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tout en réclamant contre les imperfections de ce travail( V. la Bibliogr.

ques et particulières, où l’on mon-

astmnomique , pag. 802 ). Ce petit
ouvrage , qui a joui de beaucoup de

perfection de la méthoded’enseigner,

réputation , a été fort utile dans les

philosophiæ ad usum scholarum accommodatæ, l 778-80,4 vol. in-i 2.

collèges. IV. Nouveau Traité de
gnomonique, 1749 , 1746, in-8°.:
Il lit oublier celui d’Ozanam , et fut
ensuite effacé par celui de D. Bedos
(V. ce nom ). V. Trigonométrie rectiligne et sphérique , avec des tables

des sinus , des tangentes , des secan-

tes , et des logarithmes , 1743 ,
1750, 1757, in-8°. Ce livre, dit

tre en quoi il paraît que consiste la

i769 , in-12. XIII. Institutiones
C’est le Recueil des leçons que Bivard

dictait à ses élèves , et que sa modestie l’avait toujours empêché de

publier. Don Monniotte, son ami, en
fut l’éditeur ( V. Monmorrn ). Le
portrait de Rivard a été gravé par

Valade et par Desrochers. W-s.

Lalande , est , comme tous ceux de
l’auteur , recommandable par la

RIVAROL ( Auromn, comte DE ),
né à Bagnols, en Languedoc, vers
1754, fut l’un des plus brillants es-

clarté. Les tables en sont exactes , les

prits de la fin de ce dix-huitième

épreuves ayant été revues jusqu’à sept

siècle, qui fut le siècle de l’esprit:

fois ;.et, quoique moins amples et

let, on les recherche encore quel-

homme à la mode, digne de la gloire,
que les salons regardèrent commeun
prodige , que la politique européen-

quefois quand on a besoin d’avoir les

ne aurait pu compter comme un

moins commodes que celles de Cal-

sinus naturels (et les tan entes),

I dont Callet ne donne que lles logarithmes. VI. Traité d’Arithme’tique,

oracle , et que la postérité doit adop-

ter aujourd’hui comme un de ces
génies heureux et incomplets tout

1747 , iu-80. Vil. Éléments de
Géométrie, 1732 , 173g , 1747 ,

ensemble , qui n’ont fait que montrer

1750 , inv40. ; Abrégé par l’auteur ,

à Paris. Il paraît qu’il n’avait pas

leurs forces. Rivarol vint fort jeune

1 747 , iu-8°. VIll.Instructions pour

eu d’autre éducation que celle de

la Jeunesse , sur la Religion , et sur
plusieurs Sciences naturelles, i 758,
2 vol. in-m. 1X. Éléments de la

la maison paternelle , mais que

Grammaire française , à l’usage

même son entrée dans la société

cette éducation suffit à défrayer

son début dans la ca itale, et

des Enfants qui apprennent à lire ,

des beaux-esprits et des savants. Ac-

1760, in-r2. X. Recueil de Mé-

cueilli d’abord, par D’Alembert,

moires touchant l’Education de la

comme parent de M. de Parcieux,

Jeunesse, 1763, in-in. XI. Moyens
d’apprendre à lire avec facilité et

de l’académie des sciences, il obtint bientôt, par lui-même, d’autres

en peu de temps , ou Moyens de per-

recommandations que cette parenté,

fectionner la Méthode d’enseigner

à lire, Paris , 1767 , in-m , de 74
V pag. Il ne roserit pas l’épellation;

mais il in ique les cas où elle est
utile. Dans l’Avertissement, il promet un Syllabaire adapté à sa méthode.XII. Mémoire surles Moyens

de perfectionner les études publi-

qu’on l’accusa quelquefois d’avoir
usurpée. L’homme supérieur est tel-

lement dans le monde l’ennemi com-

mun, que cc n’est pas trop de toute

une vie de caresses et de ménagements envers les autres, pour se faire
pardonner ; et les sots ne cèdent même pas toujours à cette précautiont I

,àd.
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Qu’on juge de ce qui dut advenir à

Bivarol, qui la négligea; qui mon-

tra son esprit, et tout de suite, et
avec une sorte d’audace; qui dès ses

premiers succès fut, pour les jaloux ,
une véritable persécution. Le monde

le lui rendit; et de la ces inculpations, ces contes , ces sarcasmes,
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s’obtenait fort peu, et suffisait à la
fortune littéraire (le-celui qui ne pouvait pas se vanter d’un seul mot de
luiimprimé. Les contemporains deRivarol l’ont admiré d’abord à ce titre;
et l’on assure qu’il était vraiment ex-

traordinaire pour sa légèreté brillan-

te,sa vivacité railleuse, la soudai-

toute cette réaction d’une malignité

neté intarissable de ses idées, le bon-

jalouse , qu’il lui fallut subir pour la

heur et l’éclat de ses expressions. C’é-

noblesse de sa naissance dont on tait de la faconde grecque , de l’imcontestait et dont on refusait de re-

provisation italienne, et quelque cho-

connaître les titres italiens dans leur

se de la grâce française , très-bien
servie par les avantages d’une fort

v0yage en Languedoc. Son alliance
avec M. de Parcieux, l’emploi de ses
premières années à Paris, le secret de
ses premieres ressources pécuniaires,
tout cela forme un voile de médisances , dedoutcs et d’incertitudes, que

belle figure. Cette gloire commode,
qui se recueillait tous les soirs, et qui
n’avait besoin our se renouveler,

nous n’avons pas besoin d’écarter

avec art. Rivarol vaut bien la peine

varol ses plus belles années. Sa vie
et son talent se dépensèrent en sail-

qu’on ne s’occupe pas laborieusement

lies; et malgré l’empreinte vigou-

que des méditations faciles d’une paresse légèrement occupée ,À ravit à Ri-

de purger sa naissance , le com- reuse que son es rit profond et mûmencement de sa carrière et même

ri laissa sur quelques pages éclatan-

le reste de sa vie, de tous les repro-

tes, on ne peut guère le considé-

ches malins u’il n’a lui-même réfu-

rer que comme un de ces pares-

tés que par des bons mots. Il en fut
prodigue , et en vérité n’avait-il pas

seuæ pleins de génie, qui, ne faisant
pas assez pour être eux-mêmes, res-

l’illustration suprême dans la trop

tent au-dessous de leur propre re-

heureuse société de nos pères , cette
illustration de l’esprit demeurée la

nommée. Quoiqu’il en soit de l’aban-

seule, au milieu des lumières , de la

négli euco de ses forces , on peut en.

don volontaire de son talent, de la

lassitude du bonheur et de la fo- cure e deviner à quelques morceaux
lie des nouveautés P Avant d’avoir écrit une ligue, Rivarol était
déià célèbre dans les cercles de
Paris , où l’on était bien vite un

grand homme avec des épigrammes , avec des contes , avec le talent

épars, et prendre dans ses œuvres ,
composées de riens spirituels ou de
grandes ébauches, une admiration
qui s’agrandit par les regrets. Pour
nous , qui n’avons point entendu

de la conversation et le génie de l’a-

ce causeur si étonnant, etqui,par
le malheur ou le bienfait de notre

necdote. La société ne voulait alors

âge, ne pouvons même le replacer au

qu’être amusée; et elle était, à cet
égard , d’une exi eauce et d’une faci-

milieu du monde aimable dont les

lité tout ensemb e , que nous avons

France; il n0us est im ossible de

mœurs sont devenues étrangères en

décider si Bivarol faisait le matin
peine à comprendre. Il y avait un
certain art de causer, surtout de ra- sa conversation du soir, s’il travail conter, qui se recherchait beaucoup,

lait ses bons mots, et s’il méditait
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enfin tous ses im romptus l Pour un
autre bel-esprit e ce temps» la, pour

Champion , par exemple , nous di-
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à une comparaison plus érudite ,
plus consciencieuse des idiomes etdes
ittératnres , on aurait pu être moins

rions oui, parce qu’il nous a tenu

leste, moins écourté; mais on ne

fidèle registre des siens, et que la

pouvait as être plus fin, plus

patience d’écrire suppose toujours
une sorte de récompense qu’on se
donne à soi-même pour la peine d’avoir pense’. Mais Rivarol est absous

nient. p us fécond en aperçus, p

riche de ces sortes d’images qui dé-

veloppent la pensée, en la colorant.
La Traduction de l’ Enfer du Dan-

r sa paresse même. Champcenetz
passait donc à tort pour son compè-

te , parut la même année que le Dis-

re dans cette escrime d’esprit qu’il

de la langue française. BulTon dit à

soutenait partout, toujours et de sui-

l’auteur que traduim ainsi, c’était

cours sur les causes de l’universalité

te. Cham ceuetz tenait simplement crier,- mais le public, qui croyait
à côté de llui une place qui ne reste
jamais vide auprès d’un homme dise
tingued’une maniere quelconque, celle
d’imitateur. C’était son clairde lune ,

ur nous servir d’un de ses mots.

Ësayons de suivre cet esprit brillant
et léger, cette imagination vive et
forte , à travers les feuilles où elle
n’a fait qu’arrêter un premier vol.
Le Discours sur l’universalité de la

Ian rengaina , qui partagea le
rixgîjiïo-jiosé par l’académie de Ber-

in,eu i784. valuta Rivarol de nombreux éloges , l’estime de Ballon, et
les remercîments du grand Fréderic.

La chancellerie de Berlin mit ce Discours à côté des ouvrages de Voltaire, dans une lettre oflicidle, signée
du roi. Toutes les académies auraient
été heureuses de le couronner; mais

il est peut-être plus piquant et plus
juste que ce soit un corps étranger

lus à l’esprit de Rivarol qu’à son

Instruction, ne lui accorda pas le
mérite d’une fidélité littérale. Il ne

l’avait point cherchée: il a plutôt sacrifié à l’effet des grands morceaux;

et l’on ne peut disconvenir que quel-

ques-uns ne reproduisent, en partie,
l’énergie bizarre et l’originalité it-

toresque du peintre d’U clin. Les

Lettres sur la religion et a morale,
ublie’es à l’occasion de l’ouvrage de

ecker sur l’importance des opinions religieuses, ne sont guère que
des conversations vagues , sans doctrines , sur un livre assez vague luimême. On y devine à peine cette sagacité pénétrante de Rivarol , qui de-

puis illumina la métaphysique du
langage, et la politique des états, de
tant de clartés brillantes. Quelques
plaisanteries assez faciles comme»

cent, sur Necker, une guerre que

qui aitfait rendre un si éclatant hommage à la langue de nôtre patrie. Ce
premier ouvrage , composé à trente

Rivarol devait, à plus d’un titre,

ans, porte déjà tous les traits du

d’un esprit in olent et moqueur, de

talent de Rivarol , quoiqu’il n’en
orte pas toute la mesure: c’est bien

toutes ces improvisations de criti-

à le ton et l’esprit d’un Français par

continuer contre sa famille. Mais,
de tontes ces roduetions, caprices
que et de satire, échappées à la dis-

sipation et aux succès du monde,

nesse qui s’y font un peu sentir , ajour

le Petit Almanach de nos grands
hommes fut encore la lus impor-

tent peut-être à la grâce et à la vérité

tante , dans sa frivo ité. C’était

du caractère. On aurait pu se livrer

pour le temps plus qu’un coup d’é-

excellence; et les défauts de la jeu-

iuv
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tat , temps de repos , avide de prose,
avide de vers, rassasié et toujours

fureurs, indiquant du doigt la san-

curieux de jouissances littéraires , où
l’entreprise de Rivarol devenait un
véritable bienfait public , r l’espèce de rajeunissement qu’el e donnait

mes, de la tribune et de l’échafaud, et
ne laissant à cette inévitable destinée

au plaisir de l’épigramme. L’ouvrage, publié d’abord sans nom d’au-

teur, fut avoué par Bivarol , quand

glante filiation des folies et des cria
d’une liberté sans titre qu’une seule

espérance , un despotisme sans issue.
C’est dans son Journal politique national, concerté avec un dévoué serviteur du trône, M. De laPortc, qu’é-

il vit qu’on l’attribuait à d’autres,

clate cette incroyable prévision des

surtout à Champcenets. Qu’on ju-

événements , qui devança le génie de

ge du succès par le scandale, et du

Burke lui-même, et lui inspira peut-

mérite parle succès. On ne s’était ja-

mais moqué de tant de gens à-la-

être cet anathème conservateur répété par toute l’Euro e. Les feuil-

fois, et l’on ne s’en était jamais mo-

les de ce journal, rapi ement écrites

qué avec une malice plus impartiale,
en même temps que plus amère: car
as un seul auteur n était oublié; et

sous l’intérêt palpitant du moment ,

il en est bien peu qui aient, plus tard,

prise nouvelle. On sent toujours que

purgé la sentence contre eux prononcée. Le volume grossissait à chaque

souvent que c’est la postéritéqui juge.

se revoient aujourd’hui avec curiosité, et même avec une sorte de sur-

c’est un contemporain qui peint, et

édition; et quelque nouvel avertis- .
sement y retrempait encore les traits

Un seul éloge fera suffisamment ap-

de la satire. On a fait une liste de

des idées politiques; c’est que l’au.

tous ceux qui se prétendaient injus-

teur ne croyait faire qu’un journal,

tement raillés par Rivarol , ainsi
que des ouvrages qui les mangent.

et qu’on croit lire une histoire. C’était à la même époque qu’il concou-

Nous ne devons pas nous amuser à la
parcourir; il nous suffira d’en citer

nets , à la rédaction de l’ingénieux

un , Delillc , avec lequel le malheur

recueil , intitulé les Actes des Apô-

et la justice le réconcilièrent, à Hambourg, quoiqu’il fût coupable envers

lui , non-seulement d’une plaisanterie en prose , mais encore d’une plai-

sauterie en vers ( le chou et le navet ). La révolution vint bientôt

précier la raison, la finesse , la vigueur

rait, avec M. Peltier et Champcetres , qui eut un si grand succès par
l’esprit et la sité avec lesquels il
déversait le ri ioule sur les partisans
de la révolution. Ces écrits étaient

trop courageux, trop ouvertement

contraires aux meneurs de ce temps

couper court à ces jeux d’une société paisible , et élever Rivarol

là, pour n’être pas trouvés coupables.

à l’éloquence par le courage. Per-

varo , après avoir continué ses phi-

sonne n’aperçnt aussi vite que lui

lippiques , pleines d’une verve si
indignée, dans un village près de

les conséquences d’un remier ébran-

lement, la faiblesse es caractères
précipitant la ruine des institutions

Les ersécutions arrivèrent; et Ri-

Noyon l, sous le nom de Salamon
de Cambrai, fut enfin contraint de

vieillies; la philosophie impuissante àcalmer les passions, après les

quitter la France. Il se réfugia d’a-

avoir soulevées. Dès les premières
abstractions , il prévit les dernières

vit ses Lettres au duc de Brunswick,

bord à Bruxelles. C’est là qu’il écri-

et à la nobkssefmnçaise émigrée ,
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au moment où la coalition entrait

primitive , et du Discours sur la

en Champagne. Les premières démonstrations de la Prusse se fondirent
bientôt; la monarchie de Louis XIV,

Longuefronçaise. C’est à la fin de

ce discours , plein de choses fines ,
subtiles et profondes , que se trouve

fugitive , fut réduite à l’épée impuis-

cet admirable tableau du règne de la

sante de quelques preux; et par une

terreur, assez effrayant pour faire

double dérision de la fortune , le talent et l’éloquence ne purent pas plus

la soutenir que le courage et la

loyauté. Bivarol, abandonné à toutes

trembler les bourreaux eux-mêmes ,
et pour leur faire répéter cette imprécation de leurs remords : a Philo-

les vicissitudes de l’exil , assa

n sophie moderne , où nous as- tu
il conduits , et à qui musas-tu li-

quelque temps à Londres , oùi vit ,

» vre’s? sont-ce la tes saturnales , tes

et Pitt, et Bnrke, ces deux eune-

n triomphez et tes orgies 7 sombre

mis de la révolution française, qui.
l’accueillirent avec distinction , mais
ui ne l’empêchèrent pourtant pas

in nuit apparue au nom dola lumière,

’allcr chercher un autre abri à

a» vaste tyrannie au nom de la lin berté! profond délire au nom de la

n raison , on ne saurait vous peindre

Hambourg , en i796. Il espérait s’y

n trop fidèlement pour être utile , ni

faire une ressource de sa plume , et

n trop vous atténuer pourêtre cru...»

surtout de la publication d’un nou-

Cette verve d’indignation se retrouve , avec tous les aiguillons de l’iro-

veau Dictionnaire de la langue française, conçu sur un plan plus simple,

nie, dans une Vie du général La-

et plus vaste en même temps, que

fayette, que Bivarol appela le pre-

celui de l’académie. Malgré les per-

mier, le général Morphée. C estaussi

sécutions du libraire avec lequel il

dans ce court morceau qu’est ins-

avait traité, Bivarol n’a fait imprimer que son discours d’introduction;
mais défia il avait achevé une nouvelle Théorie grammaticale , d’in-

crite l’admirable définition de la lé-

nombrables observations sur les sy-

n en faut un. . . . Ainsi les blasphèo mes , les adorations des hommes,

nonymes, sur la signification des
mots , leur classement méthodique,
leur définition analytique et conséquente. Le Discours sur les facultés
morales et intellectuelles de l’homme est une magnifique préface, dans
laquelle l’auteur a voulu rappeler la
parole à la pensée , l’homme à Dieu.

Chénier , qui avait d’autres grammairiens à prôner, a-ieté,dans son

gitimité : a Le Roi est nécessaire aux
n Français z objet de haine ou d’a-

n mont, de respect ou d’outrage , il
r attestent également un Dieu.»Quel-

ques personnes connaissent de Rivarol un ouvrage où il avait rassemblé

toutes ses forces , toutes les ressources de l’esprit , de l’érudition, de la

.maturité , de la retraite et du malheur: sa Théorie des corps politiques ne peut être perdue; et quoi-i

mots de dédain etvd’étourderie sur

que inachevée, on .oit croire que sa
ublication ferait rendre au talent pœ
litique de Rivarol , une justice que son

un écrit aussi remarquable. Chénier

esprit brillant et incontesté a jusqu’ici

Tableau de la littérature, quelques
n’a pas été heureux dans ses haines;

trop restreinte. Une édition de tou-

car il a trouvé moyen de n’être in-

tes ces précieuses ébauchcs est donc

juste que pour les auteurs du Génie
du Christianisme, de la Législation

le seul moyen de compléter l’éloge

d’un écrivain , dont on peut cepen-

RIV
dant apprécier le style sur la plus
courte de ses pages brillantes(1). Son
style a de l’éclat et de l’harmonie ,

un tour libre et varié , enfin les formes de la belle prose française; mais
ce qui le caractérise essentiellement
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avait écrit contre lui: a Il m’a dona
né un coup de pied de la main dont il
écrit. n Il disait encore de Beauzée :
a C’est un bien honnête homme, qui

a passé sa vie entre le supin et le

c’est un jet rapide dans les idées , de

gérondif. a) Rivarol est mort a Berlin , le 13 avril 1801 , à l’âge de

fréquentes surprises, et une peinture

quarante-sept ans, après une mala-

continuelle de la pensée par l’image.

ie violente, où il est probable qu’il

Il y a tout-à-la-fois chez lui quel ne

n’eut pas le temps de faire à son mé-

chose de la, pompe de Buffon , de ’é-

decin, nommé Formey , ce mauvais
bon-mot: J’ai bien peur que nous

nergie de Tacite , ou plutôt de l’originalité du cardinal de Retz. Mais des
qualités ne sont pas complètes; son
élevation ne va pas jusqu’à la gravité, sa véhémence jusqu’au senti-

ment, son esprit jusqu’au naturel.
De là un peu de fatigue et d’eblouissement : c’est ce endant toujours un
écrivain agréab e, et c’est souvent

me déformiez. On prétend que Buoè

haparte lui avait fait faire des offres

de fortune; on cite au moins une
belle réponse de Rivarol comme autorité: Le Roi est un principe, on ne
peut s’en écarter. . . . Rivarol aVait
un fils , qui est mort à Saint-Pétersé

bourg. Son frère, dont il disait plai-

un grand peintre. Pour achever de somment, a que ce serait l’homme
faire connaître Rivarol , il faudrait

d’esprit d’une autre famille, n est ana

citer tous ses bons mots; mais ils
font volume, et cet article devien-

jourd’hui maréchalde-camp des armées du Roi ,qu’il a servi avec le
plus noble dévoûment. La veuve de

drait un and. Un poète lui rappelait
une pièce de vers de sa composition;
il lui répondit : a Vous voudriez bien

Rivarol , née H. Mather-Flint, morte
le 2 1 août 182 I , vivait à Paris , sé-

que je l’eusse oubliée...» A un autre,

parée de lui depuis long - temps,

sur un distique : J’y trouve des

lorsqu’elle publia en l’an x (1802),

longueurs. . . . Il disait encore d’un

une Notice sur la mie et la mort

homme mal - propre: Ilferait ta-

de M. de Rivarnl...... en réponse

ble avantage que de n’avoir rien fait,

à ce qui a été publié dans les journaux, Paris, in’-8°. de 3o pag. (2) Sul-

che dans la boue. -C’est un terri-

mais il ne faut pas en abuser. -

pice La Platière a donné, en 1808 ,

Quelqu’un lui demandait ;Connaissez-

un Esprit de Rivarol, a. vol. ira-12 ,

vous le vers du siècle:

avec son portrait; ce livre avait déjà

Le trideht de Neptune est le sceptre
du m à.
l

--0ui, mais ce n’est qu’un vers (ruer)

solitaire. Il disait d’un homme qui

paru en 1802 , sous le titre de Vie
philosophique, politique et littéraire
(a On a encore de Mm. de hivaml : I. Appel

de: 44 I1: anciens un: Wiglu’ modernes 1nd;
(r) On a imprimé les Œumy de Rivorol, Paris ,
1808 . cinq volumes im80. z l’éditeur ent, dit-on ,
M.Cl1. de Chéne’dolle’. Sur la demande de Mme.

Rivarol . le libraire a au primé , dans certain nombre d’exemplaires, la. otice qui avait d’abord été

mine à la tête de cette édition : mais en luppiimant

Il Notice dans le tome l". , le libraire ajouta dans
le tome V, avant l’Avis sur cette nouvelle édition ,

etc., deux lettrer de Mme. de Rinrol. A. B- r.
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de l’on in: [Edmond Furie, :791 , ils-8° ’IL Le:

Îlfii-ts Gouvleénenlerlil rut moulut? en 1m;

a, avec une once, en: 1 criant: ouverna-

nlenls, minium de l’anglais, 1797, in-8°. HI.
Le Couvent Saint-Dominique . trad. de l’ang.
lat: , 1805, 1n:8°. 1V. Encyclopédae morale, mon,

ira-n , réllnprlme’e sont le titre d’Econamre de la

Vie civile, au, ira-u. c’est une traduclion

de Dodsley (Voy. DODSLEY X1 Vu u
aussi la note 1 , eivcontre. A.’B--T’. Ï

le

de Rivanol. Le Discours sur l’universalité de la. langue française ,
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RIV
ce, il prononça un discours latin :
Minerva annota, sive de conjungen-

forme le second volume. M-ne.

dis litteris et armis, qui fut impri-

RlVAULT (Davm) sieur de

Fumancfl 1 ), littérateur , né vers
1 571 , à Laval, ou dans les environs ,
d’une famille noble, originaire du
Poitou , reçut une éducation soignée,
et, après avoir terminé ses études, em-

mé ( Rome, 1610, in-8°. ) De retour
à Paris, il fut nommé sous-précep-

teur de Louis XIII, et son professeur
de mathématiques , avec un traitement de trois mille livres. En 1612,

brassa le parti des armes. Le desir

il obtint le titre de conseiller-d’état;
et il succéda, la même année, à Ni-

d’acquérir de nouvelles connaissances

colas Lefevre, dans la charge de pré-

le conduisit en Italie et en Sicile.

cepteur en chef du jeune roi. Son au- I

Outre les mathématiques , qu’il avait

étudiées avec soin, il possédait le

guste élève avait un chien qu’il aimait

eaucoup. Cet animal incommodait

grec, le latin et les langues orienta-

souVent Rivault, pendant qu’il don-

les. Pendant qu’il était à Rome, il ac-

nait ses leçons; et, un jour, pour

quit des manuscrits arabes , entre au-

s’en débarrasser , il lui donna un

tres, un Recueil de Proverbes, qu’il

coup de pied. Le roi s’emporta
contre Rivault, au point de le frap-

fit traduire en latin par un maronite. Il communiqua ensuite cet ou- per. Celui - ci présenta sa démise
vrage à Casaubon , qui ria le sa- sion, et quitta la cour. Il se réconvant Erpenius de le pub ier ( Voy. cilia cependant avec le roi, lui

Eapenms, XIlI, 174). Rivault fit promit, dit-ou, un évêché. Il avait

un voyage en Hollande, vers la fin

accompagné jusqu’à la frontière

de 1602 ; etil alla voir ,à Leyde, Scaliger, qui l’accueillit avec beaucoup

pagne. En revenant, il tomba ma-

de bienveillance. En 1604 , il fut re«çu gentilhomme de la chambre du

Mme. Élisabeth, mariée au roi d’Es-

lade, et mourut à Tours, au mois de
janvier 1616, à l’âge de quarantecinq

roi. L’année suivante, il accompa-

ans. Outre une édition des OEuvres

gna le jeune comte de Laval, qui se
rendait en Hongrie , pour y servir,

d’Archimède,avec une traduction la-

comme volontaire , dans les armées

in-fol. , qui a été reproduite, en 1646,

tine (2 ) et des notes , Paris, 1615 ,

de l’empereur. Le comte fut tué par

par le P. Richard, avec descorrec-

les Turcs , devant Comorn, le 3o dé-

tions (V. Ancnmèm: CIRIZIIABD), on

cembre 1605; et Rivault, qui com-

a de Rivault: I. Les Elats esquels

battait res de lui, futblessé de deux
coups e cimeterre et d’un coup de
hache. Il ramena le corps de son protecteurà Laval , et profita des lotsirs
que lui laissait la paix pour se livrer
à la culture des sciences. Il fit un se-

est discouru du prince, du noble et du

cond voyage àBome, en 1610, et

tiers - état, conformément à notre

temps, Lyon ,1595ou 1596,in-12,de
392 p. Il. Discours du point d’hon-

neur , touchant les moyens de le
bien connaître et pratiquer, Paris ,
1599 , in - 12. Il]. Les Éléments

fut admis à l’académie des Humoristes. Le jour qu’il vint y prendre séan-

d’artillerie , concernant tant la théo-

(r) Ët non pas FIeurance, comme récrivent la
plupart des bllyliographes :dans l’art. Buenos,
inuit est mal nommé Florentin: ( dénomme ).

pour faire plaisir à la jeune noblesse; nuit cette

(a) Casaubon , dans une lettre il Salis" , de 1606
dit. que Rivault avait traduit Archimède enfmnçois,
version , si elle a jamais existé réellement , et tout-à-

fait inconnue.

