nt, .. ."pxt·;& :ux .. ~ , n . 

S11ir• d" Rou ]Nifs , . ;: .- Ji1id R~~', ~ lt~lae_ • .. ,,. .• :· .. ~~~~ . 
RPy•ume & Rois de ]Ntlt1 UJ & Î'I Empire d Orrent • . ~lJ & lllfHJ 
Rifj.ÎIJ.~, ~ kiiij l' lfrlil l ' il:liil · Enlper,Mi'J p,.nt•Js 4 Clmft1111tinDple_ , 
pdtliif•s 11.is' Jûifi ; V • · · . ::tmv 
Ponti/'1 & · Jlôh; il;id ~m/1t:rt:1Îrs Gr1es, .à Nit{e .. XXXV. 

Empire & Êmpereurs d.'Oçeident, .. 
Hl S TO 1 RE PR 0 P HA NE. :J. ~~ d.',411•"!,*:g!", xxxv·& m,v! 

R•J"""" & Rois d' AJ{yri• ;, fl lf,ors des P"rtli" , xxxv1 
RoJ"""'' iles M1tlt:s , ibid JJ. Empire des Pt:r[es, xxx\11-& :xxxvii 
Nou'lli.Nx Rois d' Aj[yrit: , vii · Ar•b•s & C•lifes S11r,.fins , :ùxViii" 
Ro:J•Nme & Rois de B11b3lon1, vii & viii · Empire Ottom•n ; xxxîx 
Mon•rchit: tles Perfos, . ibici p.,[, • . . ibid 
Rois tl'Egypre depuis S1(1ftris , iX SoJlhis , · · ' xl · 
Ro311u- & Rois de Sit:;onl ; .. x Loinblirtli• ; ibid 
Roy•ume &' Rois tl' Argos ~ :iC tk -! R•is Loinb11rtlr , . xlj 
Roy11um• & Rois J,11 Mye1n111 , ~ Ex•rques dl Jt1111enne , ibid 
Rois J,• Arht:11t:1 , . . :lii ROJ41•me & Roii d11 Fr•nce , xlü 
Ari:bonres pnp11tN1ls tl' At"'"", ibid · P,Àrlilgts d" Roy11ume , · · ibid 
,,frch•ntes J.1 tlix •ns , · 11ii4 Rejli#n1t: i!Y Aois tl' Angleurrr, xlW...xliv 
Ari:bontes """"''' , i6id Rl)~riine., f!r 'Rois d'Eco.lfe ; 'ilv 
R•J11um11 & Rois tlt: Lllcel.emon, , xli}. Rài1 Gorbs & Sawes en Efp•gne, xlvj 
No""''""" Rois tl• L•c•tlemone · Roii tl•. Lion , Afturies & Ciiftille, xlvij 

tlt: '" r•i:e I.' Hneule , ibid Rois J,• .Arr•gon , · · .. . ibid 
R•.J"""., & Rois 1.• Tbibes , xiv SNite tles Rois tl'Efpligne , xlvijj 
Rois il• Troi• , . XV Ro.J""''" & Rois I.e N111111rrt:, ibid 
lloJ""''" & Rois I.e ljr , xv & xvi Roy11Nme & Rois de PortNg11l ; xlix 
Rois L•rins & R1m•in1 , xvi & xvii Roy•umt: & Rois d11 N•ples , 1 & lj 
R/pNbliqN• RMttei111 , xvij DNcs I.e S4'110:Je , lij Il•}"""" & Rois I.e Corinrbe, sviij & xix Roy•""'' & Rois de ]11ruf11lnn , ibid 
RoJ•U•' & Rois tJ11 Lytlie , · ibid Roy1SNm11 & Rois tle C3prt: ~ liij 

· lfo}""m11 & Rois dt: M4et:doine , Rois & DNi:s Je l'ologn11 , liv. 
~•ft•ntl.Ns iles Her•i:litJes • xix & n DNes tlt: .Bohe•t: , · lv 

Ro}"""" & Rois l- Pont , u & ni Lt:1 HNns, ou l• Hongrie , lvj 
Rois tÜ Bi1bJ11i11 , ibid Ro]1&Nme & Rois dt: Sull.e , lvj & lvij 
1toy11"*' & Rois tl'Eg:,pu , uii RoJ"""'' tle D•11n1m•rc~, lvij & lviij 
Ro,J•ume & Rois l.11 S3ri11 • .xxiii Empire tk RNJ/i• , lviij & foi: 
Ro)"""'' & Rois iks P•rtbts , uiv Do.,t.s h V•nifa , lix & lx, 

FIN. 

.. .. 
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··é A TA L ô G tJ Ë 
DES PRl~_c.i.f.~.'Qx flV.R!.S Q.'t.Jt O~T'S!R.YJ 

. . . . pour la c:ompofition de cit Outtàgé. 
' ' 

c 1l R b N d i o G i t. · 

Abrét~ Chronologique Cie l'Jtilfoiri l'Hlftaité. Pit M. l'Alil1' Lintl1t 
Univerfcllè , traduit du Latin du ctv Frp.ÔI) ; cl\ 1, \!dl. in~ 1•. 

1\., r. P1t1&u , pat M. de M#i"r6i", 1763. 

A~:~td/1~.Iï't:~i::~~ivérfeUé, in· H 1 s TÔ I ii. i viitvt as'É i~à. 
· d~h-~c .steylttïri & ~o·ntinaé jllfqu;cn Hiftoire Uiiive!t_lèlte de ~·1r1~/;, itîté· 

. 1725, 10-1°.1757. ·· gécpatJuftJn,Ja-1:.i.tol.~lt. 
Analylè · Chtonalogiqut! dè l'iliftoirc Fran~. . 

Univcrftlle i d~,Œif lé! èoitimcntc· Lt!~ ·E1étt1~nf dé l'Jiitfoite ; ftt it.' 
. ment da iifondt j~fqll'à l'Empire de V•llet1tti11r ,,_ïn-1t. 5. vo1.17ji. 
· ~i. Chtirl~"g•1 • intbttlvctnent l Dlféc>lirs fur l'Hffl"irc Uni9er~lte, 

1fl-.1•. t7,$i. . . ·. . . · , . . . · pàt M. Ba.Jli'tr, ln-1t. t. vol. 171$. 
"tablénts Hitlori,uh, G~.n~~logi1ucs A:brég~. dt ~·Hifto~rc Uidtcrfè~lc_ dê J. 
· . & 9hrOi:lo.lQ&iquèà , qui cobuen- · A. de TIH11 , avce des l\.cmlrétQ'ts • 

neràt la sucaeffion des Pap'ès., ·Em- par M. Rtmo111l df saillte Afl,;;i, • 
pcr~~fl! o;l!-O.Ï~ & Princes dc· l'EIHO· . iii- 12, 10 vol. t1 St· 
pe, &c; pàt M. dé Nlirtrign.J ;in-n. HîftoirëGéil~ralè, Civitll!, itatatll!Jle, 

· . 9._yol~ I719--17s_7· . . . . . . · . · ~ tolltiquë & ltëligitüîe dë tolli les 
'l'ablettés Clir~nologiqacs, contenant Pciiplê~ du mondé , pat .M. Lim. 

avec oid:rc r'rat dè l'EBlife CD ""''. in-i2. *~~ vo1. 17iô .. 
Or~ent & en Occident" les Cè>flci- Hif!oirc _dës ltc~~ohs dè tôat les 
les Gédérâux & partitùliets , I~ R.ojà'iJtn~s dü moii!f, pa:t S. Jo-
A.iucdrs Eècléfiàftiquè$, les Sèhif- ~;, , in-ti. ~.vol. 1724. 
mes, Héiéfics & Opinions qui ont Hiftbirt; Ùilivcffcllé de M. clë Tlilu , 
Ç~é colil!àmfîétS. p«r ,M. ltlJ&rç;t,, ; .in_-~·· :r1. v~l. Am&. 174ci: .. -
Îii-i2. 1109; . · . · H1R:oue G~ncràle & PolîuqU:e de 

_T:~b,lct.tes ,e~liCJdéés_ . ~ COlitifüi'é~s . f~utopè, pat M. Püfntilôiff; ÜI·~• 
. JUfq1J!~. prcfent • ~ rangé~s f~r or~ .11. vol. 1741. _ . . , · 
dt~ alp_habé,riqü~, conteAàtti ~a Hlftoir~~iiivetf1lte;!ttune~od~t~de 
Suuc d~ Eni1èt~rl & dà !t'ois · ·Géns de ~éttrcs, ilf-4•; 7.,. vol. 
·~ onr t.cgné ilcpws J.·c., tilt le ~ilh>ircUn.ive,fclle Sactéc &. Priifa-
. mf~c. in-~2. x719._ . . . , ·. · · nè i. coHl!of# pouf ~cfd:i!6éi H. 

TiblettéïChtônologi~èS'de~b'i- · ~rince, par J1.HcirJ1on;ia i2. 16. 
re t:7niv&felte; Sacrec & Ptofinc , vol • .17 ~ 7. . . . ... 
Ecdéfiaftiq11e lit Civile, !<lcpiais' la 'Hiftoitè de .l>iotl~i de Sic~~è • trf-
ëréàiion du m~~4è '· j~f~·- Ï'àà di:iité ~. !~i'Aç<>is, par .M. l'Ahbé 
i'Jfi s àvé~ dél lléflcxions'fùl l'or- T''Jtif[o", l!J-n .• z.,vol. 1_744· .. , 
me qnd è!,:>it ttnit, & fur les (!)11- Àl>r~ dè l'Hlftoüc . Unavenetle ; 
Yft~j Déc-lfai!C'I f011t l'ltffé cle - i~f'lii li eîh'dgn Ü Monié juf. 

• 



.. 

s C A T A L 0 G lJ E. · 
qu'a, 1714, ,eiir_M. C. de l'Ule, i~,r~.. . . que, · conte.n~ntJ'origine & l'élat 

- 7. vol. Fi,g. & C•rtes; 173r. · ··-· ·· aétuel des Ma1fons Souveraines de 
Hiftoire du Monde, pat M. Che'llua11, - l'Europe, & de ~oute la Noble.Ife · 

in-12. s. vol:1717.• : _. ~) . " _ ~ra~~oife, ~n~s 0 
... ~.;vol. 1757. 

Hiftoire Sacr~c & Profane , depuis MemoHes Chronologiques , pour fer-
.• f~n ori~ine iu~qu'à la fin del'E~· .· ; vir à ~·~~ft~ire Pr,of~ne_, par le P. 
· pue des Afiyr1cns , pour ferv1r d° A'llf'1g111, m-12. 4. vol. 17zs. 

d'Introdùétion à l'Hiftoiic des Juifs , ~-
de M. Prit.le aux , traduite de l' An- Hl S T 0 l R E S A· C ·R E' E 
glois de M. Shu_ck.JorJ. , in.1:z.. 3· & Ecctifiaftique. · 
vol. avec des è'arl:es , 17s2. 

L'Hiftoire :Profailc °(lepuis, fon com- ltiftoirc de l'Ancien & du Nouveau 
·. rnenccment · jufqu'à prefent , ·par· · Teftament &des Juifs, parD. Cal. 

M. Dupin , in-U.. 6. vol. I 714. met , in-4°. 4· vol: Fir. 17~ S. · 
Efiài fur l'Hilloire générale, & fur les . Les Ditl:ionnaires de la Bible de MM. 

mœurs & l'efprit des Nations, de- · · Cho'.»fré & Rarral. 
puis ChartenHign1 jufqu'à nos jours, L'Hilloire du Vieux . & dû Nouveau 

. par M. de y,lt~_ÎJ·e •, in 3°. 7. vol. Tellament • par M• Roya11.,,,.oni, 
Holl. 1757. IIe. Edit. . . in-411. Fig. 175z. . . 

Cérém~~i~s .. & .C()Ûtu~es 
0

1\.eligieu· Abrégé, Ch~onQlogique· de l'Hiftoire 
fes de ·tous le!s Peuples du monde• · Ecclefialhque .·, par. M; M"cquer·, 

· repréfentées l'ar ·des Figures dcffi~ . in-s•. :z, . vol. 1757. . 
.. nées . par . Pic""t , in -fol. 9· vol. Abrégé,. ChronQ!ogique de l'Hilloire 

Holl. 17; 5. ' · Ecclefiaftiquc , contenant les Evé:-
Bibliorhéquc Untverfelle des anciens nemens confidérables de chaque fie-

Hifto.riens jufqi.l'.à Alex1111J.,.11 . te cle, in~r2. 16. vol. 1154; • 
Grand; avec les différentes Chro110.. :t{ifloire de l'Eglife , . depuis J. C. 
Jogies des d~ers Empires , celles jufqu'à la fin du IX (iecle, avec un 

. des Egyptiens. , .4cs Babyloniens.·, :. Abrég~ de l'!:!itloire-Saintc, depuis 
des Mcdes, ~c.1n-8•. 2. vol.1707. _ . Ailam 1ufqu'à la Naiifa~ce .du Mef. 
par M. du I1 i1t. . fic• par M. God.•ii!' • in-1i. 6. vol. 

Les Souverains du .Monde , conte- _ 1697. . . . . . . · · 
. •nant !'·état préfe~t de t.outes les ·. . idem , par M. 1' Abb~. Fleury , 
. Maifons Souveraines , leurs Généa · in • '4". 36. vol. : . . . · . . · 
Jogi~~ & Alliances , l'Etendue &: Orfi ( Jof. A1>g • . C.s,.J.in.) J11ll11 Stori& 
Gouvernement de leurs Etats, l~ur Erclefiaftic11 • in-1:z.. 14. vol. Roft1a·, 

, Religion , leurs Revenus , leurs ·. 17s 4. · .. · • · . · . 
:Forces , leur5 Titres . leurs Pré- Hiftoire Générale des Auteurs Sacrés 
rentions,' ieurs Ar~oiries , leurs & Eccléfiafüqucs , par ,D. Re_my 

, Aéfidençes •· &:c. avec un Catalogue Clillier , ·&: autres . Bénédi&ins , 
des principaux Auteurs qui en, ont . in-4°. 22. vol. 17z9-1758. . 

... ·écrit, in-8°. 4. vol. Fig. 1722 •. • t>ibliothéque des Auteurs ~ccléfiaf • 
.Mémoires Hifloriques , Mil~taires; &: tiq~es par du J>in, sz vol. in-Set.: 

Politiques de l'Europe, depuis Cha,.. Hiftoire du ·concile de Pife & de ce 
ln V, Empereur; jufqu'au Traité quis "cft palle de mémoràb~è depuis 
~'Aix-la-Chapclll',,.par M. Ray~ . -ce Concile iufqu~au .Concile ·de 
m-1~_. ~. vol. I7S~· , : . · . Conilanoe, par J. Lenfant, ia-40; 

Méf"o1res pour fcrv!r à 1 H11loue. de 2. vol. Fig. 1724._ . . . . . 
1 E1uope , depuis 1740. jufqu•à Hiftoire du Concile de C.onftance·~• 
1748., in 12. 4 vol. 1752. . . par le même, in-4°, :z. .. vol. Fig~ 

Hitloirc des principaux Evénemens ·. i7~7. · , . 1 • . •• 

, de l'Europe , & de la guene de Hiiloire du Concile de Baile & de la 
.11.n., _in-IZ; s. vo~. 1751. , . ·guerre 4es HuQites, pad~·mêqic, 

l>1~1onna1re Ge_néalog1quc , Heral~ in-+". 2. v<?l. Fig. 1-731. . . . 
dici11c • Chronologi9.1JC & ~ori- .. No11v~lJc, HifiOire :~dii Concile ,.do 



' C .AT A 
- Conftancc , où 1'9n fait voir·com-

. bien la France a conttibue à l'ex-
' ,tin8:ion 'du Schifmc, par M. du 

Chajf_enet, in 4e._ 1718. . . 
Hiftoire de la Réception du Concile 
. •de Tren té dans les di'fférens Etats 
- ciù~oliques, i~-u .• ::.. vol. ~ 1 stï. · 
HiR:oire du Concile de, Trente , par 
. _ fra:P119lo, Sarpi , in-40. . 
La me'1!e , avec les Notes du P. Cour • 
. rayer:o:in-4°. 3. vol. 1751. · 
llibliot_héque des Au_teµrs EccléfiaR:i-

ques dù dix-huitième fiècle, pour 
fervir .de fuite à celle de M. du 
Pin, par M. !'Abbé Gouji:t, in-8°. 
3. vol •. 1736. . , . ·. . . . . . 

Hi.ll:oiie des Chevaliers Hofpitaliers 
de S. Jean de Jérufalem , appellés 
depuis Chevaliers de Rhodes. & 
& aujourd'hui Cheya~icrs de Malte, 
par~· l' ,Abbé Veuor, in-12. s v_ol. 
Holl. 1742. , 

HiR:oire:,dc tous les 01dres de Che-
. valeriè , tant Religieux que . M~li~ 
-taù:es, avec les Ecu{fons de leurs 
Armoiriés, par M. Herm~nt, in-:12. 
:z.. vol. J7SS· . 

Hiftoire des ·Hommes illuR:reii· de 
.-l'Ordre de St. Dominique, par le 
. Pere To~ran, in-4°. 8. vol. 1742--

1_749. . . 
p.élarion des Millions du Paraguar , 

traduit de l'~talien de -M. Muu,-
rary ; in-12. 1754. 

Gu11n1acci ( J!"rii) Vitie & Res Geft& 
. P6ptificum Ramtinorum, & S. R. E. 
. C11rilin11li1""• à Clemente X. u{911e 11d 
. Cler11enrem XlI, in - fol. :. •. Tom. 

Fig. Ramie, 17s1 .•. · . 
Hifroire ,du Pontificat du Pape Inno~ 

cent 11., pat Dom Jean de Lanne1, 
in-12-.1741. 

Hiftoire & Vie.de Clement XI. Pape , 
par~· Reboulu, in-4°. 1752., , 

iilem ;, par M. L11jfir11u , Eveque 
de Sifteron , in-12. :i. vol. 17 s;. 

Vie du.Pape Al'""nilr1 VI. & de fon 
. fils cif•r. Borgi", in_ - 1:z.. z. •. vol. 
. I 7 32. . ; . . · 

Hiftoire . des Variations d.ei. :iglifes 
. . ~rotell:antes, par M·. Bcj[tier ~Ïn-u. 
· 4. vol. 1740. 

HiR:oire de la . Réformation de · 1a 
Suiffe, in-x:z.. 6- vol. · 

Hiftoirc · de la R.éfw:mation ·des 

LO GUE. 
P • l 
. ay~ - Bas, 1n - 12.. ~· vol., J716'. 

Hilloire des Fl:lgcllâns , où l'on fait 
voir le bon & le mauvais ufage 
des Flagellations parmi les Chié.-
tiens , traduite du Latin de M; 
l' Ab~é- ~oiletiu , in- 12· 173~. 

VI~.S DES SAINTS. 
Les Vies des Sts. 'Peres des Défens 

· & de quelques Saintes, écrites par 
d.es. P~res de l'Egli,fe & aunes a~ 
c1ens ~uteurs Ecclefiall:iques, Grecs 
& Latins , traduites en Fran~ois, 
par M. Arnauld d' Andilly , in· u.. S· 
vol. 1749. . 

Les Vies des Saints Solitaires d'~ 
rient & d'Occident, avec des Fi-
gures qui repréfencent l'aufiérité 
d~ leur. Vie , _& leurs· principales 
occupations, m 12. s. vol. 

Les Vies des Saints de l'Ancien & 
du Nouveau Tetl:ament, h Chr~ 
nologie & la Topographie des 
Saints, & l'Hilloire des Fê1es mo-
biles de i'Eglife, par Adrien B•il/.r ~ 
in-fol. 4. vol. 1724. 

Les Vies des Saints pour tous les 
.. jours ~e l'.année , avec de cour: 

tes Reflex1ons morales , par le p • 
Croi(a, in-fol. 2. vol. 1742. 

Les Vies des Saints pour tous les 
jours de l' Année , avec une Pricre 
& des Pratiques à la fin de chaque 
Vie , & une Inftrutl:ion pour les 
Dim:inchcs & Fêtes, pat M. l'Abbé 
G9u.jer, in-12. 17s7. , 

La Vie de St. Frllnfois de Sales, Evê-
que de Geneve. par M.. M11rfolierii. 

' in-12. 2. vol. 17s7. .· 
La Vie de la Bien-heureufe :Mere de 

Chantal, Fondatrice de l'Ordrè de 
la Vifitation de Sre. Marie , pu 

· le même, in-12. 2. vol. 1752. 
La Vie de D. Armand-Jean le Baurbil~ 

litr de R"ncé, Abbé de la Trappe , 
: par D. Pie~re le. N"i• , !'rieur de 

l' Abbaye, m-12. z. vol. 1719. 
La Vie de Madame de Mir11rnion, pat 

bf. !'Abbé de Choify, in-12_. 1707. 
La Vie de· St. Cb11rles Borromu , pat 

M.. Goili11u, in-u. 2. vol. 1741 • 
La Vie de St. Fran~ois R•gis , in-12. 

1741· . . . 
La Vie de St. Ign11et, Fondateur d~ 
· la Compagnie de Jcfus , in - u. 
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U Vic de St. :Fr•ilfiil Sorti•, in~ !j, 
' i. vol. · 

J.a Vic de St. l'iilÛiil ; Sébjiw & 
COnfül Romain~& dèp~i~ Sci~t~ur 
de J. c. & enfbt:!Vêqaè dé Nole, 
ÎD·S8. 1686. ·· · _ · 

J.a Vie de St. von.i11iqù1 , Fondateur 
· de l'Ordrè des J,>rêchéürs , par l~ 

).\.'. i-. To11ron, ili~4•. 173~~ -
La Vic dè St. Thom4j d'Aquin , atcc 

un E:rpoft dé li Dcillriric & de 
fes ëuvragès; pàr lé même, in-4•. 
1739. 

La Vie de M. le Nt&i11 dê Til/emtii1t 
llveÇ d~s aéflcxiousl"ur divèt~ tujêd 
dè Moràlc ; & quétqùd Lètncs 
de Piété; in• 1i. i.ju. - . -· . . . . . . . . 
'FI I S T 0 1 RE Jt NC 1 E N NE. 

1.a Chronôl~ic dé( ancièns lloyaa• 
:ines; coriig~c; rrall. dè 1' Jingldis de 
M. Ne11'lltôn , in-4 ". - - · 

Abrégé de ta Chronoldgié. des' âikiéns 
Aoyaumcs , par ~ Ne111/Jon , tr.a-
duir de l'Anglois lft )'!; Rei4, Jri.i•. 
Ji.f.J. . - . -

.Al:ir~ê C::liton'ologlqitè dé l'HiA:oire 
dès Juifs, jufq~'à Ja ru.irie dé !é-
1ufalem, par Tue, fous YeJ;ajiea , 
avec des Dif1:ours èiitre ciiaqüe 
'poque, in·I~. risg. 

Hiftoire des Juifs & des Peuples Voi-
fins , dépuis la iJécadencc des 
R.~yaumcs d'iftaël & dé Jti~a ;ui:-
qu à la mon de J. c. >par M..·Prr: 
"'411%. 

Hiftoirc des Juif$ pat Flii'llilis Jôfajb, 
. traduite par .M . .Jr,.auld If ÂntlilfJ , 

· Edition augirièntét de deux :rrag-
menS: , de ~cit~s & des Tables 

- ~ron61o__gi~lics ;· in- 1:t. d. \fol. 
' P•J· 1744. ' - . 

Hiftoire _clés hlpires & des i-épilbli-
CJ~êi,défuis .1~ ~Elug~ juf<ju'à.J~c. 
par M. l Abbe G"Jo11 ,~1n-12;. 12. t'ol. 
17,J:i. - - .. ·. - .- _-

Bi~itci ~!1ci~nï1è dés titè~!êiit, .des 
Càrt.6ag11i01s , des .Àffyncns, 4es 
labylob.iêns , des. Méilcs dd 
Peiléi .- dés .Maéédoniciils , & &es 
Grecs, pâr M.. itolli" ; irl- i1. i.f. 
vol. 1747,_ _ . · 

Abjégé. de f.Hiftt>i'iè Ancie.Mc dé '/.f ~ 
- . / 

l.OGùE. 
Rill'-1!., ~; M· l'Alibé ntllliJ, ili-1i. 
s. vol. Fit. i 1 s,. · . 

Ahrét' E:hronb1oglqtic de l'Hiftbire 
Antjcnne; -pâi it. là Comb,• in àe. 
i757• 

Riftoirè de la Gtc~ ~ ttlaùiti de 
l' Ang1dis i in; i~. J. vol. 1741. 

Sèrhos , Hilloite · tirét déS ailéitril 
monumeâs d~ l'~pte • -p:ii M. 
Terrilffan; iai-1z. !. vol. t73t. -

Hilloire dè 'Philip'i, àoi de Idâcé. 
®inè ; pere. cf 11lïx•nt1.r1; il'f. 1 &. 
1740. 

ffiftoire èli11êptiS de t:piu, contenànt 
le ~étàil de fa '!ïe ~ tlép~s 1.'. jilf-
q11 à 40. ans, 1n-8•; Fig. 173z.. 

ffiftoïre de Scipioil' l'Âfriêaia.i , po~i 
fêtvli de Suitè ·aux Hommes Utuf. 
tUi dè plù~••4"e. à _ a9~c les o'bfer-
vitioàs de !K. le Clie\t:iliet de Fo-
Jlr.r.d; flir la Bat;t.illé dt z~mà, in u.. 
?73 8. -

~iii dl èjhls 9 1~ 'ëtinë ~ de li 
ltetiàite dëi dix mi/1c; aveè ûn Dif-
ëours fur i'Hiftoir~ Grtcqûe, par 
bJOltAl>~êPiïgi; ib-12. 17J6. - -
HISTOJRE RÔMÂÏNE • 

~iflôîre ltoiniirie d~pdis ~ 1ôiu!a'tioa 
dé B.ôâie jUfqù'~ la:. t.Jrifè dé C-o'nf. 
tantino_ple par M•bomu Il. s ria- · 
dllitè del' Anglois dè LiillteNt Eéhitrth 
revue tar M. l'Abl>é t>esfo#û;inls, 
& con ti11uée par :M. r A5tié Gujàn , 
in-1z. 1z: \'OI. r7r6. 

:Hiftoiré l\.om:iinè dcpuiS la'. ro~da
ti'~D de Kome jUfqli'~ l:i bataille 

· .d'Aaium ; pàt .M. Roi/in, iii ~ .\ • • 
1. vol. Puis, 1752. . 

Hiffbiie. liomàiiie dcpois ia :rondt~ _ 
don de Rome jttfljU':tl'ann~e 705., 
par. les P. P. C11.tr011 &: Rôuil/t" Jé-
fliifcs, in~ 11. - 20. vor. lit. ï?J#f. 

Titu! !f i11i~J. i { Hifi.or •.. !l~"'~ ) -n.w 
f/otu Crh"'', 1&J •fa• Sdlolt•tum , 

·ià-i2. et.vol. 1747. · , · 
_ ;4,#1, ·tia4uirt cii.!'.tfliÇ~Js; p~ 
M. 611#111 ./ i111-ii. io. · '101. t1ifo. 

HiA:oi!e Romain~ a~ec_ ~es lléft~:iibns 
ctÎdqtiêJ. politièjltcs & mbffits ; 
ptt AC J'A.,bf Tlilhit 0 fât ._ ri• + 
vol. J7S.S· . _ . - ·_ ·. · · 

Anri#terllé>m~dei ; ou AIUégS ~firc)-1 
pologique de l'iliftoirê Aô.diime 
' . 



CA T A 
depuis ta 'folldatiol\. de llo~e 
jufqu'.awt.Empetc~ts, ln-1°. P•ru, 

Hi~~~:; ra~fo'n.ûéè 'd~s-_ fÏê~iërs. iiê-
cies de Rome , depuis ta fomfa· 
tion . jufq~a ta. Réptib~iq~~ , JÎar 
,M. Pàlijfor de Montenoy , lD-J:Z .. 2. 
tom. èn uJi vôl. 11s~- . 

J!illoirè dësR.é\rolù~ians· âriN~~ dàns 
~c Gouvcrnemef!t d~ lii P.._éj>ubliqùe 
Komaiiié, par :M.- I' ~&l>é de Ver. 
ror, iiÎ-ii, .i iol. iis~-

Hiftoire de ià Viè dei JuLèi-Cf[àr , 
pâr M.. Je bu'P.y' ~ in· li-.. i7~ ï. . 

:Hiffôiié dès dèïix Ttiùmvïrat~, del!uis 
la mott de CatHin~ jûîqû'a celle 
d' Air1oini" pâ.i M. L1i.ire,j, iri- i2. 

. j vol. i741. 
. Vie de Mccé11e, avec des Notes Hi'f-

. toriques &. Ctiiiqùes , pu M.. R.i-
ch1r, in-Î.i. i74(). 

Hiftoire dê Boic8 $énatêui: Romain, 
· avêi: l' .ànalyî~dè toùs fc~ôuvragcs, 
par M. Gei-vâ.îfe, in-1:i. I7JS•. 

La vie de Pro11ûci cb:evaiièr Romain, 
- àvéc &ês . B.émâ~<J#s è~ }'.Hilloii:e 
des principaux evenemens de fon 
fiécie,par lt'i. i;ilfrr de .Moi11r1,in-12. 
1754. . . . . .. · 

Hilloirè dës Émpéreù~ Romains , 
. 4èp~i.s Aug~~~ }ùfqil'à l:onjf àntin , 
.p~~. M • . cre-v1er ,- en 12. volumes , 

. 1754· . 
Hifto1ié du b'as :E~piré ën coinmcn. 

Çaiii à condintin, pât M. te Be au, 
in· u.. s vol. · . 

Hi~oire & tic de. I'Èmpeteur. J"/;,,,, 
. p~iM. de la· Ble:têri~, in-12. 1746. 

Hiftoire· &-Vic de rtmpereur ]011ien, 
.• t.ra~.u~iori dé qtielqùes Ouvrages 
de l'Èriipcrëui Jalien, par le même, 
in.1:z.. :z. voî. 1748. 

Hiftoirc . cie· !'Empereur Tb{odofe 
Je Grand; pafM. r'lécbiir, iil - 12. 

i • ,. . 
1749. . 

' '"I I.; - ' -

HIS TO 1 Jl E DE FRANCE. 
lirÎftoh:e· .· d~ · l"Eé:i6'itft"ttn'ènt de la 
. ~01111;~~hie i~anç_,ojfe ~ans ~~~~u.. ~s >. pat .M: 1 Af>b~ biiBos, 1.n-1 :i. 4 

vol; 174,;. · · 
Ai>~~é d~ t'iinf ôlt~ d~:Fi:i~.tè,, dtpdis 

l erabldfement Je la Mobàièlile, 
jufqu'à la fin du rcgne de Lo11is 

L o ri u· E. . · 
XIV., pàr le P. D11.nitll, in-1·i. ia.~ 
vol. 1751. 

Aorégé ~c I'Hi~oir~ de France , pu 
, M;.Boffuu, 1n-4o. Î 74.:p 

lî.bret~ Ch"iciiiôlôgique. d'e l'Hiil:oirc 
~e_,F~an,c~, par .M. Ife111•u'lr, in· i•. 
:z. vol. Vme. Édition, 17s6. . . 

lifitêgé cliron6logiquc de t•aiffoire 
. de France ,'par le Comte de iia1a-
l~in-Vill iers' in-1i. 3 vô1: l7JS-

/ibrégê .chfonologjque de l'Hitloire 
de France, pax M. Mez..,•y, in-1z.· 
1,4. vol. 17ss. 

Hîllolrè dès Celtés &: p1rriculiéré-
. m~n~ ~esGlulois, &d~s.Ger_mà!ns. 

depuis les Temps :tàbuleux , 1uf- · 
· q~·~ la piifè de Rome par fes Gau-
lois, p:u M. Simoii Ptlou.t1ier, in· i z. • 
1740. . 

L'À.ri de fiièr dans là ~ériioire les 
. faits lc.s plus reritârqua oies dé l'Hif-
toi~e de Fiancé , in i. 1i4s. 

Lef ~figiiie~ . oü ra-ticleri Go'uve~ne
me~H dè la France, àe l'Alfemag-

. riè&ilel'ltalïe ,in-1i.4vol.17s1-
Nouvelle Hitloirè de F1ànéé , 'del'uis 

lë coiririiênéC:01ént de la Mon.iar-
~~iè iufqù':Îl~ mon ~e Louis ~l~l- • 
par M. Legendre , tn·fot. 3 vol. 
L711 . 

Hitloire dë l'Ancien Gouvêrnciment . ,. 
de là Fraliée, avec XIV. Lettres 
Hiftoriéjuês für les Pa~lcirien~ , oa 

· :!rats Généraux , pax .M. le cointc: 
de' Boultiin'Îlilliéri, in· li, 3 vol. i ii 1· 

.A:brégé Cnto·nologiquc des grands 
Fiefs de la Couronne de Fi::ance , 
~vec l~ Clironologiè des l'rincci 
& Seigrièûrs qui tes ont . poffédés 
jùfqu'à teur ré11ilio·n à ta Co1uon-
nè, in-8°· 17s9. . . 

Hilloiiè de -Prârice , depuis ~4)n tta-
. bliffcmènt jurqu'à la~~ du .Regnc: 
d~ P.hi.lip,pe 111. , dit le Hardi , par: 
M.. l'Abb"é dei vettj, & tm~;,, in-12. 

· i•,-S4. i;&4, l& vol. . · · · .. 
Hilloirèdc la Villede ~ris , conte-, 

n:Înf cc qiii s'eft' pa1~é dé r~m~
. quaf:ilè. ac'pûïs le commen~ement 

4c la .Monarchie jufqu'au Reglie de 
Louis XV., in- u.. s vol. 1735. . 

Èâ'als iiiltoriqucs far la Ville de ~.a
. riS-, p'àtM:déSt.Foix,in-u..J. vol. 

H~ftoiie de Philippe A.uzufte , par M. 

... 



CATALOGUE. 
1Jiiu1ÜI' te Juilly ,in-12 :z. vol. 1745· 

Hitloirc de France fous les R.egne~ de 
. St. Lo11is, de Philipp, de Valois • 
du Roi Jeiin , de Chiirles V. & de 

. Charles VJ;, par ~.~e Choify. in-12. 
4 vol. 17) o. · -.'J 

Biftoire de St '.Loliintoi de France , 
. par M. de la Chaifc , in-4". 2 vol. 

1688. 
Jliftoire du Rcgne de Charles VI., par 

.Mdlle. de Luff4n, in-12. 9 vol. 175 3. 
Bifloire de Louis XI. , par la même, 

in-1:1;. 6 vol. 175 s. 
Hiftoire & Regne de Henri II. , par. 

M.Lamberr, in-12.z vol. 1755. 
Journal du Regne d'Henri 111 & J' Hen-

ri JV., par Pierre de l'Eroile, in-8•. 
9 vol. 1741. ) 744· 

Hifl:oire de la Vie & du Regne de 
Louis XIII. , avec les piéccs Jufti-
ficatives, in-n. 9 vol. 1716. 

Biff:oi. e de Louis XIII. , par M. le 
Vaf[or , in- 12. 20 vol. Fig. l 7 H· 

Hifioire de la Vie & du Regne de 
Lo1&i1 XIV, par M. de Larrey , 
in-12. 9 vol. 1738. 

Hiftoire de L' • s X V. , par .M. de la 
M.,rrini•re ,in.4°. S vol. Fif{. 1742. 

Hiftoire de Louis XJV; , par ·M.. Re-
. bnu!.r, in.411. 3 vot. 1744. 

Hitloire du Regne de Louis XIV. , 
par M. Pelilfon , in-12. j vol. 1749. 

Hiftoire Militaire de Louis XIV. , par 
M. deSt. Gcnii1, in·I:Z.. 3 vol. 1755. 

Hiftoire de Louis de Bo11rbon Prince 
de Condi, par M.. Coje , in-4°. 

. I 748. 
Hiftoire de Marguerite de V11.lois , 

· Sœur de Fran~ois premier, Reine 
. de Navarre, in.12. 2 vol. 1745. 

Vic de Philippe d'Orléans Regenr du 
Royaume pendant la Minorité de 

Louis XV., in 12.:z. vol. Fig. 1742, 
Hiftoire du Cardinal de Tournon, Mi-

nillre de France fous quatre de nos· 
!'lois , par le :P. ChtJrles FI eury , 
in-s 0 • 17.iB. · 

Etat de la France;, par }4. le Comte· 
de 801&!tJin11iJliers , in-1:z.. 1 vol. 

. 1752. 
Mémoires & Lettres pour fervir à 

l'Hiftoire de Mme. de M•inteno" &' 
duSiéclepaffé ,in-12.15.vol. 1758, 

~ E MO. I·R ES ·CON C'J!R N Alll1' 
l' Hi flaire de FrtJnce • 

.Mémoirès du Cardinal de R.etz , de. 
. M. Joly& de .M.ne. la Duchetfe de 
Nemours , fous le Regne de L•1&is 
XlV., in-u. 7 vol. A..-jf. 17 3 s. 

Mémoires de la M.ino:ité de Loiiis 
XIV. ,par M.. le D .. c de L.R.in-. 2 • 
2 vol. l7S4· 

M.émoircpour fervir à l'Hiiloire d'An-
ne d'Autiiche ,pa1 Mme. de Moue. 
.,,;fl., in-11.. 6 vol. 17J9. . 

M.émoiics & Réficxionsfor le Regne 
de Louis x. V. par M. de la Fare, 
in·1:z.. 1. 40. 

Hitloirc de la Reg' nec , fous la Mi-
. norite de Louis XV; in-12. 3 \lol. 

Fig. 17+2. 
R.ecueil de de divc:s Ecrits pour fer-

vir d'Eclahciff.èment à. l'Hiftoircde 
France & de Suppkment à la No-. 

· tice des Gaules , par M. -l'Abbé 
l.•B,·uf, in. 1:z.. 2. ~ol. 1; 3 ~. 

Mémoires pour fervir a l'Hiftoire des. 
Gaules & de la France , par M. Gi. 
bert', in-12 .. 1744 •. 

.Mémoire de Philippe de Comines ,au-
. gmenrés par M.. l.engler dH Frefno1 • 

avec les Portraits des Hommes Il- . 
· lullres du temps, in-4•. 4.vol. 1747. 

Mémoire de 'M .. rri11 & Guillaume du 
· Bellay Langey, mis en un nouveau 

ftyle, auquels on ·a joint ceux de. 
M.. le Maréchal de Fl1uranges, in. t:z.. 
7 vol.17) S· · 

Mémoires du Maréchal de Biijfompitr-
. re , contenant l'Hiftoire de fa Vic 
· & des Remarques fur la Cour de 

France, in-12; 4 vol. 1723. 
.Mémoires & Lettres de Henri de 

Rohan , fur la Guerre de la Val-
tclin~ , publiés par M.. de Z.1&r/a1&-. 
ben, m-u. 3 vol. 1758. · 

Mémoires de J4. Torcy., pour fcrvir 
à l'Hiftoirc des Négociations , de· 
puis le Traité de R.iîvvick, jufqu'à 
.la Paix d'Utrecht , in.1:z.. 3 vol 

. 17 56. . . . 
Mémoires de l' Ahbé de MontgH , 

contenant les Négociations dont il. 
a été chargé en différentes <;ours, . 
·in·n. s vol.1753. 



CATA LOG U:E 
oeuvre~ d11 Seigneur de Br101tomc , . • 7 
· avec des Remarques Hifiotiques HIS T 0 1 R E D' IT Al l E. 

& ·critiques, in-i:. is vol. Fig. Hiiloire de la ltépublique de Venife 
1740. · pa~ M. l'Abbé La•gier en 6 voL . 

)liftoirc & Vie du Maréchal de F11hert, Hiftoue. des Guerr~s d'Italie pat GliÏ· 
Lieutenant-Général de Armées du ~h"rJm , rraduue en F.·ansois • 
· Roi, in 12. Hi97. 1u-4°. 3 vol.1~ : , · 

· Biftoire du Vicomte de Turenne , par Hiftoir~ des R~gzutions de Genes 
· .M. l'Abbé Raguenu, in 12. 17s9. depu1s_fon Etablifièmcnt juf'Jll'ca 
J:{ifl:oireduMaréchalComtedeSa:rt, 174S ,1n 12. 3 vol. 17:3. 

Generaliffimedes Troupes de Fun- Hiftoire du Gouvernement de Veni-
ce .in-i2. 2 vol. Fig. 1754. fe, par M. Ame/or de la Houfià:Jc, 

Mémoires du Sieur de Ponris qui a 1n-1a. 3 vol. Fig. 174or 
fervi fous les Rois Henri IV., Louis Méo1~i;·es Hiftociqucs, Mili:aires & 
.KI' I. & L,uis XLV., in-u.. 2 vol. Fohtiques fur les principaux Evi-
1717. ne mens arrivés dans l fie de Corfc 

Mémoires de M. le Marquis de Feu- pa_r !"1· Jauffin , in • 2. 2 vol , 7 5S: 
· 'l"ieres, contenant fe!i Maximes fur Abrege Chronologique de l'Hifioire 

la Guerre & l'-ipplication des Exem- ~'Italie parM; de Sr.Marc, Cl1 ~vol. 
pies aux Maximes, in-12. 4 vol. m-s•. 
17~0. 

Mémoires & lnftrutlions Militaires 
· de M. de Puyfogur, in-12 , 2 vol. 

17.11. 
:Mémoires du Marquis de Lang1'le-
.. rie~ Lieutenant.Général des At 

mécs de France , & Général Feld-
Maréchal-Lieutenant au Service de 
l'Empe· eur Charles VI. , in- u. 
1743. . . 

Mémoires de M. du Gay-TroüinLieu-
. renanr.Génér:ol des Armées Nava-

. le.• de Louis :X:lV. ·, in-12. 1740. 
Hilloire de Henri de la Tourd' Au11er. 

gn•, Duc de _Bouillon, par M. U.r-
. follier, in 12. 3 vol. 1719. 

Vie du Cardinal de Richelîtu, pa.r 
M. Le Clerr, in-u. 2 vol.1696. 

. Le véritable Pere J {epb Capucin, con-
tenant l'Hitloire & les Anecdotes 
du Cardinal de Richelieu , in- 12. 
:. vol. 1750. 

Hilloirc des DiabJes de Loudun, ou 
de la Polfeffio.n' des Religieufes Ur-
fuline>, de la Condamnation & 

· . du Supplice d'UrbAin GrAndier , 
in 12. 1752. 

Examen· & Difcuffion Critique de 
J'Hiftoire des Diables de Lo11dun , 
par M~ de ia .· Men11.rd"J' , in.12. 
17411. 

Vic-de Mme. la Ducheff'e de Lonzue-
11il/e·, in-12.17~s. 

·Vi11 des l1ommes i/lujfres dt IA Pr1""' , 
20 vol. in-12. 

HISTOIRE D'ALLEM;IGN~ 
. de S11ide & de Ruffie. ' 

Hilloire Générale de l'Allemagne, par 
le p. BArre 'chanoine de Stè. Gt-
ne11ie11e, in.4 °. IJ. vol. 1741. 

Vic de l'Empercur Ch4rles v. traduit 
de l'italien de Grégoire L11i, in·12. 
4 vol. Fig. t p.6. 

Vic de !'Empereur Cb1'rles VJ,& Hitloi-
re des Révolutions arrivées dans 
l'Empire fous le Rcgnc de la Mai-
fon d'Autriche, in-12. z vol. 1742. 

Annales de l'.impii'e d'Allemagne 
depuis Charlemagne jufqu'à pré-
feiit , par .M. de Voltaire , in· 12 • 
2 vol. 1753. 

Mémoires de Monrecuculi Généralif-
. fime des Troupes de !'Empereur• 
divifés en trois Livres: 1°. de 1' Arc 
Militaire, 2 °. de la Guerre contre 
les Turcs, 3 "· Rélation de la Cam-
pagne de 1664, in· 12. 1740. 

Mémoires du Comte· de Vordac, 
Général des Armées de PEmpc-
reur, in-u. •vol. 17:;0. 

Hilloire de M. de la Colonie Maré-
chal. de Camp des ArmécJ de l'E-
leél:eur de Baviere , in· u. 2 vol. 
1730. . 

Hiftoire du Prince Eu.ge.ne de Savoye, 
Génér:iliffirnede l'E1npcreur, in·12. 

. s 411ec !e$ pJ,.,,, d<s Blmiilles. 
Abrégé Chronol~~iqu,~·4c:. l'Hiftoire 

d" Allem~gnc·, i.n· s '·. i 7 S4 par .M. 
Peif°'r. ' ' 1 

· · 

.. 





, · .- C. f1 'f' i L 0 G lJ E. . 
.•&~ir~ Act j~V'.J~Jt~ J,.c~~~Jipns ~ d11 '1PIJJ"» i'.'i)JJglU~ ., ~~i: 

d'A~glctcrre , & 4e ~e JJIP •'cft PaJ ~. de St. <i•r'flai~ 
1 

iia _ u. 
paifc de s~JParqual>lc pcadaJJ.C •ifli. · · . • 
.la yie 4c H· ~JI/fr! !l.IJ(l!!e • }ib••· Obfervarions6j~~riqy.~ ~ Çridqaa 
4. yol. 17-z. 7 '. , f P:Jr J~ ~;ah~J}lctjfmc , (lu Tndac-

.Biftouc de · "''J(ft'l"~ lt: ~ollq~J?lll, ~l~n d'µ~ l)JM:o.1,1~s Jr~liminaizè 
. · Duc di: N~imaiHh'l ~ l\.o~ d An- '"11~ ~ ~a r.i:tc~e Vc~~on 4ngjoi-

.gic_~en:c , ·~ - J~. i· VP!· •1•i· fe de l ~!coran, p!J~Jj~c; par .u•flg• 
J:ldloJr.c.des f,ri~e:; .Mglp1j, conte- . ~"!.•, #11-s•. 17, 1• . 

. na.o,t ~!ln i-~!lDJJl~~~, · m~11rtr.eJ & · l.cc1;1e}I_ des J,1.its ~ c~~émosûes dm 
cxccs co~m1~ ~ur le~ M~1s , par J'~lcr!~a.ge de_ l;i ~~cqpi: , . !lllqud 
J•h.'!fo'!J, C~i»t,~e ~ · 10.,.12. 4· l!Q}. "'n ~ lf>!_l!t 41yers ~~!ts ,,laJifs à 

. 11~4-· • la Religion, au~ ~c!enc~.s & ;aux 
Hilloire de Jacq•e1 1! '· fl..01 de la !'f.A!!LJI~ iles T!frc~, pJr .M. G~l/11a~ 

· Grand.s:-Breragpe.~ _10.,.11 • .174-9.· m 12. J.7Sll· 
}Jjlloire 41 fi1nri ~JI. , ~oi ~',Angle-. lli~oire 4c~ In~a~ ].\.ois dn Pérou 

1 terre , pir ,M.. lf.arf9Jl1e.r:, 11)-1;. :z.. 111-12. ;z. ypl. Fig. 1744. · 
. vol. 1_724. Hi&~i~ de la p,éco~vene & de la 
.Vi~ d'.Olivi, r Cro19~'V!l, pft )1.. J.rri, Co:nq11~fe du P~tO\I, naduite de 

in-12. ;. y~J. 17.sr- l'Efpagnolq~ ?:lfr!'t•, h~·a;i.. 2. vol. 
Vie de la l\,e1nc: J:.lr;t.11ber_J, , par le Fi:: 11l~-

mê.mè, in- 1;. .. :;. YPI: ~1Sl?· · Hiftoire de lll.CO!Jquêtcc;lc Ja Chyne, 
:Vic d' ~nrie s.~u.rr , 2".!:11)~ d' Angle- . par les Ta~til?CS .Manchpux ' à ··-

. tene, in-1~. 121JS. qu~ll~ oil a joi~u un accord Chro-

. Hilloire d'Yepril!tf d'4~ltte~c, ~~lqgiq11.e ~i:s ~nnales Chi11oifcs 
· in-12. 1711>. . . avec les époq1;1e_s d.e l',Hitloîre ~n-
-Hiftoi1e 9'He,1ri,tt• d'Apgl~teric,.par del)nf: ~ d~ l'ijiilo~re ~~cré!f Juf.. 

, .Madame de la F~J~'''• in-J9. 17::0 , qu'àj. C., p'r ltf· f"oj1• de {Jrt1ne111• 
HiŒoite _dµ .P~lc;mcpt d!Angletèirc, ib~1i. ~· y9l, nsf. 

ti~r M. /l".JfUÛ• in-zz. 17sçi. · Hilloire.de la c,onqu~tedµ ~exique. 
HlSTOÎRB DE ~ERSE; DU PEROU, · Jl~llgOf .~ _1.,f,ag11olci~ P11ni A~ 

4e J Ch. ...,. (~l1'! .st_e S.~(H, \D. - 1:;. :;. "(OI. f'l· 
Il "'~ 1 l"' c. ~71Ch 

Hill:oirc de l'Empire Ottoman & des Hiftoire ~e l~ J:u:~a"iiw~ , traduite 
-~ Turcs ,· t1.ild11it.e d~ l'Irali.en des-- . lit= l:'AD.glciis, ~-1,:i0 ~· vo~. F~. 

. l'-"~; pa~ M. L11M~'lf, Ïll·l~· 7. · l75~· , , · 
vol. 1710. Jji1l9i_r, ~e~e~a\f: ciu J,pcm , conte-

. Hifu>ir._e · ~ l"Bmpüc dei ~,b~ f9Js . tuallt leJ ?4,o;ur.s , ,Ç~ra~~res & 
le Gouvernement des Califq, par C9~t11.sneJ de fe_s hll.~11.an~, lcut 

: ,M. l' Abbé lie 14.1.rig•J. 0 in·X:Z. ; &· .<iAAt.eni,~ent, leur ~9~œcrce & 
· -vol. 17SQ.. les R,éyql~i9!1.S ;uri,,e.cs-dans l'~m-
. Hiftoire des &;éyolwion•, dt l'~mpirc pir.e-"' !lanJ la ~cligi?n, av~c i:c,1'-
. · .. des .Arabi::s, p..ir le llllllle, u1: u. men des A~teU&l qu1 ont CfUt fur 

4. vol. 11 s .t. · le Q\êl!)~ f.uJCt , pJr le P~rc Çh'f-
Büloiœ di=s tlé.vohl.tion~ cle kr.fe i,,,~;~ ~ i11~1,. ~· yql. Fig. 

defUÎS. Le ~9.~~~e.mcnt clc ce li: T" l" E L ITT :E: R.A 1 R E. 
liecle JUfqll~ l=l Jio .da regn.c de : 6 r ·· ,. •. ,.. , · ; ·· . · · · ·• · · 
l'l1tilqacclll 4f_'f.r~f, in- ii;~. yol. HiftqiM= .W; l.' +~d~1_n1~. ~~·~soifc .. 
J 714:. · · · . . . p~r bf:r~· I!~iffe11 ~ a Olr,11tt , no~-

Hiftoia: de Tahœu l(~li- ~64n , &oi y~l.!e ~sii.ti,op , ;a.,u.g~~nte~ d1= ~eux 
dC it~fe., jg:J,.. l. 4;· ~"1.ç~u~.d.~ ~ .. l ~bk~ ,de ~t·/'!"• 

Hiftoire Moderne, p~r ,,. .. 4f;/t(4rfJ, fur .\,c,s q·~y,~x 4~ lA~adeouc: • 
. li.' ..:ol. in· .,2 • . ··• . . Jn-~ •. !· .. 't9,l· ~mf\erd=!t:p, 17~0. · 
Mémoires lliftoriquc:s , c;~.cer· Hiftoire Lutèraue .~e ,I~ f r!'nc:e , d~
.. put U; QQ,\u.IUl;-.o.t d$ f~p Ru.if ~IJ!!f~ 1~fCJ eY~ 1· ç. 
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;JO .., 7C A T A t 0 (; fi E. 
' jof~u·à. I.a _fin dü ~fe.~ ~ecle' ·far '·· derùe,, par·M:.~e Iil p;,,;.,.; in~ n . 

. · -Gcs Rebg1eux Benéd1él:ms de, la • ~. vol. 1752. .· · . . . 
Cçingrégiltion de St. Maur, în-+0 

•. :Jour~a~, En~ici "'~~iqul!; , · depuis fon 
' n. :vol. ·17JJ---t760. . · · or!'Sane • Jufqu a,preîent, par .MM. 
· Journ•l . d~s S41111n1 , depuis fon com- Ro1<ffea~ &. Prevot. · · · . 
' mcnccmenr en 16C5s. jufqu'en Dé- .Oeuvres de Mis, Desf~ntaines & Gr~ 
- cembre "i7si. inclufivement, 170. nu ; contenant le Nouveliil:e du 
· . vol.·Fig:· Amft. · Painaffe, les Obfervations, Juge-
J?urn~l de. Verd11n , depuis (on ori- mens.& Réflexions fur la Lictéra-
' tiile., jufqu'~ préfent. · , .· ... , turc ancien~è'& moderne, in" 12 • 
. Journal ·combiné avec les Memoues .S s. vol. : ·· .. 
, de Tievoux , depuis Janviet I1S4· -Extrait ,Abrégé des Oeuvres de .Mrs. 
: jufqu'à préfent. · · . · · · . . D_eJfonu.ines &. Granet , in - t:z .. 4. 
Jcvn11l de- Trevou:c , depuis fon ou- r vol. 1757. · · . · · 

gi!le '. jufqu•à préfcnt. · · · . _ Opufcul~~ dè ·M: Frl!ron , contenant 
.Jugemens des Savans fur les pnnc1- la Cnti,que de quelques Ouvrages 

raux Ouvrages des Auteurs, par M. de Litteraturc ,. une Vie .de M. de 
· :A.lrien Baillet, revàs, ~on:igés & la Fonrai>,e, celle de M.P~pc, & des 

augmentés . par M. de la Monnoye, Poë.fies ; ·avec quelques Remarques 
· in-12. J7. vol. 17:z.s. · de l'Ediceur, in-12. ~.vol. 
Le Mercure .de Fr&nc•, depuis fon ori- Les Ajfi&hes de Province ," depuis leur 
. ~. ginc. · jù'qu'~ préfent. . origine, pat M. de ffl!!.erlon. · · 
·Anecdotes Littéraires, ou Hillo1re Le Pour & contre , Ouvrage Pério-

de ce qui cfl: arrivé de plus intéref- dique d'1:1n goût nouveau, dans le-
fant aux Ecrivains François, de~ui11 quel on s'explique librement fut 
lé renouvellement des Lettres, 1uf- toue ce qui peut intéreJfer le Public 
CJU'à nos jours , par .M'. l'AEibé en matiere des Sciences, d'Art"~ & 
R~yn11l , in-11. 3. vol. · : .. de Livres, par M. !'Abbé Pré'iltt, 

Diilionnaire des Livres Janfén1ftes, · in-12. 20. vol. 1733---1740. ··. · 
· · in·t~. 4. vol. ' · · · · · l.'A114nt.Coureur•,depuis fon origüie, 
lJibli~t~~q~e, ou Hilloire Littéraire de , ... jufqu'à:; pr~ent, par . .M. Jon'llil • . 
· l'ltahe, 1n-S•: 18. vol. 1728--1734. · 
BibliochéqueF~n~oife,deM.l'Abbé VIES· DES .HOMMES. 
· · .. · { ~ 1 lllujfres ·' GJU)."' in- 2. 18. vo • . . • 
·Bibliochéque Annuelle & Univerfelle, · Vie de Grotius , .· avcs l'HiŒoire de fcs 

contenant un Catalogue de tous les .. Ouvrages. par M •. de Burig,.y, in-u. 
Livres· qui ont écé imprimés en 2· vol. 1752. · · -
Europe pendant les années 1749. Vic de M. l'Àbbé de· Choifj, in-s•. 

· & 1750. , rangés ·par ordre ·des · ·· ·174z" · . 
- Matiéi:C:s, avec une Tabledeii7noms . Vie du ·c. Com,,,,.ndo" ,. traduite du 

des Auteurs, in-12. 3.-vol. · latin d'Antoine Maria Gr1ui•ni , 
"G•i..etu Lirrer•ire, depuis fon· ori- : ·Evêque d'Anielia, par M. PJichief, 
: · gine, ju_fCJu'à préfent. : . . ... Evêque de Nîmes, in -12.. 2. vol. 
'Lettres Cntzques fur quelques Ecnts 170:1.. . -

de ce·i:emps, par M. Frcra", in-12. ·Vie d'Erafm~; dans laquelle on trou. 
· H· vol •. 17s:z.--1754. · ve l'Hifroire de pluûeurs Hommes 

.Année Liuéraire, depuis Con origine célèbres· avec lefquels il a été en 
· · jufqu'en 1766, par le même •. · : · liaifon, ·l'Analyfe Critique dé fcs 
·Leures fur la Littérature, les Mœurs . Ouvrages, & l'examen· impartial 

& le Gouvernement de divers·Peu- de fes fentimens en mati.ere de 
ples de l'Europe, par M. l' Abbé le Religion, par M. d~ Burig"] • in-u. 

·Blanc, in u .. ~- vol. 1751;· :i. vol. ·17S7· · · 
·Journal Etriinger , depuis fon origine, Vic de Pfrrre Areûn , par M.. de Boi[-

jufqu'à préfent. pritt.ux, in-12. 17 so. , 
· Obfci:vations fur la Littérauuc · .Mo- . Vic cl~ Mtt.hom•t, uaduitc & c:omfilee · de 



C A T A L 0 G U 'E, 11 de l'Alcoran , pas: M. Gtignin', de~· P. Ba:Jle , par M. de rh•u-
in-1:.. 5. vol. 1~48. fepie, in-fol. ,4· vol. 1750-.17s6. 

J.cs Vies des Hommes Illuftres , com- Eloges prononces dans les difféientes 
parés les uns aux autres • à co1n- Académies, par MM. de fimun 11J111 
mençer depuis la chûte de l'Empire de MAiran , de B•:r..11 , Frcrer l~ 
aomain , jufqu'à nos jows , par Be1111 , Foud1i , &c. ' 
14, Ricber, in-zz.. z.. vol. 1756, Mémoires & Oeuvres de Madame 

Hiftoite de Z11n•bie , Impératrice de S1a11/. écrits par elle-même, in.a". 
l'almy.re , par )Il.. de R•11ri11ilte , 4. vol. 17 s s. 
in-IZ·· 1751. Effais de Littérature & de Morale 

:JI B L il N GE. S. par M· l'Abbé Trubl" , 4 • vol' in-12. (~ • 
Le grand Diaïonnaire Hiftorique de .Mêlanges de Littérature & de Philo. 

M. Lo11is Morni , ou Je Mêlange fophie, par M. de Voltaire , dans 
•cwieux de l'Hiftoire Sacrée & P10- l'Edition de fes Oeuvres. . 
fane, &c. in-fol. 10. vol. Mêlanges de Littérature d'Hiftoire & 

Diaionnaire Hiftorique , Littéraire ~e Philofophie, par M. d'Al11mberr, 
& Critique, en 6. vol. I1$9· 111.-12. 4. vol. 1759, 

Diaionnaire Hiftorique Portatif, con- Q..~elles Liuérairl'S ou Mémoires 
tenant l'Hiftoire iles Patriarches , pour fervir à l'Hiftoire des Révolu-
des Princes & des Hommes illuf~ tionsde la République des Lettres, 
tics, &c. pas: M. l'Abbé Lat/'lloc•t • depuis Homere jufqu'à nos jours , 
in-8 ". z.. vol. 1760. par M. !'Abbé /r4il , +· vol. 

Diaïonnaire Critique de M.. P. B•.Jle, in-12. . . 
en s vol. in-fol. Siecle Littéraire de LouiJ .l'TV: ou 

Nouveau Diaionnaire Hiftorique & Lettres fur les Hommes célèb1es , 
Critiques pour fervir de Supplé· z. vol. in - 12. par M. d' Aq .. in. ~ 
ment. ou de Continuation au Die- Ecole Militaire , par M. l'Abbé R•i- · 
tionnai1e Hiftoriquc & Critique na/, 3. vol. in - 12.. 

N. B. 01'. • .,.core prefitl, po•r 111 compofition .de cet Ou11r11g11, àe plujie11ri 
Mnrc..i"x riptind•s tl•ns 1'1 E~rits Did116iqu11s tl• nos meilleurs Ecri11ains :; 
& nous tlieltir11ns th .sou11111w , ll'lltte 11ut11nt d1 plAijir 'I"' de reconnoifl•n", 
!"e lnns Ouw•ges o•t ~ontribui .S '" perf eElion d11 notT'. 
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