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568 KBAWandalia sive historia de W anda-
10mm vera’ origine , variis gentibus ,
crebris è patria’ migrationibus, re-
grnis item quorum vel autoresfuerunt
riel eversores, libri 11v , Cologne,
1519,in-fol.; Francfort, 1575, in’
fol.,et réimprimé plusieurs lots par
Wechel, dont les éditions sont les plus
belles et les plus correctes; traduit en
allemand par Etien. Maeropjos , Lu-
bcck, 1600, in-fol. 1V. Metropolis
sive historia ecclesiastica Saxoniæ,
Bâle, 1 548, in-fol. Cette première édi-

tion est due aux soins de Joacb. Moller.
Jean Wolf en publia une meilleure,

. et" qui a servi de base à toutes les
suivantes, Francfort, 1575 , in - fol.
Elle est ornée d’une bonne réface de
l’éditeur, et augmentée de la réfutation,

par Krantz, d’une fausse légende ton-

chant les martyrs dont les reliques
étaient déposées au monastère d’Eb-

beckstorp. David Chytrée a donné une
continuation de la Chronique saxonne
de Krantz. ( Voy. Carné]: , tom.
VlII, pag. 518.) On a encore de
lui quelques ouvrages peu importants:
Spirantissimum opusculum in rafi-
ci’um missæ. etc., Bostoch , 1506,
in-4°. Ordo missæ secundùm ritum
ecclesiæ hamburgensis , Strasbourg,
1509 , in-fol. Institutiones Iogicæ .
Leipzig, 1517, in-4". Grammatica
calta et succincta, Rostoch, 1500,
in-4°. Consilium de ordine et priai-
legiis creditorum, inséré par Sam.
Kirehov dans le 1v°. vol. de ses Bes-
ponsa juris. Mais c’est à tort que le

P. Jacob , J.-J. Fries et J. Adam
Scbttrzer, ont attribué à Krantz d’autres

ouvrages. Jean Moller lui a consacré
un excellent article dans son Introd.
in ducatuum cimbricorum Historia’:
c’est à cette source qu’ont puisé Mel-

chier Adam, Bayle, et le P. Niceron ,
dont on peut consulter les Mémoires,

tom. xxxvur. W-sc

K R A

KBANTZ (Goums), de la même
famille que le précédent, naquit en
1660 à Hausdorf dans la Haute-Lu-
sace : il obtint une chaire d’histoire à
l’universite de Breslau , et la remplit
avec beaucoup de distinction. ll suc-
céda à Martin Hanck dans la place de
conservateur de la bibliothèque aca-
démique, fut nommé recteur du gym-
nase de Sainte-Élisabeth, (t inspng
teur des écoles de l’arrondissement.
Il mourut à Breslau , le 25 décembre
1755. 0o a de lui z Historia. ecclésias-
ticu à Christo mita ad nostra asque
tempera, Leipzig, 1756, in-A". Il
avaitcoufié le manuscrit de cet ouvrage
à J. Gasp. Gemeinhardt, de Laubeu ,
qui le compléta et le mit au jour. Cette
histoireest assez estimée en Allemagne;
ou en trouve une bonne analyse dans
le 111°. vol. des 1d nova dola cru-
ditor. Lips. Supplementa. On connaît
encore de Krantz : Memorabiliu bi-
blioth. public. Elizabelhanæ à fun-
datore celeberrimo BEEDIGEBIANÆ
dictæ , Breslau , 1699 , in-4". de 92
pag. On conserve de lui dans la même
bibliothèque plusieurs dissertations
inédites sur les manusc1its les phis cu-
ricux qu’elle renferme, et d’autres
opuscules bibliographiques. On lui
doit aussi la continuation du traité
d’llerm. Conring, De scriptoribus xvt
post Christum natum sæculorum
commentarius, dont il publia une
bonne édition, Breslau , 1705, iu-
4°; avec de nouvelles additions, ibid.,
1727 (Voyez Connue, Iom. lX,

pag. 450). W-s.KRANTZ (Davm ). Voy. Cnauz.
KRASCHENINNIKOF (ETIENNE),

voyageur russe, naquit à Moscou en
1719.. Il fut adjoint en 1 55 aux trois
académiciens de Saint- étersbourg,
chargés de visiter la Sibérie ( Voyez
GMELIN, toux. XVlll, pag. 542 ). I.
prit partit tous leurs travaux; et le ta-
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lent qu’il montra pour les observations
relatives à la géographie et a l’histoire

naturelle et civile, le [il employer
aux recherches de ce genre dans les
endroits où les professeurs ne pou-
vaient pas aller eux-mêmes. En 1756,
ils lui donnèrent les instructions néces-
saires pour tout préparer au Kamts-
chatlra en attendant leur arrivée. Di-
vers obstacles Ies ayant empêchés de
se rendre dans cette péninsule, il fut
seul chargé du soin de l’examiner. Il

la parcourut toute entière, accom-
pagné d’un garde , et d’interprètes

pour se faire entendre des différentes
peuplades qu’il visitait. Il avait la fa-
culté de fouiller. dans les archives des
forts et des bureaux russes , et il tira le
plus grand parti de ces facilités. Les pro-
fesseurs auxquels il transmettait le ré-
sultat de ses recherches, rendirent
hommage à l’exactitude de ses remar-
ques, et l’aidèrent de leurs conseils par

écrit dans les ces embarrassants. En
I 758, on lui envoya pour le seconder
dans ses travaux, Steller, qui le quitta
en i740, et s’einbarqua avec Béring.
Krascluzninnilrof revint en Sibérie,
rejoignitles académiciens, et rentra en
1745 avec eux à Saint-Pétersbourg. Il
fut ensuite reçu membre de l’académie

des scienCes,.et nommé professeur de
botanique et d’histoire naturelle. Lors-
qu’après son retour , il eut communi-
qué à l’académie les obscWations qu’il

avait faites , et reçu les papiers laissés
par Steller, on jugea qu’il convenait
de fondre ces deux ouvrages ensemble,
et de le charger de ce travail. Il en
avait terminé la rédaction , et l’on im-

primait les dernières feuilles quand il
mourut en i754. Son livre parut la
même année en russe, à Saint-Pétas-

bourg , 2 vol. in-4°. fig. et cartes.
L’Anglais Grièves en publia une tra-
duction abrégée, Londres, i764 , l
vol. iu-4". fig. et cartes. C’est sur cette

b
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version que Job. Tob. Kœhler en
publia une en alleuind, Lemgo, i 766,
in-4°., et Eidous une en français, sous

ce titre z Description du pays de
Kamtschatka, des iles Kurilski et
des contrées voisines, avec 2 cartes,
Lyon , i767 , a vol. in- l2. Cette
version n’est pas bonne. Eidous aurait
dû au moins prévenir le lecteur qu’il
n’avait pas travaillé d’après l’original

russe. Elle avait déjà paru quand Mul-
ler, un des professeurs que Krasche-
niunikof avait suivis, faisait faire sous
ses yeux, à St.-Pe’tersbourg, à la de-
mande de l’abbé Cliappe, par un M.
Sainpré,- une traduction française de ’

l’ouvrage du voyageur russe; elle
forme le second volume du voyage en
Sibérie, et est intitulée: Description du
Kamtschatkn , .où l’on trouve les
mœurs et les coutumes de ses habi-
tants , sa géographie et celle des
pays circonvoisins, les avantages
et les désavantages de cette contrée,
sa réduction par les Russes, etc. Elle
a été réimprimée séparément, Ams-

terdam , 1770, a vol. in- 12., cartes
et fig. Ou en tr0uve un extrait dans
le tom. xvui de l’Histoire des raja-
ges. Cet ouvrage fait bien connaître le
Kamtschatka et les mœurs de ses ha-
bitants, ainsi que les peuplades voi-
sines, et donne des notions curieuses
sur les différents dialectes de cette
péninsule: ces’de’tails précieux ont été

confirmés par le petit nombre de
voyageurs, que le hasard a conduits
dans un pays si maltraité par la na-
ture. Ce qui concerne les îles Kouriles
est bien moins com lût, mais avait du
moins , au temps de la publication, le
mérite de. la nouveauté; ou n’y trouve

d’ailleurs rien d’incxact sur cet archi-
pel , que l’on a si souvent visité de nos

gours, et qui rend voisins deux cm-
pires dont les capitales sont séparées
par un tiers de la circonférence du
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globe. Kraseheninuikof avait oom-
mrncé une descr’wtion des plantes de
I’lngrie; elle a été achevée et publiée

par Gurter, Saint-Pétersbourg, i76i,

i vol. in-8°. E-s.KRASICKI (IGNACE), comte de
Sitlel, né à Doubieelio le 5 février
J 755, prince-évêquedeWarmie, puis
archevêque de Gnesne, mort à Ber-
lin le i4 mars i80i , fut un des plus
illustres littérateurs polonaisdu xvr1i°.
siècle. Le premier partage de la Po-
logne en i77n,l’ayatit fait tomber sous
la domination prussienne , et l’ayant
forcé par conséquent de renoncer à
ses fonctions au sénat de sa patrie, il
la servit au moins par ses écrits. Il
jouit constamment de l’amitié du
grand F i edéric, qui se plaisait dans sa
conversation vive et enjouée. Ce
prince lui disait un jour en plaisan-
tant : a J’espère bien que vous me
ferez entrer en paradis sous votre
manteau épiscopal.-Nun, Sire , ré-
pondit le prélat; V. M. me l’a rogné
si court, qu’il me serait impossible d’y

cacher de la contrebande.» Lcsœuvres,
tant en prose qu’en vers, du comte
Krasicki, font les délices de sa nation;
Poète moins nerveux et moins correct
peurêtre que Naruszewiez et Trem-
beclti, ses contemporains, il se disà
tiuguc par le goût, l’agrément et la
facilité. Il excellait surtout dans la
peinture des ridicules qui tenaient
aux habitudes nationales. Ses prin-
cipaux ouvrages sont : I. La M7-
che’ide (Myszeidos) i776, i780,
iu-8°., poème he’rdi-comique en 1.0

chants , sur les rats et les souris, qui,
, au rapport de l’ancienne chronique de

l’évêque Kadlubeli , mangèrent le roi

Popiel. Dubois l’a traduit en français.

Il. La Monomachie , ou guerre des
moines , en 6 chants, i778. Frédéric
ayant fait loger Krasieki dans un ap«
partemeut de Sans-Souci, occupé au.

570 Kilt!
léricureinent par Voltaire , lui fiér
observer que cette situation devrait
l’inspirer. C’est là en efl’et qu’il corna

posa ce poème original, plein de
verve, et qui passe pour son chefL
d’œuvre. llI. L’Jnti- Monomachie,

aussi en 6 chants, ou Défense du
poème précédent, qu’elle ne vaut pas.

1V. Plusieurs livres de Fables (17 79,
in-ti°.);.il y en a beaucoup d’excel-
lentes, et qui passeraient pour telles
dans toutes les langues. V. Des Sa-
tires, bien faites-ct bien écrites, quipa-
raisseut cependant un peu froides à
côté de celles de Naruszewicz. VI. La
,Guerre de Chocim ( i780, in-S”.),
poème épique en i2 chants: c’est plu-

tôt un récit historique, souvent en
beaux vers, de la victoire remportée
sous le règne de Sigismond Ill, par
(lhodkicwitz , sur le sultan Osman.
Vil. Des imitations assez faibles de
Fingal , des chants de Selma, et
d’autres poèmes d’OSsian. VIlI. Des

Lettres et mélanges en prose et en vers,
où l’on trouve beaucoup d’instruction,

de gaîté et de raison. Bon prosateur,
il traça ingénieusement dans les aven-
tures de Deswiadezyuski , ( i775, ina
8".) , .et dans M. Le Podsteli, divers
défauts ou ridicules de ses compa-
triotes, et on doit ajouter qu’il les en
corrigea. Ses autres écrits en rprose,
quoique jouissant d’une inoin re es-
time, portent tous un caractère d’uti-
lité, ct souvent le cachet de son talent.
Ou compte dans le nombre une Ency-
clopédie élémentaire, i779, in-8".,
une Histoire de Varsovie , etc. La
plupart de ses ouvrages ont été re-
cueillis et publiés par Dinoehowski,
Varsovie, i805 et suiv., en io vol.

iu-8”. - M-i.KRAUS (JEAN-Union) , dessi-
nateur et graveur à la pointe et au
butin ,xuaqiiit à Augsbourg en i645.
Il.entrn dans l’école de Melchior Kits-


