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Orsato Giustiniani. Chacun s’empressa de fêter Grotto , à .son arri-

6R0

vée , pendant son séjour, à son de-

prose et ses vers appartiennent encore
au xv°. siècle. Ses inscriptions , ses
vers , surtout,sont remplis de pointes

part et sur sa route. Ce n’étaient

et de jeux de mots insupportables;

partout que des banquets , des con-

On ne vit point assez que l’accueil
fait aux productions du Cieco d’A-

certs , des fêtes poétiques et musicales.
Il dédia , en témoignage de reconnaissance,le recueil de ses discours, à l’académie olympique. La meilleure édition de ces discours est celle qui a été
donnée chez Zoppini , a Venise , 1602,

dria était plutôt dû à son état de cécité qu’à son propre mérite. Il a fait.

sur le Decameron de Boccace , pu-

ville, la même année (le 1 5 décembre

blié chez Zoppini a Venise, 1 5go, in4°. , des notes qui n’annoneent pas
en lui plus de justesse et de goût pour
la critique littéraire , ’que pour la

1585 ). Outre les discours dont nous

composition poétique. Le Cieco d’A-

in - 4°. Grotto mourut , dans cette
avons parlé , dont le recueil parut en
1585, et ses lettres, publiées à Ve-

dria a aussi rédigé et publié un re-

nise en 160: , avec une notice très

cueil intitulé : Trofeo dalla viltoria
sagra ottenuta dalla christianissima

incomplète sur sa rie , il a laissé un
grand nombre de poésies :Ufietraduc-

lega contra i T unchi ncll’ arma 1 57 1 ,
Venise , in-8°. C’est un amas de vers

,tion du premier livre de l’Iliade , Venise, I 570; une autre des Géorgîques

mystiques,de traductions des psaumes,
de canzoni , desonnets de dill’erents
auteurs; beaucoup en ont été com-

de Virgile , restée inédite. On a de
lui , deux tragédies : l’Adriana et la

poses par lui , et ce ne sont pas les

,Dalida; trois comédies , il Tesoro ,
1580 , insu ; l’AIteria , Venise ,

moins singuliers. Ou lui doit de

a 59.2 , in-m; l’Emilia , composée a

plus un recuei de discours pour tous

veau théâtre d’Adria, en 1 57g. Il

les saints de l’année aux uels il a
I
piot quelques païens. Outre la no«
-tice courte et insignifiante sur sa vie

sa fait aussi des pastorales , le Pen-

qui précède ses lettres, Venise, 1601 ,

’ l’occasion de la construction du nou-

u’mento amoroso , la Callisto. Ces
.deux pièces ont été imprimées avec

l’Adriane à Venise en 1586 ; et

in-4°. , Louis Grotto, un de ses descendants, a publié sa Vie à Venise en
1769. Celle qu’a donnée , en 1777 ,

l’Emilia., traduite en français par un

Giuseppe Grotto, qui descendait de

anonyme , et publiée, avec le texte
en regard de la traduction, à Paris’,
chez Matthieu Guillemot, 1 609,in.1 a.

la même famille , est plus étendue et
plus exacte: elle’est terminée par un
catalogue des écrits de l’auteur. Le

Grotto est un des premiers qui aient

portrait de l’Aveugle d’Adria, peint

introduit dans le style ces métaphores recherchées , ces faux brillants,

à l’âge de trente-un ans, se trouve
en tête de la plupart des éditions de

ces raflinements vicieux , qui ont été -

ses
ouvrages. A. L. M.
GROUCHY (NICOLAS on ), en la-

en vogue dans l’Italie pendant le
siècle suivant. L’Are’tino et le Franco

sont les premiers qui aient altéré la
prose ; et Domenico Venie’ro est le

tin Gruchius, saVant humaniste du
’ xv1°. siècle, était né à Rouen, d’une

famille justement considérée. Jeune

premier qui ait corrompu le goût de

encore, il obtint la chaire de grec au

a pectine. Le Grotte est allé plus loin
qu ux ; et l’on croirait à peine que sa

collége de Bordeaux, et y expliqua ,
le premier, les ouvrages d’Aristote,
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coup d’élèves abandonnèrent l’uni-

dans le tome 1". du Tires. antiquir.
Romanar. de Grævius, avec toutes

versité de Paris pour .venir suivre

les pièces qu’avait roduites sa que-

ses leçons. Un succès aussi marqué

relle; et enfi. dans e recueil de Jean

ne pouvait manquer de lui attirer des
ennemis; et il était d’ailleurs d’un ca-

Godescb. Clausing, Jus publicum
Romanorum, Lemgow, 1726, in-

ractère à chercher les occasions de
briller par les disputes alors fort à la

8°. Cet ouvrage est très savant et fort
estimé. Il. Responsîo ad Car. Sigo-

mode. Il eut d’abord une contestation
assez vive avec Joachim Périon sur le
véritable sens de quelques passages

nium de binis magistratuum coma;

avec une telle réputation, que beau-

tiis et de lege curiata’. Il]. Ail pos-

teriorem Car. Sigonii disputationem

d’Aristote. Sigonius l’attaque ensuite

de binis magistraluum cmnitiis refutatio, Paris, 1567, in-8°. 1V. Diaau sujet de son traité De comitiis
Romanorum : la querelle fut longue leclicæ præceptiones, ibid. , 1560,
et produisit de part et d’autre un grand
nombre d’écrits; mais la victoire resta

in-4". V. De reprehcnsionibus sophistarum. VI. De Romanis conjugiis. Grouchy a corrigé Ou traduit en

toute entière à Grouchy, et il reçut à
ce suict des félicitations même des Italiens. Il suivit André Gouve’a en Por-

latin les Œuvres philosophiques d’A-

tugal (V. Gouvrîa); et il y enseigna

français l’IIistoire des Indes de Fer-

ilusieurs années le grec àl’universite’

hé Coïmbre. L’amour de la patrie le

ramena en France pendant les guerres
de religion,etilyve’cut quelque tem s

très malheureux. On lui omit en u
la direction du nouveau collége de
la Rochelle, qu’il accepta avec em-

pressement; mais en arrivant à la
Rochelle , il mourut , au mois de
janvier i572 , d’une fièvre lente dont
il avait été attaqué dans la route: heu-

reux , dit de Thon, par sa mort, qui
fut pourtant pleurée des gens de lettres, de prévenir le tumulte de Paris

ristotc; et il a traduit du portugais en

nand Lopez de Castaubeda, Paris,
1555, inv4°.; Anvers, 1554 . in-SU.
Lacroix du Maine en cite une édition
d’Anvers, 1576 , in-4°. Les nouveaux re’dactcurs du Dictionnaire

universel ont commis une erreur bien
singulière, en confondant Nicol. de
Grouchy avec un poète du même nom

qui vivait plus de soixante ans après
lui. - Ce Nicolas ne GROUCEY, qui
prend la qualité de Sieur de la Cour,
était ne’ à Clermont en Beauvaisis, et
exerçait à Paris la profession d’avo-

cat; il est auteur de l’ouvrage suivant:

et de ne pas voir le siége d’une ville
qu’il avait choisie pour l’asile de sa
vieillesse. Sigonius, qui depuis n’avait

La Béatitude ou les inimitables
Amours de Theoys (le fils de Dieu)

plus osé parler de lui qu’avec respect ,
changea de langage dès qu’il connut sa

mort, et se couvrit, ar cette lâcheté,

mes dramatiques de cinq actes, en
chacun desquels se traite matière
absolue et paraissent nouveaux ef-

d’une honte inefl’açab e.0n ade Grou-

fets , Paris, 1652 , in-8°. On en trou-

chy: l. De Comitiis Romanorum libri
1ms, Paris, Vascosan, 1555 , in-fol.,
édition belle et rare; Venise, 1558

vera l’analyse dans la Bibliothèque du
Théâtre-Français (tome u , p. 251).

ou I559, in-8°., insérés à la suite
de l’Historia de rebus Bananiensibus

sard, et certainement vous verrez le

de Sigonius, Francfort, 1604, in-fol.;
t

et de Charite (la Grâce), endixpoè-

Ouvrez, dit l’auteur, le livre au hachef-d’œuvre de la déraison. Ce poème
eût été trouvé absurde dans le siècle
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même de François I". Comment concevoir qu’il ait été écrit dans le temps

GRO
1805. Grouvelle était correspondant
del’Institut. On a de lui : l. LeDuc de

où notre langue commençait à s’épurer , etquc l’auteur ait osé le dédier au

Brunswick, ode, 1786, in-12.(V. M.

cardinal de Richelieu , le protecteur

(Avec Cérutti ), La Satire univer-

des arts et des talents! W-s.

GROUVELLE (PnlLlPPE-AN-

J. L. BRUNSWICK, t. V1, p. 155.) Il.
selle, prospectus dédié à toutes les

puissances de l’Europe, 1788 , in-

mon": ), né à Paris en 1758, dut le
jour à un orfèvre. Remercié par un
notaire , dont il était second clerc et
qui ne lui pardonnait pas d’imprimer
de petits vers dans l’Almanach des
Muses , il devint le commis deChampfort , secrétaire des commandements

8°., de trente-trois pages. Ill. De

de M. le prince de Condé. Champ-

puté à l’assemblée nationale sur son
duel et sur le préjugé du point d’hon-

fort , ennuyé d’une place qui gênait

l’autorité de Montesquieu dans la
révolution présente, 1789, in-8°. ,
réimprimée au tome 711 de la Bibliothèque de l’homme public. 1V.

Adresse des habitants du ci-devant

bailliage cle.... à M. leur dé-

son indépendance , pria le prince

neur, 1790 , in-8". de 60 pag., réim-

d’agréer sa démission; et, dès le len-

primée la même année sous ce titre :

demain, M. le prince de Condé nomma Grouvelle pour se débarrasser des
solliciteurs. Il se rendit agréable, à

Point de duel ou point de constitution,

la cour de Chantilly, par quelques-

leur allemand et un républicain

adresse des habitants, etc. V. Réponse
à tout, Petit colloque entre un séna -

unes de ces bagatelles que l’a-propos f
fait valoir. Le petit opéra des Prunes,
dont le sujet et les plus jolies scènes

le professeur Taciturnus Memoriosus, et traduit librement par un sans-

appartiennent à M. Despre’s, son ami,

culotte , 1795 , in-8°. Vl. Mémoires

rançais, rapporté littéralement par

ifut si vanté, que la reine le fit jouer
deux fois , à Versailles , dans ses pe-

historiques sur les Templiers, ou

les principes de la révolution, fit par-

tie du club dit de 1789, et publia sa

intentées contre aux et les causes secrètes de leur ruine, puisés en grande

première brochure au palais Bourbon:

partie dans plusieurs monuments ou

c’était demander sa retraite; il l’obtint.

écrits publiés en Allemagne, 1805 ,

Après le l0 août i792, il fut nommé
secrétaire du conseil-exécutifprovisoire : en cette qualité il accompagna le

in-8". Il avait été l’un des continuateurs

ministre de la justice au Temple le 20

rateurs au Journal de la société de

Eclaircissements nouveaux sur leur
tits appartements. Grouvelle adopta , histoire, leur procès, les accusations

de la Feuille villageoise après la
mort de (lérutti, et l’un des collabo-

janvier 1795, et lut à Louis XVl le

1 789, qui n’eut que 1 5 numéros , dont

décret de la CouventiOn qui le con-

le premier avait paru le 5 juin. On lui

damnait à mort; ce qu’il fit, dit Cléry,

doit l’édition des Lettres de MW. de
Sévigné (1), Paris, Bossange et Mas;

d’une voixfaible et tremblante. Au
mois de juin suivant, il fut envoyé

comme ministre de France en Danemark, en fut rappelé en 1794, et y

retourna en 1796. En 1800 il entra
au corps législatif, y fut réélu en 180m,

et mourut à Varennes le 50 septembre

son, 1805, 8 vol. in-8°.,ou 1 1 vol;
in-1 a , et celle des OEuvras de Louis
(1) Cette édition , plus complète que les précis.
dentu , mais défigurée par des notes emprr inter
de l’esprit philosophique et révolutionnaire au

un: a un surpasses or celle w prépare i

La? ’ P L-P-t.
Blaise , libraire.

