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SIRE;
Le: Jeux Bibliozlzègue: Françoîfis; que j’ai l’honneur

de pre’fènter à VOTRE MAI Es’ré ,fimt les premiers

Monumens coqfacreft , peu de temps après la renazflànce
des .Lettres , à la méritoire des Savan: qui ont illujlre’

393(126
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la France. j’qfè fiez-cr , SIRE , que voit; daignènï

approuver mon hommage , quand vous laonorq de la pro.
tec7ion la plus éclatante les Sciences 361e: Lettres , 86
que vous diflingzœî par. les gags les . Plus flattwfis
ceux qui les cultivent. pour la gloire de ivor,re règne. En
aPPlaudËflà’zt à la" travaux .9 la Pojfe’rite’ admirera ,

comme eux , les vertus douces 56 bienfizijànzes de VOTRE
MAIESTÉ..,. 8C. envierale bonkçyf, d’ami, vexai fias

un M alun Que adore’yôC le l i digne à, MW.

Je jais avec un très-pnfiand rifla? ,

SIRE,
DE VOTRE MAJESTÉ;-

’. . Le Maille serrés-obâfiâne’Servimù

6K fidèle Sujet , RIGOLEY DE JÜVIGNY.
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Nous croyons rendre lanice aux Gens de Lettres , en
donnant cette nouvelle Édition des Bibliorlzèçues Fran-

, parfis de LA CROIX DU Mauve, 6 de DU VERDIER ,
Sieur DE V A UPR 17.45.,Ces deux monumens glorieui:
de notre ancienne Littérature, étoient devenus rares des
l’année 172.4. Leur rareté avoit infpiré à BERNARD DE

LA MONNOYE ,de l’Académie Françoife, le deflkin de les
faire revivre , mais accompagnés des correé’tions nécefl’aires ,

.86 des remarques critiques qu’il avoit faites , [oit furies
. Auteurs, foi: furies Ouvrages, cités dans ces Bibliothèques.
Nous n’avons pas befoin de relever le mérite de cet

excellent Littérateur 5 il cil; allezconmi. Nous dirons
feulement quefqn grand âge , car il avoit alors quatre.
vingt-quatre ans , l’empêcha d’exécuter l’on projet. Son

Manufcrit ,eentièrement de fa main , fut vendu a fa
mon, 8C s’elttrouvé, long-temps après g entre lés mains
d’un l’abraire en Hollande, duquel M J Pâris de Meyzieu--,

bon juge de la valeur duce Manufcrit , l’adieu. Ce [age
Citoyen qui, fuyant le vain éclat de la Renommée , honous” en. patelins Legs; ,8; les,,cultiv.e pour fa propre
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fatisfaétion, fe deliaifit en notre faveur de ce précieux
Ouvrage , à la prière de M. de Foncemagne , de l’Aca- j
démie Françoife.

Après avoir examiné ce Manufcrit attentivement , nous s
jugeâmes de quelle utilité pouvoit. être en effet une Edition nouvelle des Bibliothèques Françoilês , avec les feules
remarques de M. de la M onnoye, 8C telle qu’il l’auroit donnée, fi [on grand âgene s’y fût pas’oppofé. Nous ferrâmes en

même temps , que les recherches cuticules 8C intéreflantes
de cejudicieux critique, étoient [ufceptibles d’être pet-J
feé’cionnées ç fait ennajoutant’ de nouvelles recherches aux

fiennes , [biplan corrigeant quelques erreurs qui lui font
échappées. L’entreprife étoit hafardeufe pour nous. Nous
étions encouragés , il cit vrai, par le vœu de l’Académie
des Infcriptions 84’. Belles-Lettres au fui et d’une Bibliorlzègue

Françoifi; e Comme cette Bibliothèque, cit-il dit ( dans
l’Analyfe d’un Mémoire de M. Falconet, lu en 172.7,jùr
nos premiers Traduc’leurs F rançois , avec un Eflài de Biblio-

thèque Françoife ) «auroit un objet trop vafie , il fufiiroit
a d’eptrep’rendretla correétion de La Croix du Maine

n 86 de du Verdier. . . Un des favans hommes de ce
» fiècle ( M. de la Monnoye ) ajoute M. Falconet ,’
n ’adéja corrigé ces deux Bibliograpbes avec la. dernière
as.» exaé’tituder , 84’. il faut efpérer que quelque occafi0n la?

a y vorable nous procurera la jouifl’ance de fou travail (*).u’,
il) Ùoy. Mémoires de l’ÀcadémieA des Infcriprions 86 Belles-Lettres;
Tom. Vll- , pag. 249 de. l’Hifioire’des Ouvrages de Cette’A’cadémie.’ ’

D’heureufes
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D’heureufes circonf’tances nous avoient fait recouvrer

le Manufcrit de M. de la Monnoye ; l’occafion délitée

depuis fi long-temps nous paroiIÏoit favorable ; mais pouvions- nous nous flatter d’être’en état de la faifir ? Nous
, n’aurions pas perfil’té dans le defl’ein’de nous charger d’un

travail qui exige , avec des connoilrances très - étendues ,
un goût sûr 86 une critique. exaâe 86 éclairée, fi nous

n’avions --pas eu lieu de compter fur les (cœurs des
Mellieurs de Foncemagne , de la Carne de Sainte-Palaye
86 de Bre’guigny. Ces favans Académiciens - difiipèrent en

partie nos craintes , en nous offrant avec bonté de nons
aider de leurs recherches 86 de leurs confeils. Ils nous pet-ï
mirent même de les nommer dans le Profpeôtus de cette
nouvelle Édition , propofée par foufcription. Leur honnêteté alla plus loin encore à ils nous confièrent toutes les

remarques que feu M. Falconet avoit faites fur différens
fujets , afin d’y choifir tout ce qui pourroit convenir. à.
notre Ouvrage , 86 de joindre ces remarques à celles de

M. de la Monnoye.
Nous l’avions d’ailleurs que M. le Préfident de Bout-Ü

bonne, petit--fils de l’illultre Préfident Boulzier , poflédoit

un Exemplaire de chacune de ces Bibliothèques , enrichies
de notes marginales, de la main de ce (avant Magiflrat , l’admirateur 86 l’ami de M. de la Monnoye. Dès que M. le Préfi-

dent de Bourbonnefut inPcruit de notre dédain , il nous
communiqua le plus obligeamment du monde ces deuxÏ
Bibliothèques , 86 nous laina la liberté d’en fairegifage.

Io
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- Nous étions fans doute allez riches , en rallemblant les
différentes remarques de ces excellens Littérateurs ; nous
avons olé oependanty joindre aufli les nôtres. Mais nous

ne les aurions jamais hafardées ( nous le publions iciavec
la plus grande reconnoiffance ) fans les feeoursv que nous
avons. reçus principalement de M. de Bréquigny , de
l’Académie des Belles-Lettres. (Tell: avec la même bonté

que M. de Sainte-Palaye nous a ouvert fes tréfors litté-

raires: enforteque fi les. remarques que nous avons ajourées le trouvent être de quelque prix, nous en fourmes.
redevables à. l’amitié dont ces deux favans Académiciens

nous honorent.
Nousne billerons pas. non. plus ignorer-les. obligations
que nous avons a M. l’Abbé Richard ,,d,e Dijon, li avan-

tageufement connu: depuis long-temps dans la. République des Lettres. Lesmatériaunc qui il nous a; fournis, ne;

, fout? pas lwmoindre partie de notre Ouvrage.
à. Nous avons donc tâchéde vendre, ayec de telsfecours ,
les Bibliozlzègues Françoifès de La Croix. duMaine 86 de.
du: Verdier, nonéfeulenient plus .intérell’ aunes. , mais plus
tmilèsencorequïelles nelîont évé jufqu’àqiréfént.’ Les ramas?

ques fuivencimmédiaœment les. Articles, 86 pina-que le
leâreur [ache a qui. les attribuer, ellesportem a. la fini le.

nom de leur. Auteur. Regard: de nos remarques. nous:
nous. femmes cautérisés de les. dillinguerl par: de; fiinples

afiéfifqaçsbu
étoiles. l l Les additionner: fupplémens, qui le trouvent dans lune;
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86 l’antre Bibliothèque,.font’ramenés dans ceœe’nouvelle

Édition à leurs Articles primitifs , ou rangés féparément

86 fuivant l’ordre alphabétique , lorfqu’ils forment un

Article particulier. Nous donnerons une table mon des
Auteurs , par leurs fumoms, a la fin de chaque Biblio-

thèque. ’ -

Indépendamment de cette table , nous en formerons

une des Matières , c’efl-â-dire , de nous les Ouvrages
divers cités 86 détaillés , fait dans les Articles mêmes des

Auteurs dont parlent nos deux Bibliographes; fait dans
les Remarques qui y [ont jointes , 86 nous difiinguemns
chaque ’Ouvrage par le titre qui lui d]: propre; comme ,
Théologie, Jurfizrudeace , Hi aire , Paèfie , Grammaire ,
86C. Cette table nousa paru d’autant plus nécefl’aite ,
qu’en fatisfailant d’un coup-d’œil la curiofité’du Leâeur,

elle facilitera la recherche des Ouvrages manufcrits ou imprimés de ces temps éloignés , pour (avoir s’ils exiltenr

encore , ou s’ils font perdus fans retour: elle découvrira
,mème,.que quelques Auteurs de nos jours n’ont pris d’autre

peine, que de rajeunir celles de ces produétions anciennes,
qu’ils ont cru devoir être en droit de s’approprier. *

M. de la Monnoye nous a fervi de guide pour corriger
les fautes des deux Bibliographes , pour rétablir les noms
86 les faits qu’ils ont altérés , .86 l’ordre qu’ils ont inter-

verti, pour corriger en un mor leur orthographe , en confervant néanmoins celle qui étoit autorifée par l’ufage.

Nous demanderonsqudque indulgence pour les fautes
b2.
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qui peuvent nous être échappées. Celles qui font fufcepÎtlblCS d’Erraza , feront exaétement relevées :mais comment

réparer celles où nous femmes tombés , plus, par impuif.fance de faire mieux, que’par négligence? Nous cherchons moins à défarmer la critique par cet aveu , qu’a
l’adoucir z car elle cit néceffaire, 86 ne révolte l’amour-

. propre qu’autant qu’il cil aveugle 86 ridicule.

Pour faire connoître maintenant en peu de mots nos
.deux Bibliographes , nous abrégerons ce qu’en a dit
z M. de la Monnoye , dans la Préface qu’il comptoit mettre
à. la tête de la nouvelle Édition des Bibliorhèques Fran,çoifes, 86 qu’on a inférée à la fin du fécond volume de fes

.Œuvres Choifies, pag. 4;: de l’Edition in- °. (*)
, . FRANÇOIS CR UDÉ, furnommé [A CROIX DU MAINE,
’, d’une terre’qu’il avoit dans le Maine, appelée La Croix,

-.naquit, en I 551.,- au Mans. Il paroit qu’il tire fon origine

de Sablé , petite ville du Maine , ou exilioit une famille
. du nom de Crude’. Cependant il n’a jamais prisce nom.
. Il s’ell: contenté de le défigner par la lettre initiale G, a la

tête de [on Difcours ,. adreffé au Vicomte de Paulmy ,.

,”,i.wl’.. ’ .I 1’ z .
en

. Préfixe n’eŒ inférée que dans l’Eilition l’a-4°. des Œavres Choifics

” dé Bernard de la’Monnoye, 1770 , dontle fient Des Ventes le père , Libraire
- à. Dijon , efl: le Éditeur; On ne. fait pas pourquoi il a retranchédel’Edi-a

k pion ifi18°. adonnée en même.th , cette Prefate que nous lui. avions
communiquée. Nous n’avons aucune part à ces deux Éditions. Nous avons

Eurnrfeuletrrent les Mémoires Hybriqnes fir la vie ê les Écrits de ce à:

g Critique, que l’on. trouve au tèteidugtemiet volume-
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ï ’ De tous-les Recueils que ce laborieux Bibliographe avoit
faits,fa feule-BibliOthèq’ue Françoife nous telle. Dorat en
aparlé très-avantageufement , ce qu’il n’a pas fait des au-

tres recherches de cet Auteur. Il el’t à préfumer que fi elles
enlient été de quelque utilité, elles auroient été confervées.

La Croix du Maine préparoit deux Bibliothèques à la
fois; l’une qu’il a nommée la Grande, mais qui n’a point
paru : l’autre qu’il a intitulée Premier Volume , 86 qu’on

peut appeler la Petite , el’t celle que nous donnons , 86

dont il parle dans fou Difcours au Vicomte de Paulmy ,
fous le titre d’Epitome de la Grande. Il avoit également
proml’s une BibliOthèque Latine , 86 n’a point tenu fa
.promell’e. Il el’t mort fort jeune. Nous n’avons de lui, en

Latin , que le court éloge funèbre qu’il fit de fon ami du

Monin , alfafliné à Paris la nuit du Mercredi 5 Novembre
1 5 86 , imprimé l’année fuivante chez Étienne Prevofieau,

h fous le titre de Tombeau (*) de Jean-Édouard du Monin.
Cet éloge pourroit fervir peut-être à fixer l’époque de la

mort de La Croix du Maine, parce qu’en effet, depuis
cette époque , cet Auteur n’a donné aucun Ouvrage.

On croit communément que La Croix du Maine étoit
:Huguenot. Ménage le premier l’a écrit; d’autres après lui

-l’ont répété. Le foin que La Croix du Maine prend de

.diflimuler fa penfée , 86 de parler quelquefois le langage.Catholique; l’art avec lequel il fait adoucir fes exprefm Cet Éloge en: rapporté par M. de Beauchamps dans fes Recherche:
Clos Théâtres, fecond âge , pag. 58- 86 59 de l’Edition ira-45’; ’
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lions; le ménagement dont il ufe envers les deux .par’tis’;
l’on attention à ne rien briller échapper d’injurieux’ contre

FavelaCalvin, Virer , .Be’îe ’86 autres fameux Minimes 5

non plus que contre les Doâceurs le Picart , de Mouchy 1.
de Jainéïes ., 86C. leurs adverfaires , peuvent en efforcenfirnier le l’entiment de Ménage 86 de ceux qui l’ont :fuivi.

Voilà tout oe-qu’on a pu découvrir touchantLa Croix du I

.Maine.

-ANTOINÆ DU Vannier: , Sieur DE V .4 montras;
Gentilhomme , naquit à Montbrifon le 1 1 Novembre
1 54-4. Son nom de famille étoit Verd, comme l’éœblilient
’plufie-unrs tuâtes publics, ou il cil: nommé Antoine Verd du
-Verdier. Il prit l’on fument, d’une mai-l’on qu’il poliédoit à

vV-auprivas. Indépendamment de fes charges 86 qualités ,

rapportées dans La Croix du .Maine ,Antoine du Verdier
étoitGentilhomme ordinaire de la maifon du Roi. La fortune confidérable dont il jouiffoit, lui fournit lesmoyens
de fatisfaire fon goût pour les livres, 86 déformer la plus
riche Bibliothèque qu’on pût avoiralors , compofée de

livres tant imprimés que manufcrits,Grecs, Latins, François, EfpagnolsëC-Ital’teus. Il les communiquoit volontiers

aux Gens de Lettres, 86 fouvent même il leur donnoit ceux
dontils pouvoient avoir befoin.C’eft ainli qu’il fit pré.fent du Manufcrit de Polybe a Cafaubon, qui l’avait prié,

-par fa lettre du 2.8 Août 1596, de le lui prêter-feulement.
Jofeph Scaliger profita dela même manière , de .plufieurs

Manufcrits Arabes. Antoine du Verdier mourut le a;
Q
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Septembre t 6 oo , lail’fant un "fils unique , nommé Claude

du Verdier , héritier univerfel des grands biens de fou
père , mais qu’il diliipa entièrement pour fuivre un procès , après la perte duquel il ne traîna plus qu’une vie
longue, obfcure 86 miférable.

Les Ouvrages de nos deux Bibliographes ont eu a-peuprès la même defiinée. Celui qu’ils ont intitulé, à l’envi
l’un de l’autre , Bibliorhègue Françoifè , el’t le feul elli-

mable , 86 qui ait fauvé leurs noms de l’oubli.

La Croix du Maine 86 du Verdier le font difputé la
gloire 86 le mérite de cette entreprife. M. de la Monnoye
penfe avec raifon , que La Croix du Maine el’r le premier
qui en ait conçu le delfein , 86 qui l’ait exécuté. Il fe fonde

fur la manière naïve don’t cet Auteur rend compte de fon
travail, qu’il fe trouva en état de publier en I 5’84, âgé

feulement de trente-deux ans. A
Du Verdier , à cent lieues de La Croix du Maine , fans

le connoître, ni en être connu , forma, vers 1577, le
même projet. Il cil: très-vraifemblable que chacun de fou
côté étoit infiruit de ce qui fi: pafl’nit , 86 qu’on leur

communiquoit les cahiers a mefure qu’on les imprimoit.
Tous deux protel’tèrent de leur bonne foi. Du Verdier ce-

pendant p0urfuivit fou Ouvrage avec tant de diligence ,
que fur la fin de l’année r 584. ( la même année que la Bi:

bliothèque de la Croix du Maine fut imprimée à Paris)

la lionne le fins Lyon. .
La CR. DU Tome I. Î

16 i PRÉFACE.

On peut aifément apprécier le mérite 86 l’utilité. de

ces deux BibliothèquesCelle de La Croix du Maine el’t
eliimée , parce qu’elle a l’avantage d’être écrite avec pré-

cifion , 86 qu’on y trouve louvent des particularités
curieufes fur la nailfance 86 la mort des Auteurs.
Du Verdier s’el’t plus attaché à les faire connoître par

leurs Ouvrages , en remplili’ant fa Bibliothèque d’Extraits,

quelquefois trop longs , mais toujours intérellans pour
tout Leé’teur qui cherche à s’infiruire. Ces Extraits d’ail-

leurs nous mettent au fait d’une multitude de Livres finguliers , épargnent la peine de recourir à l’Original ,
lorfqu’il ne, s’agit que d’en prendre une idée, 8C diminuent

le regret de ne pouvoir confulter l’Ouvrage même, quand
on n’eft pas à portée de l’avoir.

Ce Bibliographe s’eli avifé très- judicieufement de

placer à la tête de fes Articles tout Auteur étranger ,I
’ foit Grec , foi: Latin , Arabe , Italien ou Efpagnol , qui
a été , 86 fouvent plus d’une fois , traduit en François 5

enforte que il l’on veut favoir , par exemple , quelles
font les Traduâions de Platon , du Verdier fournit fur le
champ , au mot PLATON, l’éclaircilfement déliré 5éclaircifc

fement qu’on chercheroit en vain dansLaCroix du Maine.
On doit encore favoir gré à du Verdier d’avoir indiqué , à la fin de chaque lettre de l’Alphabet , les Livres

anonymes, la plupart très-rares. ’ » ’ ’
A l’égard de l’érudition , elle étoit fuperficielle chez

’ l’un
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l’un 8C l’antre Bibliographe. Peu verrés dans la langue
Grecque, ils fe contentèrent d’acquérir la faculté de s’expri-

mer en Latin. La Croix du Maine 8C du Verdier poilédoient allez cette langue pour Pouvoir compofer,le premier,
l’a Bibliothèque Latine (qu’il n’a point donnée 5) 8C le fe-

cend , [on Supplément de CESNER. Quant à la diétion

Françoil’e , quoique celle de La Croix du Maine foit
très-incorreôte , elle ePt plus fupportable que celle de du
Verdier, lequel , outre les vices du terroir , gâtoit encore
lepeu de fter qu’il avoit , par l’es lectures Latines 8C Italiennes , 85 par [on afi’eétation à inventer pour l’es Livres

des titres Grecs , qu’il ne favoir pas même orthographier.

Malgré les défauts que nous venons de relever dans
ces Bibliographes , Jol’eph Scaliger leur a rendu qu’tice à
l’un 8C à l’autre , en avouant l’utilité de leur travail, 8C

le l’ecours dont il el’t pour les Savans. Quelle reconnoif-

lance en effet la République des Lettres ne doit-elle pas à
des homnies,qui, pour l’on fervice, ont bienvoulul’e charger
d’une colleâion li pénible ? Ils ont d’ailleurs confervé le
véritable tableau de l’ancienne Littérature Françoil’e , par

lequel on peut juger combien elle étoit alors brillante ,8
fertile 8C favante. Mais une chofe digne d’être remarquée,

c’efi que La Croix du Maine 8C du Verdier, obligés, par
la nature même de leur travail, de donner indifféremment
place dans leurs Bibliothèques à tous les Auteurs morts ou
exiftans, connus ou anonymes, témoignent le regret qu’ils

ont d’y placer ceux , dont les Ouvrages pouvoient , par

"c
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leur impiété ou leur licence , être contraires à la Religion

ou aux bonnes, mœurs. On doit remarquer encore, qu’en
parlant- d’un fi grand nombre d’Auteurs 8C d’Ouvrages ,

l ils ont été allez honnêtes 8C allez retenus pour qu’il ne
leur [oit échappé , ni à l’un ni à l’autre , même la plus lé-

gère critique capable de blell’er la délicatefl’e des Écrivains.

a Quand à toute forte d’El’crits (dit du Verdier en finifl’ant

a fa. Préface) 8C libelles difi’amatoiresl, plains d’impolture

a: 86 de calomnie , je les ai déboutez de ma Bibliothè» que , où ils n’auront aucune place, comme pernicieux
. a à. la République , 85 ne fervans qu’à corrompre les
bonnes mœurs 86 d’apprendre à mefdire n.
45
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DISCOURS
SUR LE PROGRÈS

DES LETTRES EN FRANCE.
Par M RIGOLE Y DE I U V I GN Y , Confiillcr Honoraire

au Parlement de Meq. L a F R a N c E étoit depuis long- temps enfevelie dans
les ténèbres de l’ignorance 8C de la barbarie , lorl’que
CHARLES V appela près de lui les hommes les plus éclairés
de l’Europe, 8C les encouragea autant par l’on exem le , que

par les honneurs 85 les récompenfes dont il les com la. Son
règne annonça les beaux jours qui devoient éclairer, quelques fiècles après , les Sciences 8C les Arts. Mais leurs progrès furent infenfibles fous les fuccelI’eurs de ce [age
Monarque , l’oit par les malheureufes circonl’tances des
rem s; (oit parce qu’ils ne l’entirent pas comme lui,

l’uti ité de la culture des Lettres , ni combien elles æ
contribuent à rendre un Royaume florifl’ant. Enfin
FRANÇOIS I les ranima , 8C mérita d’être furnommé leur

Père 8C leur reflaurateur , titre peut - être moins flatteur
pour l’orgueil du maître , mais plus cher à l’a nation 86
plus précieux à l’humanité. C’eft à cette époque mémora-

blé, que la lumière fuccéda pour toujours aux ténèbres, 8C

que l’étude des Lettres produifit enfin des hommes. On
fentit le befoin qu’on avoit d’être infiruit , 8C l’émulation

devint générale. Les livres le multiplièrent , 8C déja leur
c 2.
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nombreétoit allez confidér-able au .l’ei21ème liècle , pour

faire naître l’idée de former , du nom feul des Auteurs

86 du titre de leurs Écrits , un ouvrage non moins utile
qu’intérell’ant.

Las BIBLIOTHÈQUES FRÀNçorsss de LA CROIX DU
MAINE, 86. de DUVERDIER, Sieur DE VAUPRIVAs,l’ont
en ce genre le premier monument élevé à la gloire de la
Littérature Françoil’e. Ces deux Auteurs, fans le connoître , 86 fans s’être communi ué leur del’l’ein ,’ conçu-

rent le même projet , l’exécuterent , 86 le dil’putèrent à
l’envi le mérite 86 l’honneur de l’invention. Mais , [ans

examiner ici lequel des deux a eu le premier cette idée ,
nous devons égalèment leur l’avoir gre de leur travail, 86

nous avouerons que li les Auteursdont ils nous ont
confervé les noms 86 indiqué les ouvrages , ne méritent pas
tous l’el’pèce d’immortalité qu’ils leur ont procurée , ils

en ont du moins parlé avec une impartialité digne
(l’éloge.

POUR PEU qu’on jette les yeux fur les ouvrages des
anciens Écrivains François , on voit quels obl’tacles ils

eurent à vaincre , [oit pour rendre leurs propres penfées,

foit pour faire paner dans une langue encore au berceau
les beautés de deux langues , dont le fort étoit fixé, 86 la
fupériorité reconnue depuis tant de liècles. Les modèles
que l’Antiquité Grecque 86 Latine préfentoità ces premiers
Littérateurs,’devoient en même temps exciter en eux le l’en-

timent de l’admiration, 86 celui du défelpoir de les imiter;
mais le goût naill’oit à mellite qu’ils les étudioient. La
langue Frangoife, timide, grollière , embarralïée , n’ol’oit

SUR LE PROGRÈS DES LETTRES. 2.1
encore s’élever jul’qu’aux Arts 86 aux Sciences ; elle étoit

même obligée d’emprunter pour l’hiltoire, pour les Aétes

86 les Traités publics, le langage de l’ancienne Rome. Des

Fables , des Romans , des Recits de faits 86 gelles fabu»
leux furent long-temps l’on partage 5 c’el’t-à-dire , les l’euls

objets 86 tous les fruits : elle étoit trop peu féconde pour
en produire d’autres , trop pauvre pour atteindreâ la richeffe d’exprellion qu’exigent les grands fujets , trop
barbare 86 trop rude, pour peindre avec l’uccès les nuances
délicates des fujets d’agrément. Mais lorl’qu’on eût appris à

penl’er dans les Ecrits d’Athènes 86 de Rome , lorfque le
génie éclairé par ces guides immortels eût pris l’on efI’or ,
86 que l’el’prit l’olidement nourri ne le laill’a lus entraîner

au hafard , ou emporter aux caprices de la Æntaifie , avec
quelle fierté la langue Françoil’e ne brifa-t-elle pas l’es en-

traves? Enrichie des dépouilles de l’es deux rivales, elle ell:
enfin parvenue aujourd’hui à les l’urpall’er en clarté, 86 à
les é aler prel’que pour l’énergie , l’exprellion , la douceur

86 l’ armonie. El e feroit encore privée de tous ces avantages , fans l’étude que des hommes, nés pour l’ailir le beau

86 le vrai, ont faite de l’Antiquité 5 86 li les Grecs 86 les
Romains exilloient aujourd’hui dans toute leur l’plendeur,
ne feroit-ce pas à bien plus julte titre , qu’ils l’e diroient encore les Maîtres du Monde? En ell’et, à uel haUt degré de
perfeétion n’auroient-ils pas porté nos decouvertes , utiles

ou agréables , li elles enflent été faites de leur temps? Par
conféquent, quelles richell’es leurs langues n’auroient-elles

pas acquil’es ? Plus les connoill’ances augmentent , plus
les idées maillent en nombre , le développent , s’étendent ,
s’agrandill’ent, 86 plus les images qui les expriment, varient,
s’animent 86 le multiplient. a variété, l’abondance 86 la
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richell’e d’une langue dépendent donc des connoill’ances
plus ou moins étendues que nous pol’l’édons. La langue ell:

nécell’airement pauvre chez un peuple l’auvage , dont les
idées ne l’ont, pour ainli dire, que des l’enfations , 86 dont
les réflexions 86 les connoill’ances ne s’étendent pas au-dela

de ce qui le touche ou l’environne. Soumis 86 livré aux
l’euls bel’oins de la nature, l’ans eux à peine s’appercevroit-il

de l’on exiltence. Quoique plus à plaindre , il n’en el’t guère

plus malheureux : car ce malheur de l’état d’ignorance ,
quelque réel qu’il l’oit, n’ell ni- apprécié ni l’enti que par

ceux qui s’élèvent au-dell’us. Le l’auvage , 86 meme le

peuple des nations policées, a peu d’idée de l’on ignorance , 86 n’en a point du tout du l’avoir qui lui manque.
LES ARTS AGRÉABLES l’ont les enfans de nos plaifirs ;
les Arts utiles l’ont le produit du halard ou de la nécellité;
les l’ciences au contraire l’ont le fruit de nos travaux 86 de

nos veilles. Tous ont leur germe au l’ein de la nature , ils
n’attendent que le l’oulle du génie pour éclore. C’el’t le génie

qui dil’tingua particulièrement les Grecs des autres peuples
de la terre. Dès qu’ils furent l’ortis de la barbarie , qu’ils
cel’sèrent d’être errans 86 pauvres, 86 qu’ils purent jouir de

leurs conquêtes , ils cherchèrent les moyens de rel’pirer en’
paix, l’ous l’heureux climat qu’ils avoient choili. Avides de
s’in-ltruire, ils allèrent puil’er chez les Phéniciens 86 les

Egyptiens les connoill’ances qui leur manquoient , les Arts
dont ils avoient bel’oin ; 86 ils ne tardèrent pas à l’ur al.
l’er leurs maîtres. Ils adoptèrent une partie de leur T éogoqie 86 de leurs cérémonies reli ieul’es. Leurs Poètes ,
apres un long léjour en Égypte, ou ils s’étoient fait initier

dans les Myl’tères des Dieux du pays, de retour dans leur.
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patrie , chantèrent les premiers ces Divinités étrangères. Ils
furent écoutés avec tranl’port par des hommes dont l’ima-

gination brûlante s’enflammoit ailément. La Grèce fut

bientôt remplie de Dieux de toute el’pèce : le Ciel, la
Terre , les Elémens , tout dans la nature , jul’ques aux

allions mêmes , eut des Temples , des Prêtres 86 des
Autels. Tant il elt vrai ne l’el’prit humain , abandonné a
l’es feules lumières , en: acile à l’éduire, 86 l’ujet à s’égarer.

HOMÈRE vivoit à-peu-près dans le temps que ce culte
nouveau étoit encore dans toute l’a l’plendeur. Quel valle
champ pour ce génie l’ublime 86 fécond, que ces fables ou

l’orgueil humain trouvoit à s’exalter , ou les pallions
jouoient un li grand rôle , ou le merveilleux éclipl’oit la
rail’on , ou le menl’onge 86 l’erreur , ingénieul’ement tra-

. vellis , 86 triomphans de la vérité, excitoient , augmentoient l’ans celle l’enthoulial’me d’un peuple amoureux

de fon origine , en lui ra pelant le l’ouvenir des Héros
dont il croyoit delcendrel uoi de plus l’ul’ceptible d’images agréables, qu’une Religion faite exprès, ou tout invitoit
les l’ens à jouir , ou la volupté préfidoit aux myllères ,
où l’imagination enfin créoit à l’on gré des Déell’es 86 des

Dieux! C’el’t avec ces matériaux fi légers , li brillans , li
propres à la Poël’îe ,t qu’Homère jeta les fondemens de l’a

gloire, 86 qu’il compol’a ces Ouvrages immortels , dans
lel’quels il déploya toute la grandeur 86 toute la beauté de
l’on génie. De uis ce Po’e’te divin» , quelle foule de grands

hommes la Grece n’a-t-elle pas produits ? Poètes , Orateurs ,

Hil’toriens , Philolophes , tous trouvoient dans leur langue
abondante, énergique , harmonieul’e 86 l’onore, l’exprel-

lion propre a chaque Art 86 à chaque l’cience: elle expri-

24 D 1 s c o U R s

moit, elle animoit, elle reprél’entoit tout 5 en un mor , elle
étoit en tout genre le pinceau du génie.

IL s’en faut bien que la langue Latine ait eu le même

avantage. Les foibles commencemens de la République
Romaine nne permirent pas à cette langue d’atteindre
d’abord à la perfeâion. Il importoit, avant tout, aux Ro’ mains d’affermir un Empire, qu’ils avoient conquis par les
armes. L’aullérité de leurs premières mœurs n’admettoit
A ni jeux , ni l’peétacles publics 5 86 leur langue l’e rell’entit

lon -temps de cette aultérité. Les intervalles de repos que
lainât la vié’toire à ce peuple belliqueux, étoient employés

à la culture des terres 5 86 cette vie champêtre, li favorable
à l’innocence 86 liconforme à la l’agel’l’e, en tempérant les

mœurs, fit perdre inl’enliblement à ce peuple, une certaine
férocité, inl’éparable du tumulte des armes 86 de la fureur

des combats. Les dépouilles des vaincus , partagées entre
les familles de l’Etat 86 le Trél’or public, n’eurent pas plu-

tôt formé un patrimoine aux particuliers, 86 alluré un fonds
à la Républi ne, qu’il fallut des Loix. Les Romains eurent

recours aux Grecs, qui virent bientôt leurs Dieux avoir un
culte 86 des autels dans Rome, leurs l’ciences 86 leurs Arts
y"jeter de profondes racines , leurs loix lervir de bal’e aux
loix Romaines, 86 le Sénat l’e former à l’imitation de l’A-

réopage. Rome néanmoins , uniquement occupée de l’a

loire , n’emprunta des Grecs que ce qui pouvoit contribuer
a l’on élévation 86 a l’on agrandill’ement. Un gouvernement

l’age , une politique habile 86 profonde , une l’uite non
interrompue de viétoires , des mœurs que le luxe’n’avoit.

point encore amollies ni corrompues, rendoient fans doute
les Romains un peuple illultre 86 redoutable; mais c’elt
aux
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I aux Arts 86 aux fciences de la Grèce, dont ils firent une
étude l’uivie, qu’ils doivent la portion la plus ellimable de
leur gloire , 86 celle que le temps rel’peétera toujours.

ILs PIRENT donc entrer, dans le plan de l’éducation de
la jeunell’e, l’étude de la lan ue Grecque , 86 cette étude

étoit la première de toutes. ée endant la fierté Romaine,
en fail’ant l’aveu de la nécellit d’apprendre le Grec , ne
l’oufl’roit pas qp’on le parlât publiquement. Il étoit julle
que la lan ne atine eût la préférence, puil’qu’elle étoit la

langue de a nation. Cette préférence, loin de lui nuire, lui
fervit beaucoup, par l’ap lication que l’on mit à étudier les
principes de l’une 86 de ’autre langue à la fois. Cette étude
n’étoit pas feulement celle de la jeunell’e , elle l’étoit encore de l’âge avancé. Caton en fail’oit les délices de l’a

vieillell’e 5 86 Cicéron lui-même , le plus éloquent des
Romains , eût été peut-être moins admiré, moins digne
de l’être , l’ans les eçons qu’il prit des Rhéteurs 86 des

Philofophes Grecs. ’ ,
C’EST AINSI que les Romains , non moins ingénieux ,
non moins l’pirituels que les Grecs, les reconnoill’oient
cependant pour leurs maîtres. Ils l’étoient en effet , ar la
longue habitude qu’ils avoient des l’ciences 86 des KITS 5
fource de l’abondance 86 de la richell’e de leur langue,
’dont nous ignorons l’ori ine 86 l’accroill’ement , pailqu’elle étoit dans toute à perfeétion 86 dans toute l’a

beauté du temps d’Homére , le modèle de tous ceux qui
ont écrit après lui:on ne voit pas du moins qu’elle ait varié
depuis 5 au lieu qu’on ne peut fixer l’époque de la perfeé’tion de la langue Latine, qu’au liècle d’Augulte. Avant

d

26 D t S c O U R S

cette époque, elle avoit fans doute de la force 86 de la ma’ jel’té , parceque c’étoient des Républicains qui la parloient 5 ’

mais elle n’avoit pas cettedouceur , cette élégance , cette
urbanité , qu’une Cour polie 86 voluptueul’e l’ut y répan-

dre; car les mœurs influent l’ur la langue, autant que le
’ génie , témoin l’Atticil’me 86 le Laconil’me : l’un étoit le

fruit de tous les Arts 86 de toutes les Sciences dont Athènes
étoit l’alile 5 l’autre répondoit à la l’évérité des mœurs de

Lacédémone , ou l’on ne cultivoit que les vertus du plus

aullère patriorilme.
LA LANGUE LATINE n’a donc pu le perfeétionner que
lentement, 86 à mel’ure ue le luxe adoucill’oit les mœurs,

» 86 les corrom oit. Ce Rit la fuite. de la conquête de la
Grèce par les omains. Alors la Tragédie 86 la Comédie ’
abandonnèrent Athènes , 86 l’e réfugièrent dans Rome ,
ou elles reprirent un nouvel éclat. Les Poëtes Tragiques 86

.Comiques trouvèrent dans les Grecs des modèles admiraa
bles, 86 en profitèrent. Nous ne pouvons guères juger de
la Tragédie Latine , que fur les pièces qui nous relient
l’ous le nom de Séneque , bien inférieures en tout aux
Tragédies GrecquesrLa Comédie, au contraire, eut un
.l’ort plus heureux , 86 ne démentit point l’on origine"Elle eut à la vérité les difi’érens âges tirés de la rude e où

de la polittjj’ê desplumes gui la traitèrent , comme le remarque le P. Brumoy dans l’On Dil’cours fur la Comédie

Grecque. Livius Andronicus , Nevius , Ennius même ,.
étoient à l’égard des Romains du liècle d’Augulle, ce que

l’ont aujourd’hui pour nous les Jodelles 86 les Garniers.
Pacuvius , Cecilius 86 Accius , rem lill’ent l’intervalle du
lecond âge. julqu’à Plaute. Le be âge de la l’cène C03
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mi ue Latine ne commença qu’à ce Poëte , qui mérita les
l’u rages de l’on temps , malgré les défauts 86 les irrégularités de l’es pièces , par l’enjouement 86 le’l’el de la
fatire u’il l’ut y répandre , par la fertilité de lon génie ,
par la’limplicité de l’es l’ujets , par l’es faillies plail’antes

86 par l’es bons mots, qu’Horace cependant ne paroit pas

approuver 0*). Mais Térence , dont le llyle limple , noble , élégant 86 poli, joint à la connoill’ance parfaite des
mœurs, 86 àla vérité frappante des caraâères , fit dire à l’en»

vie que Scipion86Lælius avoient plus de part que lui à l’es
Comédies5Térence , dis-je , en copiant Ménandre , fut

le premier qui donna le modèle de la bonne Comédie, 86
la fit goûter. Cependant , quoiqu’il poll’édât l’eul le talent

de faire pall’er dans l’idiome Latin , toute la douceur de

l’idiome Grec , il ne put pas en rendre toute la ’richell’e 86’ toutes les beautés. Virgile lui-même , le l’eul

Poëte digne de traduire Homère , éprouva les mêmes
difficultés. Ces difficultés proviennent , l’uivant Quin-

tilien Ü") , de ce que la langue Latine , u riche 86 peu
féconde , cit obligée de l’e fervir de m taphores 86 de

circonlocutions , pour exprimer beaucoup de choles qui!
n’ont point de nom propre; 86 dans celles, ajoute cet
excellent Rhéteur , qui ont une dénomination , la dilette
de la langue e’ll: li grande , qu’elle ramène louvent les
C") At vellri Proavi Plautinos 8: numeros a:
Laudavêre Sales , nimiùm patienter utrumque
Nè dicam flultè mirati. . . Hou. de Art: Poè’t.

C") n His illa potentiora , quod res plurimx tarent appellationibus , ut sa!
a, necelI’e lit transféra aut circumire : etiam in us quæ denommata l’unt ,

sa fumma paupertas in eadem nos frequentrflimè revolvrt. At illis , non vern borum mode, l’ed lingunrum etiam inter le différentiait: copia elt n. Qumr.

Lib. X11, Cap. l0. d
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mêmes termes 5 au lieu que les Grecs étoient riches , nonleulement en mots , mais en idiomes tous difl’érens les uns

des autres. Tels (ont les défauts qu’on reprochoit à la
langue Latine 5 aulli les Écrivains , pour les éviter , le
l’ervoient - ils de termes Grecs (*) toutes les fois qu’ils
vouloient donner, a leur prol’e ou à leurs vers, plus de douceur 86 d’harmonie. Ce n’étoit pas le l’eul avantage qu’ils

en tiroient : ils trouvoient encore chez les Grecs des modèles en tout genre , de l’Orte qu’écrire 86 parler attiquement , c’étoit écrire 86 parler de la manière la plus pure.
Atticè dicere, eflè optimè dicere. Or , li les Maîtres de l’éloc

uence , les Cicéron , les Hortenlius , les Quintilien; li
les plus grands Poètes 86 legplus beaux génies de Rome,
Virgile 86’Ho’race, embelli oient leurs ouvra es , en imi-

tant les Grecs , pourquoi négligeons-nous li Rut aujourd’hUi ces mêmes modèles , toujours également admirables?
Tant de chef - d’œuvres parvenus jul’qu’à nous d’âge en

âge, 86- qui font depuis tant de liècles les délices 86 l’admiration des gens de Lettres, vraiment dignes de ce nomÏ’, I
prouvent bien la l’upériorité des Grecs 86 des Romains;
86 li leurs langues l’ont devenues celles du monde l’avant,
c’el-l moins encore par leur beauté , leur richell’e 86 leur

énergie, que par le génie , le goût , le naturel 86 le lublime, qui brillent dans les ouvrages immortels que ’ces
rands hommes nous ont laill’és. Dil’ons plus , ces deux
fangues ont été confervées de préférence à celles de tant

d’autres peuples contemporains, parce que la Providence,
en permettant qu’elles l’ervill’ent de barrière contre l’igno. (*) e Itaque tant?) en: fermo Græcus Latino jucunclior , ut nollri Poëtæ,
a quoues duite carmen ell’e voluerunt , illorum id nommibus exornenr m

Id. 1M.
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rance , les avoit dellinées en même temps à tranl’mettre
les oracles des divines Écritures, 86 à devenir l’une 86
’ l’autre par ce moyen, la langue univerl’elle detoutes les
Nations éclairées par la lumière de l’Evangile(*)’. z ï

- LEs AUTEURS GRECS furent connUs des Gaulois, prefque en même tem s que des Latins. Marl’eille’, fondée par
une Colonie de P océens l’ortis de l’Ionie , rell’entit la pre-l p
mière l’heureul’e a influenceÎ des l’ciences 86 des arts. Sonç

Académie, tout-à-coup célèbre, devint bientôt la rivale de
celle d’Athènes, 86 même rivale préférée. L’alliance des

Romains avec la République de Marl’eille,leur facilita la
conquête des Gaules, qu’ils méditèrent long-temps avant
que de l’entreprendre. Ainli lesGaulois n’ont connu les ou:
vrages de l’Antiquité Latine, que l’ous la’domination des
Romains , accoutumés à impol’ertaux vaincus la nécel’lité
d’apprendre , de parler 86 d’écrire la langue des vainqueurs;
car leur politique étoit d’étendre .l’ul’age’ de leur angue

aulli loin ne leurs conquêtes : politique négligée par les
Grecs , 86 a- laquelle la langue Latine ell’ redevable de’la’
gloire d’être conlIam’ment demeurée la langue vulgaire de

tous les gens de Lettres 5tandis que la langue Grecque n’ell:
aujourd’hui bien connue que d’un petit nombre de Savans.
0) Aucune langue des anciens en ’ les ne l’ublille. Elles l’ont toutes enlie-r

velies dans la nuit des temps. Les uifs mêmes , après leur longue captivité à.

Bah loue , oublièrent leur propre langue , 86 apprirent le Chaldéen , dont
le g V nie étoit â-peu-près le même que celui de l’Hébteu. Depuis ce temps , on

ne trouve plus chez les Juifs l’Ecriture Sainte qu’en lettres Chaldaïques. Ils
formèrent alors un Grec mêlé d’Hc’bra’il’mes , qu’on appelle le [ring a Halle-

m’ ripa: : la verlion des Septante ell en ce langage. Les Samaritains euls ont
c9 etvé le Pentateuque en anciens caraétère’s Hébraïques. Quant à nous , les
Saintes Écritures ne nous ont été tranl’mil’es qu’en Grec ou en Latin 5 les
feules langues que l’Eglife ait adoptées.

350.-.
,’ DISCOURS
- QUOI QU’IL EN son, les Gaulois ,en lubill’ant la loi du
vainqueur , y trouvèrent un très-grand avantage. Infiruits
déjà, ils joignirent de nouvelles connoill’ances à celles
qu’ils avoient acquil’es. La Ian ne Latine , dans laquelle
ils le perfeétionnerent , jul’qu’a la parler avec l’élégance

86 la pureté la plus grande , remplaça peu-â-peu l’idiorne

vulgaire , 86 leur ouvrit le chemin des honneurs 86
des dignités. On les vit bientôt occuper les premières
places de la République , qui ne l’e donnoient qu’au mé-

rite , 86 qu’On ne peut en ell’et remplir dignement , que
lorl’qu’on fait penler 86 parler allez bien, pour faire peule:

les autres.
L’ÉTUDE des Belles-Lettres, cultivée de tout temps dans

les Gaules , étoit négligée , ou out mieux dire , tout-àfait ignorée des .Romains. Les Gaulois leur en inl’pirèrent
le goût. Toute la Littérature l’e bornoit alors a la Rhéto-

rique 86 à la Poëtique. Les Romains , toujours l’ous les

armes, accoutumés à des exercices violens , ne connoill’oient point ceux du pailible Lycée. Ils étoient plus Sol- -

dats que Poètes 86 Orateurs 5 mais ils le devinrent par la
fuite. Ils établirent des Écoles publiques , ou ils le plail’oient à venir entendre les leçons des Gaulois. On eut
juger de la célébrité de ces Écoles , du mérite 86 de ’ha-

bileté des maîtres qui y prélidoient , par leurs dil’ci les ,

au nombre del’quels on trouve les noms illullres de âefar

86 de Cicéron. Temps heureux , où pour entrer dans
les charges , pour parvenir aux premières dignités 86
commander aux autres , il falloit un mérite réel 86 des
talens reconnus l Il étoit donc de l’intérêt des Gaulois
d’étudier avec foin la langue Latine , puil’que , fans cette
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étude , leur éloquence leur devenoit. inutile": d’ailleurs la nécellité leur en fail’oit une loi. Comment au-

roient- ils pu défendre dans les Tribunaux , dont les Juges étoient Romains , leur innocence ou leurs droits
attaqués ? Indépendamment de ce motif de nécellité , ils
en avoient un autre d’émulation 5 ils étoient allurés , en

ll’édant bien cette langue , de devenir membres de la
République , 86 par conféquent de pouvoir prétendre aux
charges les plus éminentes du gouvernement. Si les Gaulois n’eull’ent été qu’un euple ignorant 86 guerrier ., une

fois vaincus , ils eull’ent libnteul’ement langui fous la domination Romaine 5 mais l’amour des l’ciences élevoit trop

leur ame, pourrie pas leurinl’pirer une noble émulation, 86 .
c’ell par-là qu’ils le firent. relpeéter de leurs vainqueurs.
Rome, toute guerrière encore, 86 neconnoill’ant d’autre

loire que celle des armes , apprit ainli des Gaulois, qu’il

Îtoit une autre gloire plus digne du (age 86 plus utile ,
celle des Lettres. Telle elle la force de l’exemple , le
génie le l’ailit en maître. Les Romains profitèrent des

infiruâions des Gaulois : les -Gaulois à leur tour perfecdonnèrent leurs connoill’ances dans le commerce établi
entre eux 86 les Romains : l’ardeur pour les Lettres étoit
générale , 86 Rome 86 les Gaules pouvoient à l’envi l’e

dilputer l’avantage de produire 86 de .polIéder dans leur
l’eln le plus grand nombre d’hommes ilhillres.’ I
CES BEAUX IOURS s’éclipsèrent à la chûte de l’Empire

Romain. Les Gaules devinrent la proie d’hOmmes l’auVa-ges 86 féroces , l’ortis des antres du Nord 86 des bois de la
Germanie. Elles l’e trouvèrent ’infellées de ces Barbares ,.

qui , tour-à-tour , leur impoloient des fers; 86 les Francs
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furent les derniers qui s’en emparèrent pour toujours. Peu
l’enlibles aux charmes des Lertres , ces nouveaux Maîtres,

après avoir exterminé les hommes de leur temps , mutilèrent encore les générations à venir, en brûlant-les livres
86détruil’ant les monumens qui auroient pu faire revivre
le goût 86 le génie. Les Gaulois , accablés l’ous le joug,
ne s’occupèrent plus qu’a le rendre moins dur, 86 à l’e pro-

curer la l’ublillance. Ainli commença la décadence des
Lettres : l’el’prit de la nation Gauloil’e s’abâtardit inle’nliù

blement, 86 des liècles ont à peine l’ulli pour réparer une

l perte li fatale aux Arts 86 aux Sciences. ’
MALGRÉ’ les ténèbres de l’ignorance qui paroifl’oient l’e

répandre de lus en plus , malgré cette fureur grollière 86
barbare qui lia’mbloit devoir tout détruire , la Providence
veilloit à la confervation des précieux ouvrages de l’Antiquité, en inl’pirant à de pieux Solitaires le l’oin d’en copier

les originaux. Les l’ublimes produâions des plus grands
genres d Athenes 86 de Rome , trouverent un afile alluré

Ie’RR

dans les retraites de la Religion , 86 c’ell: clé-là qu’elles
’ ont pall’é de liècle en liècle jufqu’à nous. L’Églil’e qui

avoit adopté les langues Grecque 86 Latine, les parla toujours 5 86 l’ans elle , l’ignorance eût prévalu. Mais il,

falloit des hommes retirés du monde , confacrés âla retraite ar choix, a l’étude par goût-jan travail par devoir,
animé; du même el’prit 86 du même zèle , vivant en com-

mun fous un même ré ime , qui voulull’ent employer les
loilirs de leur l’olitude, Ëla fal’tidieul’e occupation de tranl’-

crire fans celle: C’el’t pour le bonheur des l’ciences 86 des

lettres , que ces Corps ont fublil’té : jamais des Particuliers ,
dill’ipés par les affaires domeltiques , détournés par celles du

dehors,
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dehors , n’auroient pu fe livrer à un travail li long 86 li
pénible 5 86 c’ell un des grands avantages qu’on ait tiré

de ces laborieux 86 favans Solitaires , qui, du fond de leur
retraite , éclairoient le monde qu’ils avoient quitté.

LES MOINES poll’édoient confervoient tous ces chefd’œuvres de l’efprit humain, 86 en jouill’oient autant que

leur état pouvoit le permettre , tandis que les Grands 86
toute la Nation croupill’oient dans la plus honteul’e igno-

rance. Un jargon barbare fuccéda à la langue divine des
Homère 86 des Virgile, des Démollhène 86 des Cicéron. Comme celle-ci ne conduil’oit plus aux di nités 86 ’
aux récompenfes , elle fut entièrement oubliée. Élors plus
d’émulation , plus’d’emprell’ement , plus d’attrait pour les

fciences. Chaque jour hâtoit leur ruine5 86 , s’il le trouvoit

encore des hommes qui voulull’ent le dillinguer par leur
l’avoir , entraînés par le mauvais goût , incapables de con«

fulter les originaux, ils abandonnoient ces guides sûrs, pour
ne fuivre que des abréviateurs infidèles. Cette négligence,
ou plutôt ce mépris pour les bons modèles , porta la corruption du goût à Un tel excès , qu’il fembloit que les
ouvrages de l’Antiquité n’eull’ent jamais exillé , ou qu’ils

dallent être pour toujours enfevelis dans la poullière des
Cloîtres.

ON N’EUT PAS feulement à déplorer alors la perte des
Arts 86 des Lettres , on eut à gémir encore fur’l’oubli des
’Loix 86 fur la ruine entière des mœurs 5 fuites inévitables

de l’ignorance , dont les ravages font d’autant plus fue
nel’tes , que , par-tout ou elle règne , il n’exille point de

vertu , 86 qu’au.contraire le vice y domine dans toute

l’a force fans frein 86 fans remords. .

e
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c Oles avantages
URS
QUELS
de l’homme fur
tous les autres Êtres de la nature , il a befoin que
l’infiruétion développe les facultés de l’on aine , fé-

conde fou efprit , touche fon cœur , fixe les idées morales 86 phyliques, lui démontre la nécel’fité d’obéir à

la raifon , lui apprenne à connoître la jullice , à fe la rendre à lui même 86 aux autres , en domptant l’es pallions
86 en évitant les aâions nuilibles à la fociété : de-la
naîtra l’amour de la fagell’e, fondé fur le fentiment lumie

neux du vrai , du julle 5 fentiment qui feul peut lui fervir
de guide pour marcher confiamment dans le fentier de la
vertu , 86 le détourner de la voie du vice. S’il n’ell pas
éclairé, de combien d’illulions 86 d’erreurs fon efprit brut
ne fera-t-il pas off’ul’qué ? Quels devoirs remplira-t-il s’il
les ignore ? Et il les ignorera, s’il n’el’t conduit que par un

infiltrât aveugle. Pour ui aura-t-il de l’amour 86 de la
reconnoill’ance , de l’ob ill’ance 86 du refpeé’c, li fon cœur
videde fentiment n’en connoît pas la nécellité 86 n’en l’ait

pas même apprécier la valeur ? Borné par fa nature à fes

feuls appétits , femblable aux animaux par fes befoins ,
u’aura-t-il au-dell’us d’eux, s’il n’a- pas même la honte de

leur rell’embler ? C’ell la pourtant l’état auquel voudroit

nous réduire un de ces Philofophes nouveaux , qui emploie toute fon éloquence à foutenir les plus étonnansrpaè

radoxes. Quoi! parce que quelques hommes , l’e di ant
l’ages , 86 ’qui ne font qu’orgueilleux 86 hardis , abufent

de leur talent pour corrompre les efprits , 86 déraciner ces
rincipes li nécell’ aires à notre bonheur: qu’il ell des vertus

a pratiquer 86 des vices à fuir! Quoi! parce qu’ils ofent
combattre la vérité par des argumens puifés dans les fourres
impures du menfonge , 86 qu’ennemis nés de la fociété
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ils le plail’entà jeter le trouble dans les ames foibles, pour
les abandonner enfaîte au tourment affreux du doute ou du
défefpoir l Enfin parce qu’eux-mêmes, punis d’avance par les

reproches fecrets de leur propre confcience, cachent en faux
braves l’inquiétude qui les dévore , 86 fiers de leurs vaines
lumières, ne cherchent à les répandre que pour éblouir 86
pour égarer les vié’times qu’ils furprennent 5 femblables à

ces feux trompeurs , dont la funelle clarté ne fort perùm
la nuit,qu’à augmenter la terreur de celui qui voyage, 86
à redoubler l’horreur de l’obfcurité5 il faudra bannir de

l’univers toute vertu 86 toute vraie fcience, rompre tous les
liens de la fociété , vivre efclaves de l’ignorance 86 de nos

pallions, abjurer en un mot pour toujours les droits lactés
de l’humanité! Non, f1 la fcience en une arme fatale , ce
n’ell qu’entre leurs mains. Élle ne nous ell donnée que

pour nous conduire , 86 ne leur a fervi que pour les égarer. Le goût de la vérité , l’amour de la fagell’e , voilà, la
vraie fcience’de l’homme 5 c’elt d’elle que dépend notre

bonheur , la paix du cœur la fuit , 86 l’ame du fage qu’elle

ouverne , libre 86 calme au milieu de la prifon qu’elle
Rabite , jouit déja de l’immortalité qui l’attend.

C’ E s r au fein de l’ignorance , que naquirent les dé-

fordres qui défolèrent toutes les conditions. Élle enfanta les premières erreurs qui affligèrent l’Églil’e , 86

tout concourut au progrès du mal. L’education , li celle
qu’on donnoit alors mérite d’être honorée de ce nom ,
confil’toit à apprendre à lire , encore n’étoient-ce que ceux
, qu’on delIinoit à l’État Eccléliallique , qui la recevoient.

On avoit entièrement oublié l’ufage de la langue Latine , 86 l’on ne parloit , on n’écrivoit plus qu’en langue

e 2.
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Romance , ou rufiique 5 c’eit- à -.dire ,. dans un idiome
barbare , mêlé d’un Latin corrompu. Aulli quels écrits
vit - on éclore ? Comme le goût tient à la vérité, 86

qu’il étoit perdu depuis long-temps , le faux prit la
lace du vrai. L’Hifioire travel’tie perdit (on exaétitude
86 fa févérité 5 les Romans , digne nourriture des efprits

vides 86ina pliqués, pleins d’un merveilleux abfurde ,
fir.t les délices d’une imbécille oiliveté. Le fuccès de ce
nouveau genre d’écrits , dont la durée fut longue, n’a

rien qui doive étonner. Quoique l’homme [oit né pour
conno’xtre 86 pour aimer la vérité 5 l’erreur , l’illufion 86

le menfongenafliégent [on berceau. Commentles en écarter , fi ce n’elt par l’inftruâion? Quiconque Cpt fans
principes , ef’t nécefrairement fans goût , fans fagelre 86
fans vertu. Séduit par les feus , il s’abandonne à la pente
la plus facile , 86 c’eft celle du vice. Envain portons-nous
en nous-mêmes le germe des plus belles qualités , il faut
le’féconder5 la raifon veut erre éclairée , 86 fi le noml
faCré- de la vérité n’a jamais frappé notre oreille 86 pénétré

jufqu’à noue ame , tout ce qui nous environne a droit de
nous féduirç 86 de nous tromper. L’éducation efi notre

fauve-garde 86 peut feule nous garantir de ce danger :501:
elle: manquoit dans ces temps barbares 5 il n’efi donc pas
furprenant ue les fables 86 les contes les plus abl’urdesp
aient été préiérés à la vérité , l’ignorance y conduifoit , le

fuppofoit, l’exigeoit 5 au lieu que chez les Grecs 86 les
Romains , les Fables , ou plutôt les Apologues moraux ,
étoient le fruit d’une imagination brillante , de la politeiTc
86 de l’érudition , comme l’ont judicieufement remarqué

les Auteurs de l’HiPtoire Littéraire de la France 0*).
. f) Kilt. Litt. de laFrance.. Tom. V1, gag. u...
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CE N’EST PAS néanmoins que quelques Princes n’aient

tenté de favoril’er les Lettres 5 mais les obliacles qu’ils

avoient à vaincre , le renouvelant fans celle , rendirent
leurs efforts inutiles. L’ignorance avoit jeté de trop profondes racines , pour pouvoir facilement arrêter l’es progrès.

L A P o É s LE ell: peut - êtreile feu] Art auquel nous

[oyons redevables de la confervation des Lettres. On
ne la cultive pas l’ans’ un peu de goût 86 de génie.

Quelque ignorant ou malheureux que l’oit un peuple , il
chante même l’es malheurs 5 86 c’eli à l’aide de la Poëfie

qu’il charme l’es ennuis , calme les in uiétudes , oublie la
misère , célèbre l’es plailirs , 86 rend ommage à la Divi-

nité. Le Poëte alors A choilit un lan age moins vul aire
pour s’exprimer , 86 ce langage imparëait 86 Cpromet s’epure
86 s’adoucitinl’enliblement ,l’ur-tout uan c’ell un homme de génie qui l’emploie. Si d’un côte les Romans nullirent à l’Hiltoire , de l’autre ils furent favorables à la Poëlie,

étant prelque tous écrits en vers. Ce goût pour la Poëlie eli:

naturel aux François : on a même remarqué que le moindre évènement , l’érieux ou comique 5 étoit toujours le
l’ujet d’une Chanl’on, 86 c’elt de-là qu’elt né le Vaudeville.

Lus TOURNOIS (*.) , cette el’pèce de jeux militaires,
prel’qu’aulli meurtriers que la guerre, qui tiroient leur oriine de l’ancienne Chevalerie , contribuèrent également à
gire fleurir le règne de la Poëlie. Le l’ang qu’on y répan-

doit en éloigna d’abord les femmes : mais lorfque ce
[616, [enlible à la gloire autant qu’a la galanterie , fait
(’) Voy. les excellens Mémoires de M. de la Curne de Sainte-Palaye fur

Tandem Chevalerie.
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pour n e rouver 86 nm puer que e ouces emouons,eut
l’urmonte l’a répugnance , il accourut en foule a cesl’peéta-

cles 5 l’honneur 86 l’amour devinrent l’ame de ces combats.

Les Chevaliers , armés par les Dames , parés de leurs
dons , animés par leur prélence , l’ail’oient des prodiges
de valeur 86 d’adrell’e. On leur dil’oit avant la joûte:
Servants d’amour , regardez doucement
Aux échaŒauts , Anges de Paradis,
Lors jouterez fort 8c joyeul’ement,
Et vous ferez honorés 8: chéris.

Le Tournoi fini , ils le prélentoient, couverts d’une glœ
rieule poullière , pour recevoir de la Beauté , louveraine
de ces jeux l’olennels, le rix. de leur viétoire. Leurs hauts
faits d’armes devenoientbientôt le l’ujet des converl’ations

publiques 86 particulières , 86 l’objet des poëmes 86 des

chaulons que chantoient les Dames 86 les Demoil’elles ,
accompagnées du l’on des infirumens.(:es.jeux , devenus
les l’peétacles les plus intérell’ans de la nation , l’a célébroient

avec autant d’appareil , que de magnificence. Ils étoient
annoncés par des Héraults : les Chevaliers s’y préparoient
long-temps d’avance , 86 il falloit être l’ans reproche pour

y être admis. Le concours de la noblell’e de tous les pays du
monde, 86 de la lus belle jeunell’e, compol’oit la plus nombreul’e 86 la plus tillante allemblée. La beauté des Dames,
l’éclat86 la riChel’l’e de leurs atours 86 de leurs habillemens ,

(dont elles l’e dépouilloient quelquefois pour en revêtir les

Chevaliers.) , la valeur 86 le nom des Héros , tout devoit
animer la Poëlie, 86 l’inviter à joindre l’es chants aux accla-

mations publiques. Mais li la Poëlie y trouva tant d’avang
tages , les mœurs y gagnèrent aulli ( du moins tant qu’on
» obl’erva rigoureul’ement les loix de la Chevalerie ) par
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l’extrême attention qu’apporta la jeune N oblell’e , à ne rien

faire qui pût ternir l’a gloire, 86 lui fermer l’entrée de la
barrière.

CET ATTRAIT pour la Poëlie réveilla l’indolence des
Provençaux , plongés , comme tous les autres peuples de la

Gaule, dans la plus profonde ignorance. Les Trouver: ou
Troubadoursl les premiers Poètes que la Provence ait produits) après avoir compol’é leurs Poèmes , alloient de

ville en ville, Qù ils étoient reçus chez les plus grands
Seigneurs , les réciter ou les chanter , accompagnés de
leurs Me’mflrels ou Jongleurs. Cette vie errante , qui
relfembloit allez à celle des anciens Po’e’tes Grecs , n’avoir

rien de deshonorant 5 mais elle prouve que de tout temps
les favoris des Mules n’ont jamais été ceux de la fortune.
Par»tout ou pall’oient les Troubadours , ils étoient dé-

frayés , 86 on les payoit en armes , habits ou chevaux * ,
âmê’me en argent. Les perfonnes de la plus haute nail’l’ance ,

les Princes mêmes , ne dédaignoient pas d’embrall’er cette

profellion, qui, ayant commencé vers le milieu du onzième
’ liècle , rolongea l’a durée jul’ques vers le milieu du trei-

zième. L’amour 86 la galanterie étoient rel’que toujours
la bal’e de leurs Contes ou de leurs Chanlbns , 86 l’ouvent

les faveurs des Dames étoient la récompenl’e de leurs

chants. Quelle imagination ne le feroit pas enflammée à
ce prix? Mais aulli ce n’étoit qu’aux bons Poètes qu’il
étoit permis d’y prétendre. Dans ces temps de loyauté ,
l’efprit avoit autant d’empire l’ur le l’exe , que les richefl’es , la bonne mine 86 l’éclat d’un grand nom en ont
aujourd’hui. Il faut l’avouer , li l’envie de plaire aux femâ
” Voy. Œuvres de Fontenelle , Tom. [Il , pag. 6’.
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mes; donne prel’que toujours atteinte à l’innocence des
mœurs , elle infpire du moins la politell’e 86 l’urbanité.
La différence de ces liècles au nôtre , c’elt que la fidélité,

la franchil’e 86 la difcrétion étoient le partage des amans,
86 que depuis,ces vertus ont dil’paru, 86 même cédé la place

aux vices oppol’és. ’ ’
L’EXEMPLE des Troubadours s’étendit jul’ques dans les

Provinces les plus éloignées. Ils ont la gloire d’avoir infiré les Mufes d’Italie: ils apprirent à Pétrarque à chanter

a belle Laure, 86 nous leur l’ommes redevables de la
régularité de la rime, inconnue avant eux. Mais quand
on jette les yeux fur leurs produétions , on ne l’auroit
s’empêcher d’y remarquer l’empreinte profonde de l’igno-

rance. On eli dévoré d’ennui, avant que de trouver dans

ces fortes de Poëlies , quelques endroits palfables. On y
rencontre pourtant uelquefois de ces heureux élans de
l’ame, de ces exprell’i’ons naïves du fentiment, que l’el’prit

tenteroit envain d’imiter: comment ne leur feroit - il pas
échappé de ces exprçfl’ions heureul’es, ils avoient la nature

86 l’amour pour maîtres! ’

ON sE LASSE à la fin de fuivre les mêmes traces. Les
Troubadours , d’abord unis entre-eux, le partagèrent. Les
uns continuèrent à chanter leurs vers 86 à les accompagner
de la harpe ou de la vielle; les autres l’e mirent à compol’er
des el’pèces de fcènes en Dialogues, qu’ils jouoient eux-mêmes. Ces Dialogues étoient, ou des l’atyres, dans lel’quelles ils

reprenoient avec la plus grande liberté les vices du temps;
( il elt ailé de croire qu’alors la profellion de Troubadour
ne l’ervoit plus à enrichir5)ou des récits de quelques hauts
faits , 86 des louanges adrell’ées aux Dames 86 aux Seigneurs

evant
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devant lel’quels ils étoient déclamés. De-lâ on les nomma

Comiques ou Comédiens 5 86 , à proprement parler, telle
V ell la nail’l’ance de la Tragédie 86 de la. Comédie parmi
nous. Enfin le règne des Troubadours pall’a. Ils s’avilirent

de façon , 86 fe livrèrent à une telle licence, ue les derniers qui portèrent ce. nom, craints 86 mépriËés , furent
chall’és honteufement.

LES SIÈCLES s’écouloient , 86 l’ignorance régnoit

toujours. Les Troubadours , les Jongleurs , les Mimes 86
Pantomimes, ainli que les Fatceuts, ayant été profcrits, on
leur l’ubl’titua un nouveau genre de l’peâacle , digne de la
grollière limplicité de ces temps-là. Les traces de la l’avante
Antiquité étoient tellement ell’acées, qu’on n’en avoit pas

même confervé la plus légère idée. Quels l’ujets pouvoit-on choilir, pour amul’er l’oiliveté des Grands, 86 délall’er

le Peuple de l’es travaux?Au défaut des fources profanes,
la Religion fervir les Poètes. Leur choix étoit d’autant
plus naturel, que l’Eglil’e condamnoit les l’peélacles , 8C
’ qu’elle avoit , long-temps auparavant, blâme, prohibé les
Tournois, ainli que les Farces, tant à caul’e du l’ang humain

qu’on répandoit dans les uns, que de la trop grande I

licence qui régnoit dans les autres. On joua donc les
MyPtères , les Aâes des Martyrs 86 des Saints. La dévorion
inl’piroitles Auteurs, animoit les Aéteurs. Ces ièces étoient

partagées en plulieurs journées, 86 les Reprefentans qui y
ailoient les perfonnages, étoient l’ouvent des gens diliin:
gués , 86 même des Ecclélial’tiques 0*).
(”’) » L’an 1457 , lorl’que Conrad Bayer , Évêque de Metz, lit exécuter le

a Mylière de la Pallion en la Plaine de Veximiel près cette Ville , fut Dieu
P un Sire, appelé Seigneur Nicolle Don Neufchatel en Touraine , lequel,

42N (JUS
DIUGEONS
1 S caujourd’hui,
O Upeut-être
R Savec un peu tro
de l’évérité & de dédain , ces fortes de l’ eâacles : le me-

lange indécent des plus grolliètes boufi’imneries avec les ’
cho’l’es les plus l’acrées, a l’ans doute de quoi révolter. Mais f1

les Auteurs n’avoient d’autre dell’ein que de toucher 86 d’at-

tendtir, f1 les l’peétateurs étoient en effet touchés , attendris
jul’qu’aux larmes , li quelques-uns même d’entr’eux revenoient de ce l’peé’tacle avec la rél’olution de changer leurs

mœurs,pouvons-nous , fans injultice , les acculer les uns ,
86 les autres de profanation 86 d’impiété? En quoi l’ont-ils
donc blâmables Ë Abllzraôzion faire des l’ujets qu’ils choi.lill’oient, 86 qui doivent être l’objet , plutôt de nos média

rations 86 de notre rel’peét’, que de notre amufemene, ils
l’ailill’oient le vrai but de laTr-agédie, qui eli de toucher ,
d’émouvo-ir 86 d’intérell’er. Ce feroit avec bien plus de
rail’On qu’ils nous blâmeroient , s’ ils pouvoient: revenir au-

jourd’hui 86 affilier à nos pièces de théâtre : avec quel;

étonnement,quelle indignation même, entendroient-ils les
applaudill’emens donnés aux tirades impies,.l’candaleul’es8a

déplacées de nos Tragédies l Ils frémiroient a ces maximes

hardies , qui attaquent également 86 le Trône 86 l’Autel.

Que-l jugement porteroient-ils des Auteurs 86 desfpeâav
tours? Nosl’peélëa’cl’es feroient- donc", avec plus de fonde--

ment pour eux , unlujetrde l’candale, que leurs: jeux ne. le
doive-ut être pour nous. Au tel-le , en ne confide’rant les
sa étoit- Curé de SaintViâout-de Metz , lequel fut ptel’que mort en la croix r,"
ails’il n’avoir été fecoutu , ê: convmt que un antre Prêtre fît mis en la croix

a: pour parfaire le perfonna e ducrucifiement bâcle: lendemainilzdit Cméda!
a: Saint Viétour parfit la re’ utteétion , se lit très-hautement l’on petfonnage.....

aUu autre Prêtre, ri s’appcloit Mcfiire Jean de N icey , qui étoit Chapelain
a, du Métrange , fut ridas , lequel fut prel’qne motten pendant ,1 car le Guet,
.luil’aillit, 8c fur bien halïivement delà-rendus: porté en vape a». V01. Hillbire,

u Théâtre François , Tom. il , pag. 2.8 5 8: 2.86.
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chofes que du côté de l’Art, la naili’ance de la Tragédie

chez nos Ayeux , fut la même que chez les Grecs. Les Uns
86 les autres ont puil’é leurs premiers l’ujets de Tragédies

dans les fources facrées de la Religion , avec cette différence,que les Myltètes rel’pe’étables de la nôtre ne laill’ent

à l’ima ’nation aucune liberté , tandis que les Grecs pou-

voient a leur gré parler de leurs. Divinités , embellir leurs
fables , 86 donner l’effet à leur génie. Tel a toujours été
le caratîtère difiinûif du menfonge , il ell: l’ul’Ce rible de

toutes les altérations poliibles , au lieu que la vérite ell. inaltérable. Aujourd’hui que l’art efl perfeétionné, nous avons-

le même avantage que les Grecs. La Fable 86 l’Hilloire
nous fournilfent des l’ujets, 86 l’Art feroit encore dans
l’enfance , fans les rell’ources qu’elles nous ont procurées.
TOUT INFORMES , tout grolliers qu’étoient les fpeé’tacles

dans ces temps barbares , on fait avec quel cm rellementles Grands 86 le Peuplees’y rendoient en foule. oit-on en
être étonné i C’étoit le l’eul délal’l’ement qu’ils eull’ent ,. ils

ne pouvoient en avoir d’autres. limplîcité des mœurs ,5
une dévotion peu éclairée ,, les objets de norre vénération

mis en a&ion fous les yeux , tout concouroit à porter
dans l’ame la lus- vive imprellion 86 le plus grand in«
tétât. Aujourd hui la leâure de ces fortes de pièces n’ell’

pas l’uppottable, non pas tant a caul’e de la rudelle de
’ancien langage; mais parce qu’on n’y trouve ni l’el ,. ni.
génie , ni beautés ,86 que le mauvais goût 86 la grol’liéa
tété des images , l’ont , de tous les défauts,,ceux.quir rebu-

tent le plus.
QUAND on réfléchit fur la nature de l’el’prit humain ,
qu’il elÏ ailé d’humilier l’on orgueil , 86 de le rÉduire a
2.
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fes julies dimenlions ! Privé de toute infirué’tion’, il
cil nul. L’éclair qui l’annonce , les idées qu’il conçoit,

les penl’ées qui l’agitent ou qu’il produit , le jugement qui

le confeille , le goût qui le guide , l’imagination qui l’embellit, en agrandill’ant tous les objets intelleétuels ou l’enli-

bles , la mémoire , ce miroir utile 86 officieux , qui les lui
rappelle à l’on gré; toutes ces admirables qualités ne l’ont--

elles as relatives au plus ou moins d’infiruétion , 86 par
confequent bornées au produit de l’éducation ? Que l’ont?

elles donc par leur nature , 86 que deviennent --elles en
effet, quand elles l’ont enveloppées des voiles épais de
l’ignorance? Fiers de la vaine parure d’une fauli’e Philolophie , nous regardons avec mépris ces liècles peu éclairés.

Mais n’avons-nous pas à craindre , malgré de li grandes
lumières acquifes depuis , d’éprouver un jour le même fort?
Ces l’peétacles, qui nous paroill’ent avec raifon li ridicules
86 fi contraires au goût, n’étoient pas tels aux yeux de nos.
Ancêtres. Aull’i les M yflères furent-ils reprél’entés pendant.

plus de cent cinquante ans de fuite. Les Moralite’s 861es
Farces ou Sorties eurent leur tout. La moralité n’étoit autre
chol’e qu’unDialogue, ou les Interlocuteurs reprél’entoient,

tantôt des perfonnages illulires 86 vertueux, vrais ou feints,
dont les aé’tions ne pouvoient qu’inl’pirer les bonnes mœurs 5’-

tantôt c’étOit une limple Allégorie, fervant également à.
l’infiruétion des fpeâateurs. La Farce ou Sortie étoit li’-’

vréeau contraire à la licence la plus dilfolue 5 les .aé’tion’s
86 les paroles les plus obl’cènes y étoient admil’es : exemple
frappant du rapport qu’ont entr’eux les mauvail’es mœurs

86 le mauvais goût! ’ I ’ W
ON NE PEUT retenir l’a l’urpril’e, en parcourant cet IHËÊP.
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Italie immenl’e de plus de douze liècles’, de ce qu’ils n’offrent

pas, du moins de temps en temps , quelque rayon de lumière. Si par hal’ard on en apperçoit , il ell li foible ,
u’il ne peut percer la profonde obl’curité qui les couvre.

Le jour qui devoit la dilliper étoit loin encOre- , lorl’que
l’Art de l’lmprimerie fut inventé. ” 1
CET ART par excellence , ui peut l’eul, d’âge en âge ,’
tranl’mettre tous les autres Artsala pollérité la plus reculée ,»

86 qui , dépoliraire des penl’ées. ,. des Opinions 86 des
fentimens divers des hommes fixe invariablement l’el’prit
de tous les liècles , rell’ul’cita lesLettres , en tirant de
l’oubli, 86 répandant de tous côtés les relies précieux de
l’Antiquité. C’en par lui qui ils reçurent une nouvelle viet
l’es progrès réparèrent avec rapidité les pertes des fiècle’s pré:

cédens , 86 les bons Auteurs , multipliés par l’impreilion ,’
trouvèrent bientôt une foule de leéteurs, en état’de les en-

tendre de les lireayec fruit; Chaque moment qui s’écouloir depuis lat-découverte de Klmprimerie I, hâtoit celui qui
devoit opérer la révolutitm favorable auxArts 86 aux Scien;
ces; mais il étoit rél’ervé à FRRNçors I de les faire renaître.

Il furie Dieu tutélaire des Savans , qu’il aima, qu’il encouragea , 86 qu’il p’rorégea toujours. Après plus de douze Cens
ans écoulés 86 perdus dans l’ign’oranCe, on ouvrit enfin les!

yeux , 86 l’on fortitzde la plushOnteul’e léthargie. Cette
aurore du bon goût 4, Îqui "brilla. d’abord l’ur les heureul’es contrées de l’Italie , . Où ré oient les Médicis ,

répandit bientôt. l’a lumière-lut toute l’Euro e 5 86 ,-

pout parler le langage du PrélidentuHénau t, ce fut
deux ois le fort de la Grèce d’inlituire 86 d’embellir

l’OÇCÎde. " I ’ , -
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; ’ ON REPRIT donc l’étude des Anciens, l’amour des Scieni

ces l’e ralluma , tous les genres de Littérature furent éga-o
lement cultivés. Le génie l’entit l’es forces 86 les elfaya;

l’efprit , auparavant aride 86 parelfeux , tenta d’heureux
efforts 5 86 l’imagination , plus fage 86 mieux réglée , n’en

devint que plus brillante 86 plus l’olide. Un changement
li l’ubit fut l’ouvrage de la proteétion du Prince 5 mais
la promptitude inexprimable avec laquelle il s’opéra , fut
la fuite de, l’ardeur que l’on mit à étudier-les Anciens;
On l’e les rendit bientôt allez familiers , pour ol’er les
’ faire palier , l’oit Grecs, l’oit Latins , dans notre lan 1 e,
toute barbare qu’elle étoit encore. Quelque imparlë’i’tes

que fuirent ces Traduôtions , ellesdonnoient du moins une
ÂdéC de: l’Anthuité , 86 infpiroient le dEfil.’ de connoitre les

originaux 86: de les confulter. Les Grands alors , loin
de rougir d’ajouter à: leurs titres celui de Savans , étoient

de tous. les gens de Lettres les plus inllmits 5 ils. le feroient
GIRÇQIG. alliQHEd’hui , vouloient l’eperl’uader, que l’éclat

d’un. hêèllzngm ne. l’uflït-pas, pour-acquérir une véritable

confidération.5. queldelizinés par leur nailI’ance à former

la Cour. des Rois, ils:l-’ont faits aufli pour entrer dans
leur? Çin’zeilss; que là. , autant leurs talens86 leur mérite
(ont utilesvaugPrinÇe, àl’Eœt , aux Peuples , autant leur
ignfllêatnççi Cil? préjudiciable au bien public 5 enfin, que
91W. ils. fbfièélevés aurdell’us. des. autres hommes , plus ils
dOiMmu’çfi’orcet; de mériter de l’être , 86 faire celiez ce

murmure jaloux; ;, réclame fans celle les droits de
l’égliçé, 86 ceuxïdmmérite-né’gligé , contre les caprices

d’annexeuglafiommm a h r
A MESURE que la carrière des l’ciences s’étendait, la
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nature le hâtoit de former des honmies dignes de la par-a
courir : l’éloquence devenoit plus mâle 86 plus pure 5 une
critique plus éclairée , dilcutant les faits , rétablill’oit
l’Hilioire dans (on ancienne f laideur; la Por’lie s’eme
bellill’oit dés larcins qu’elle fail’t’nt aux. Mules- Grecques 86

Latines 5 86 les Arts commençoient à briller fous une
forme plus élégante 86 plus belle.
’CEPENDANT la langue Françoil’e ne triomphoit point en:
core de l’a rudell’e 86 de l’a groll’iéreté.Dénuée qu’elle étoit

de graees ,v d’élégance 86 de précilion , les Écrivains n’o-

foient s’en fervir, fur-tout pour les ouvrages dent les l’ujets
nobles, utiles 86 intérell’ans, demandoient si. être prélentés
avec grandeur, êCtl’aités avec loin. Si elle l’e fût perfeé’tiOn-

née tout-â-coup , peut-être alors auroit-elle nui à l’étude des

Ian ues d’Athènes 86 de Rome. Ses défauts au contraire enagerent les Savans. à s’appliquer avec encore plus d’ardeur;
a cette étude importante. Aulli les ouvrages les plus el’iimés.

qui nous foient reliés de ces temps-là ont-ils écrits dans.
l’une de ces deux langues 5 preuve évidente que les Écri-.

vains. ne pouvoient s’exprimer dans la leur. Une autre.
raifon décilive pour faire ul’age de ces langues anciennes,
c’eli qu’il falloit s’inlltuire , 86 qu’il n’exilioit aucun ou-

vrage en François, dontil fût- po’llible de tirer la moindre
utilité. Il étoit-doncnécell’aire de recourir aux véritables

fources du goût- 86 du génie. NOtre langue. devoir à la fiw
s’épurerl, mais c’étoit l’ai-l’aire du temps 5 il falloit commenta

cerpat ec’lai’replîel’pnt, parce que l’art de sexprimer nm

jamais pretede , mais a toujours l’uiv1 l’art de penl’er. Ce
n’ell pas que quelques Auteurs ne ’cherchall’ent les moyens:

d’enrichir la langue Françoife , 8641:: lui donner une cer-
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raine harmonie
mais ce n’étoit encore qu’un mélange
barbare de mens Grecs ou Latins qu’on tâchoit de naturalil’er. Ces efforts ne furent pas tout-à-fait inutiles; ils
accoutumèrent du moins à une l’orte de cadence 86 de
mel’ure dans le liyle, dont il étoit auparavant entièrement

dépourvu. Ajoutons , que la limplicité des mœurs ne
contribua pas peu à la lenteur des progrès de la langue.
ç La..LUMIi«:-RE croili’oit toujours , 86 répandoitun

nouVel éclat fur la République des Lettres , lorl’que.
Jodelle (*) , l’entant tout le ridicule de la reprél’entation

des. Mylizères , des MOralités , des Farces 86 des Sorties,
imagina de compol’er’ des Tragédies g86 des Comédies
d’après celles de l’Antiquité. Son exemple fut l’uiVi par l’es
l’uccell’eurs. On’n’invoqua plus que les nOms des Efchyle 5’ ’

des Sophocle 86 des Euripide 5 les pieul’es 86 ridicules
Moralités 86 les indécentes Setties furent bannies du théâ-I

tre 5 la Scène Tragique s’ennoblit5 la Scène Comique
’ renverl’a l’es tréteaux, rompit l’es mafques , 86 lança l’es

traits avec plus de décence 5 une foule de Poètes de tout
tan 86 de tous états fail’oient l’ornement du ParnalI’e
François (**’) , 86 le Monarque même ne dédaignoit pas
d’y monter’ avec eux, l ’

TANDIS QUE les Mufes fail’oient retentir au loin leurs
concerts , les Loix fleurill’oient , reprenoient une nouvelle
vigueur, 86 trouvoient des interprètes fidèles 86 l’avans.
La l’phère des idées s’agrandill’oit de jour en jour; les
connoill’ances l’e’multiplioient 5 les prôgrès de l’el’prit
(*) Voy. Recherche: fin les T lic’âtrcs , Premier âge du Théâtre François ,
.pag. zo , Ed. t’a-4°.

I C") Voy. Recherches de Pâquier, Liv. Vll, Chap. v3. ’ , k,

* ’ humain
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humain devenoient de plus en plus l’enlibles; la Nature
mieux connue , plus exaétement obl’ervée , offroit un valle

chaux aux méditations du Philolophe 5chaque art, 86 chaque liz’ience étoient mieux employés , plus approfondis 5
on jugeoit plus méthodiquement 86 l’ur des principes 5 -le

railonnement acquéroit plus de force 86 de olidité; mais
le goût manquoit encore.
Le Goût, ce fentiment exquis de l’ame , ce tarît li dén

licat 86 li prompt , que la nature accorde quelquefois fans
eli’orts , qu’elle reful’e également à l’on gré , 86 qu’on

n’aequiert pas toujours , même par l’étude la (plus opiniâ*

tre , pouvoit bien en ell’et être négligé par es hommes
plus occupés à jouir , qu’à penl’er aux moyens de joindre

’agréable à l’utile. Voifins encore de la barbarie, 86
tougili’ant pour leurs Ayeux , ils l’e hâtoient d’entali’er
richell’es l’ur richell’es, 86 de les prodiguer. C’étoit même

une affaire d’amour - propre 86 de vanité , qui tournoit entièrement au profit des Sciences 86 des Lettres ,
par l’émulation u’elle inl’pitoit. On cherchoit moins en
ell’etâ briller par es finell’es de l’Art, que par un prodigieux.

étalage d’étudition. On citoit à tout propos les Auteurs
Grecs ou Latins. Cette ali’eétation nuil’oit fans doute à l’E-

loquence , 86 nous blâmons avec raifon ce défaut de goût ;
mais convenons qu’alors, la lus grande partie des auditeurs
ou des leéteurs , n’avoir pas beloin d’interprète : à peine au

contraire , trouveroit-on aujourd’hui dans une allemblée
nombreul’e, uel ues erl’onnes allez inlLruites,pourfpou4
voir s’en p et. Cllllallieureul’e’ment nous avons ré ormé

l’abus par un abus lus grand , en perdant entièrement

c l’ul’age des langues avantes. I
O

g.

je A usD. 1:8 et) U R S, - v
- . Q0 I’QU’IL BN’SOIT, la langue Françoil’e l’urmontoît’,

lentement à la vérité, les obllacles qui retardoientl’es
progrès. Elle acquéroit inl’enfiblement plus de nombre 86
plus d’harmonie 5 on étoit plus l’évère -l’ur’le..choix des

mots 5 l’éloquence étaloit des charmes inconnus julqu’ælors; mais c’étoit aux dépensde’la noble limplicité. on

employoit , pour exprimer les cbofes les plus communes,
des termes ampoulés , on prodiguoit les métaphores 86
les cômparail’ons lesplus outrées; 86 5 comme l’oreille é’toit
flattée, on ne s’appercevoit-pas de ces défauts 5’ on fail’oi’t

plus, on les admiroit. Tandis que la Profe l’e chargeoit ainli
d’Ornemens confus ,86 déplacés , la Po’e’lie l’e paroit de

:graces naturelles 86 prenoit un vol huissier-Mamans
enfin toucha, l’a lyre 5 l’es accords réguliers, l’es chants,

pleins d’une harmOnienouvelle , triomphèrent de la du.
reté de la langue 5 86 n’en firent l’entir que la douceur 86

les beautés. ’

Les TEMPS ou le devoit naître étoient. arrivés.
Tout annonçoit l’époque la plus brillante de la’Littérature.
La génération qui l’avoir précédée étoit enfin parvenue à

détruire l’ignorance 86 la barbarierelle avoit. vaincu toutes
les difficultés , futmonté tous. les ob’flacles. ,1 86. cori-

tente de la gloire qu’elle avoit acquil’e au prix de tant
de travaux 86 de peines , elle laill’oit à la: énération
fuivante le plailir 86 le foin de recueillit le ânit de l’es
veilles. En effet , quelles obligations n’avons. nous pas
à tant ’d’illullires SaVans ,rndtmt t les recherches, aulfi las
.borieul’esqu’utiles, ont faitlrevivre. les ouvrages;de l’An-a

équité, en ont éclairci ou rétabli lestasses, 86 nous ont
mis à portée d’en profiter? Sans les eÆortsçde ceshommes
O
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Courageux 86 vraiment dotâtes , que nous eliimons trop
eu aujourd’hui , parce que nous croyons n’en avoir plus
fieloin , nous ferions peut-être encore plongés dans l’igno-

rance , ou du moins nos progrès auroient été beaucoup
plus lents. L’amour qu’ils avoient inl’piré pour l’étude des

Anciens , demeura dans toute l’a vigueur 5 mais il étoit bien
plus ailé de fuivre 86 d’embellir la route qu’ils avoient

tracée , que de l’ouvrir 86 de la frayer. l ’ ’
IL ne s’agill’oit plus que d’épurer le goût, 86 de ré-.
fléchir fur les beautés qu’oli’rent en foule les modèles de
l’Antiquité. Ce n’eli pas qu’ils n’eull’ent déja fervi de guides

à plulieurs Écrivains , mais c’étoit l’ans dil’cernement 86 fans

chbix. Ces Écrivains luttoient contre le mauvais goût de
leur liècle 5 86 li , malgré leurs efforts, la viâoire leur ell’.
échappée , ils ont du moins la gloire d’avoir combattu les
premiers, ’86 nous devons leur l’avoir gré de l’exem le
qu’ils nous ont donné. Si Jodelle n’eût pas tenté de l’u l’-

tituer aux ridicules l’peélacles Je l’on rem s des l’peéracles

pins réguliers , il eli prel’que certain que es Myllères, les
oralités 861esSorties auroient peut-être fait, pendant des
liècles encore, l’amul’ement d’un peuple toujours également

ignorant. Il avoit cependant à détruire , comme le remarque. l’Auteur des Recherches fur les Théâtres, une préven-L
don d’autant plus difficile à: vaincre , qu’elle étoit fondée.

fur l’ignorance 86 l’ur une longue habitude. Jodelle ne fut
point .ell’rayé de l’obl’tacle : l’on génie 86 l’es talens le l’er-

virent également bien. Sa .hardiell’e eut heureul’enlent des

imitateurs 5 5 à leur tout , en ont en , d’âge en âge ,

julqu’à;nou’sl” ’ ” ’ , ’ ” .
La CARDINAL. DE. RICHELIEU , Minil’cre dont les

,gz
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valles dell’eins ne tendoient qu’a élever. fur les fondemens
les plus l’olides. la gloire de l’on Maître 86 de la. Monarchie,
fut le premier qui l’entit la néceliité de s’occuper particulièrement du l’oin de polir la langue Françoil’e 86 de la
erfeé’tionner 5 pallionné pour tout ce qui pouvoit contri-I
Suer à l’utilité de l’Etat , peut-être entra-t-il autant de politique , que d’amour ur les Lettres , dans l’établill’ement

qu’il forma en leur aveur. Un Royaume , quelque riche
86 puillant qu’il l’oit , quelque l’upériorité qu’il ait l’ur l’es

Voilins par la politjl’que 86 par les armes , eli: loin encorede la véritable pui ance,’ s’il n’ell pas également l’upérieur

pp les lumières. L’homme ne petit u’autant qu’il fait: la

arion la plus infiruite doit bientôt erre la plus puill’ante 5
la France l’étoit dès-lors, 86 n’avoit plus qu’un pas à faire ,

pour être la rivale d’Athènes 86 de Rome.
RICHELIEU, en formant I’Acaclémie Françoil’e ,. anima

ar l’on exemple 86 ar l’es bienfaits les membres dont il
l’a compol’a. Occupé des plus valtes projets au-milieu de
l’adminilltation la lus orageul’e , c argé l’eul de tout les
poids des. affaires , l’insceli’e en butte au rell’entiment des
Grands qu’il avoit abaill’és , impatiemment l’upporté par

l’on Maître , il trouvoit encore des momens à donner. aux
Mules. Mais l. quelque attention qu’il eût , de n’admettre;
dans. l’on éta’blill’ement que des. hommes d’un mérite rare ,.

ils ne pouvoient avoit que celui de leur fiècle.. On n’étoit:
encore que l’avant, 86 l’on ne connoill’oit ni l’art de l’Ora-m

teur ,. ni la manière d’écrire avec’goût , ni le goût même.

’ CEPENDANT la langue Françoil’e acqmt Eus ces nouîveaux maîtres , plus de douceur86 d’harmonie. Les Auteurs

qui travailloient, alors pour le Théâtre , étoient pliuféa
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tonds , qu’élégans 86 correéts. On commençoit , il ell: vrai,

à obl’erver les règles Dramatiques , à dell’iner mieux un

plan , à foutenir davantage les caraélères; mais on ignoroit
l’art de joindre (* ) à ces mêmes règles la majefle’ de la TragédieJa nobleflè des earac’ières Ôlaforee de la verfzficatt’orz.

CORNEILLE parut : la langue Françoil’e étoit avant lui dénuée de graces 86 de force, il la renditl’ublime. Son elfai(* *),

uoiqu’im arfait , étonna. On vit éclore un art nouveau.
ëe grand omme, rempli d’Arifiote 86 d’Horace , tira de
l’on génie créateur , 86 puil’a dans l’élévation de l’on ame ,

toutes les beautés mâles dont brillent l’es ouvrages. Le Cid
acheva d’écli l’er pour toujours la gloire de l’es rivaux 5
Richelieu meme en fut jaloux , 86 lui l’ul’cita des critiques

qui ne fervirent qu’à relever davantage l’excellence de
cette pièce. Pour juger des morifs de cette jaloulie , il l’ulfit
de dire que le Cardinal de Richelieu l’e glorifia d’être Au»
teur , 86 malheureul’ement il n’en avoit que l’amour-pro-

te , 86 non le talent. La nature l’avoit d’ailleurs trop
Bien doté, pour qu’il eût à l’e plaindre , de ne pOuvoir
joindre à l’a couronne le liérile 86 vain laurier d’Apollon.

Il eut pourtant la foiblell’e de le delirer , 86, c’eli de luique nous vient cet ul’age, li commun 86 li nécell’aite and
jourd’hui, de s’all’urer du l’ulïrage d’un grand nombre de

fpeé’tateurs complail’ans pour applaudir (*** ). Ul’age petP) Voy. la Préface du Tom. 1V de l’Hilloire du Théâtre François , page 6.

P”) Médée. v

Ü") st Mirame , Tragédie du Cardinal deRichelieu , tomba à la première
a: reprél’entation. Ce Mmillre s’étant retiré l’eul à Rue] lofait même du mau-

se: Vais. fuccès de fa pièce, envoyachercher Del’marel’tsqm loupoit avec Petit
a fan ami. Del’marets l’e doutant ne l’entrevue ferait otageul’e , pria Petit.

9 de l’accompagner ..... Hé bien fleur dit le Cardinal , des qu’il les vit , les:
dÈrançois n’auront jamais de goût pour les belles choies ,, ils n’ont perluète;
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fide , qui fui’pend un moment la chûte d’une maua’.’

vaife pièce , pour la rendre enfuite plus certaine 8C plus.

éclatante. ’ I ’ ’
L’INJUSTICE duMiniI’tre envers Corneille étoit tro en,

fondée pour durer toujours. Richelieu céda enfin à ’ ne
teur du Cid la palme qu’il avoit ofé lui difputer. Corneille”
continua de Parcourir en maître la carrière qu’il avoit ou-n
verte , 85 de marcher à pas de Géant au tem le de l’ima

mortalité. Il emprunta peu des Grecs; la implicité de
Sophocle 86 d’Euri ide ne cadroit point avec une ame’
"aufli forte que la d’entre. Il imita quelquefois Sénè e ,
85 toujours le furpalTa. Les Difcours qu’il a joints a (es
pièces de Théâtre renferment une Poétique admirable ,2

que nos jeunes Auteurs devroient bien confulter , nonf
eulement pour y prendre des infimé’tions fur l’Art Dra-

matique , mais des leçons de modeilie fur la véritable
ePrime qu’on doit avoir de foi-même. Il femble au contraire

u’ils veuillent diminuer. la gloire de Corneille 5 8C loin
de le refpeéter comme leur maître, 85 de l’imiter comme
leur modèle 5 loin d’étudier leur art dans [es chef-d’œuvres

8C dans l’es excellens difcours , ils ofent lui trouver des
défauts , que fouvent il n’a pas , 8C lui difputermême le
génie de l’invention. Ne diroit-on pas qu’il cil-au milieu
a, charmés de Mirame. - Monfeigneur , répondit Petit , ce n’en point la Faure
n de la ièce , qui eflt admirable , mais celle des Comédiens. Votre Éminence

v ne s’e -elle point a perçue, que non-feulement ils ne (avoient-point leurs
n rôles , mais qu’ils croienttom yvres P Efi’eâivement, reprit le Cardinal, je
a, me rappelle qu’ils ont joué d’une manière pitoyable. . . De retour à Paris
a: Defmarets 8: Petit ne man uèrent point d’aller prévenir les Comédiens , 8:
sa de s’afl’urer du fumage de p(lufieurs des fpeâateurs , enferre qu’à la féconde

u repréfentation de Mirarne on n’entendit que des a plaudiII’emens n. Recherc.
fur les Théâtres , Troifième âge du Théâtre Françors , pag. 142. , Ed. t’a-4°.
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.d’euxn, comme étoit autrefois Sully au milieu des jeunes

Courtifans de la Cour de LOUIS X111?

r CES premiers beaux jours de la Littérature furent
fuivis de jours plus fereinsôc plus brillans encore. Les
Lettres, fous le règne de LOUIS XIV, parvinrent au plus
haut degré de fplendeur , 86 la nature parut prendre plaifir
à s’épuifer , pour rendre le fiècle de ce Monarque un des
plus célèbres de l’Hilioire.

Aux troubles intefiins de l’Etat ’, aux finitions les plus

puilIantes 8C les plus dangereufes , à la commoüon uni,verfelle de la chofe publique , aux tentatives indifcrètes
8C criminelles de l’indépendance , en un mot a la fermentation générale des efprits, fuccéda le calme le plus heu-

reux. Le Monarque jeta des regards bienfaifans fur les Arts
8C fur les Sciences 3 8C , comme ils devoient tous concourir sa gloire, le énie commença d’abord par perfec;
«6mm la lan e (Iei’tinée a tranl’mettre à la pofierité les

merveilles de à: règne.
DES HOMMES que l’amour de la retraire avoit réunis ,

cultivoient ’ ’x les Lettres au fein de la folitude 86 de
lapiétéx’Ils mien: entre eux une fociété de Savans, ou

régnoit ie goût de la bonne Littérature 86 de la faine
Philof’ophie. Occupés également de l’étude des Écrivains

Sacrés 8C Profanes, ils édifioient à la fois le monde 8C
l’éclairdient.’Ce (ont eux g qui par leurs Ecrits ont fixé les
. premiers la langue Françoife, 8C l’ont foumife à des règles»

invariables. Celui de leurs ouvrages , auquel on artri ne
fur-couda fixation de la langue , font ces Lettres immor--
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telles que le énie (licita , 86 qu’Athènes auroit avouées:

On voit par l exemple de ces Solitaires, combien la retraite
eli favorable pour pénétrer dans le fana-mire des Mures ,
86 que c’efi en méditant dans le filence les oracles du goût ,

qu’on parvient à les imiter, 86 à les égaler. ’ ’
C’EST ainfi que les hommes éloquens , que le liècle de
LOUIS XIV a vu naître, ont acquis l’immortalité. Le belcfpr’it étoit encore i noré; ou, s’il ofoit le montrer, ce
n’étoit que dans des Écrits de ur amufement , fans pré-

tendre aucun rang dans la. ëépublique des Lettres. Les
Orateurs montoient à la Tribune doues de toutes les con»
noilTances 86 de tous les talens nécefl’aires à leur Art. ,

Abondance fans fu erfluité , riche fans faux brillans ,
naturelle fans balle e , fimple avec majeflzé , élevée fans
afl’eétation , fublime fans efforts , leur éloquence mâle

86 nerveufe , tantôt préférant la force du raifonne-o
ment aux tours ingénieux 86 fleuris , s’attachoit moins
à plaire qu’a infiruire , qu’à convaincre 86 perfuader;
tantôt s’élevant avec le vol de l’aigle jul’qu’au rein de

la Divinité dont elle fembloit être l’organe , elle éton-

noit, ravilToit , arrachoit des larmes 86 des fanglots: dans
les uns , pleine de candeur , animée d eul coloris des
grues, tendre , harmonieufe 86 touchan elle pénétroit
’ame de la plus douce émotion , 86 couvroit de fleurs les
vérités qu’elle vouloit annoncer aux Peuples comme aux

Rois; dans les autres, brillante , énergique 86 ittorefque ,
elle traçoit les mœurs, les vices 86 les erreurs d’il temps, 8C

q tenoit des mains de la vérité les armes dont elle les comEattoit. Faifoit-elle l’Apothéofe des Héros ? Alors déployant

toutes les richefl’es de l’Art , foutenue par une imagination

vive
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vive 86-brillante, toujours guidée par le goût, elle ’eignoit

avec des traits de feu leurs vertus, leurs aérions , lieurs ta-

lens 86 leur courage , en arrofant de les larmes les Heurs
qu’elle jetoit fur leurs tombeaux. Telle étoit l’éloquence

u’on admiroit autrefois , bien différente de cette» faulle
éloquence , qu’on nous fait entendre aujourd’hui , toujours guindée , louvent enflée , l’eche ou puérile , dénuée

de graces , de fentiment , de noblefle 86 d’ingénuité.
DANS ces temps du bon goûu, ce n’étoient pas feulement

les Orateurs que les filles de Mémoire infpiroient 3 elles
le plaifoient encore à mêler leurs chants célelies aux
accords de la lyre des Quinault 86 des Lulli; elles faifoient
revivre les pinceaux des Apelles 86 des Zeuxis , 86 ranimoient le cil’eau des Phydias 86 des Praxitelles 5 elles por-

toient avec complaifance leurs regards fur ces Monumens
immortels , qui. s’élevoient par la magnificence 86 pour la

gloire du Monarquç86 des Arts gen un met aucun genre
ne pouvoit demeurer imparfait. Mais, ce qu’il y a de plus
admirable , c’eIi que la nature , en prenant plaifir à mul-

tiplier le nombre des grands hommes , fembloit ne leur
difpenl’et que le génie propre à chaque Art dans lequel ils
dévorent exceller.

CORNEILLE avoit tellufcité la Tragédie des Anciens;
86 quoiqu’il eût tenté de faire revivre aufli la Comédie, l’es
efforts furent infruélrueux. Il n’appartenoit qu’à MOLIÈRE

feul d’avoir. la gloire de créer de nouveau l’art de la fcène

Comique , 86 de le porter fort au-delà’ de celui des Anciens. Il avoit été, depuis Térence jul’qu’â lui, entièrement

oublié. La Comédie de la Mère Coguette de Quinault ,

h
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pièce régulière , modèle même, fi l’on veut, d’intrigue ,’

exilioit vainement. Celui qui d’un œil attentif obl’erve

la nature , la fuit pas à pas , erce les replis du cœur
humain , en démêle avec adrefl’é les pallions diverfes ,
dil’tingue habilement leurs nuances 86 leur caraéière , dé-

couvre le jeu de leurs relforts les plus fecrets , arrache le
marque au vice , faifit les. ridicules , uelque. imperceptibles qu’ils foient , 86 fait tirer d’anciends au’lli riche de

quoi nous faire rire à nos dépens fans nous en apperceVoir , cil: véritablement l’homme de génie , le créateur de
l’ Art, 86 Mouimn le fut. Il avoit le talent d’émouvoir le
cœur 86 d’intérell’er l’ame : il donnoit à l’entir à l’un , à

penfprv’86 a comparer al’autre. Les Auteurs qui lavoient
précede, ceux qui comment avec lui la même carrière , n’avoient-ils pas les mêmes vices, les mêmes pallions, les mêmes

ridicules à peindre 86 à combattre P Pourquoi ne l’ont-ils
pas tenté Pi C’eli que le génie’leur manquoit. Molière , pour

reuflir, eut plusd’obflvacles à vaincre que Corneille. Il
étoit en effet plus aiËé de rétablir la» vrail’emblance dans la
Tragédie, que la véritéldans la COmédïie. On étoit accoutumé à un Théâtre licencieux; c’el’t’eà-dire , que les Poëtes

Comiques -, ou du moins la» plupart d’entre eux fe permettoient des licences , qui ne carac’ile’rfiientpas moins [617724164
gnite’lde ’eijriz, [que la corruption du cœur; â ce genre e’toit

reçu, ô a [cadi ). Le moyen d’en faire goûter un nouveau, oul’Auteur ne ferrant jamais des bornes de la décence

86" des mœurs , n’ attaquoit que les vices 86 les ridicules
fans aucunes perfonnalités? Molière en vint à bout, 86 n’a
laifl’é l’on génie , [on talent à performe.

(*) Voy. Obfervations fur la Comédie par Riccoboni, p. 1 r 7.
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Tueurs QUE la Scène Comique s’enrichilloit des chef-d’œuvres de ce: Auteur inimitable, Corneille terminoit la

carrière , 86 voyoit dans RACINE , qui commençoit à
paroître , un rival digne de lui difputer , ou de partager
la gloire. Élevé à Port-Royal , c’eli l’éducation qu’il reçut

dans cette l’avante retraite,qui développa les talens ;c’eli la
qu’il puila dans l’étude de l’Antiquité ce goût, cette élé-

gance,cetteEpureté, cette correéiion qu’on admire dans les

ouvrages ; uripide 86 Sophocle furent les guides , 86 le
formèrent. Une récompenfe qu’il reçut de la partdu Roi,
ont une Ode qu’il avoit faite, décida pour jamais l’on ta-

lent; 86 peut-être Racine feroit-il ignoré fans Chapelain ,
qui parla li avantageul’ement à Connu 86 de l’Ode 86de l’Auteur, que peu de temps après le Minillre lui accorda
une penlion. Quand on réfléchit l’ur l’honnêteté de ce

edé , 86 fur le bien qu’il a roduit , on voudroit
oublier , que l’honnête Chapelain etoit un mauvais Poète.
Poux QUE les talens naill’ent , s’élèvent 86 le fortifient, il

faut les rOtéger , les aider , les encourager. Comma,
ami des rts 86 du bien public , qui répandoit fur les Savans
les bienfaits de l’on Maître , julques dans les contrées les
plus éloignées , devint le proteéteur de Racine. Les fuccès

du jeune Poète, furent en peu de temps li brillan386li rapides, qu’ils excitèrent la jaloulie de Corneille. Mais Corneille étoit vieux , 86 les produétions étoient plus foibles.
Ce n’était plus le ère du Cid , des Horaces 86 de Cinna,
c’étoit l’Auteur de Penharite 86 d’Attila. Les Auteurs n’ont

que trop imité depuis l’a foiblell’e ; .malheureul’ement ils L

n’ont pas les mêmes titres que ce grand homme, pour le
faire un nom , 86,pour leur fervir d’excul’eq

ha.
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NOUS ne pouvons trop remarquer, combien les mœurs

ont d’empire fur les ouvrages d’el’prit. Un Roi jeune 86.
’vié’torieux , une Courtbrillante , qui ne relpiroit que. la
gloire 86 la galanterie , où l’on ne longeoit qu’à plaire ,
ou du l’ein des plailirs on voloit à la vié’toire , frappèrent
les premiers’tegards de RACINE ;-ainli , lorl’qu’il choilit
l’amour pour être l’aine, de l’es Tragédies , il’l’uivoit a la

fois le goût qui dominoit’alors , 86 le penchant de l’on
cœur. Les hommes ne l’ont, que ce que les circonliances
veulent’qu’ils l’Oient. Corneille , au contraire , né dans un

temps ou la guerre civile déchiroit l’Etat , ou les faéizions
entraînoient dans’.des intrigues langlantes , où les pallions.

les plus fortes jetoient dans les efprits une forte de courage
86 d’élévation, donnoient plus de vigueur à l’ame, augmentoient l’on rellort, Corneille n’avoit vu que des événemens ,x

propres a faire germer dans l’on ame ces l’entimens digits

« des premiers Romains, 86 li bien exprimés dans toutes les
Tragédies. Les mœurs influèrent donc fur le goût de ces
deux grands hommes, ’86 imprimèrent à leurs ouvrages
ce fentiment dans l’exprellion, ce caraétère de vérité, qui
les diliinguent li ellentiellement. , 86 dont jul’qu’â prélent

aucun Auteur Tragique n’a pu le flatter dîapprocher.

TANT que ’les: admirateurs-de Corneille ne combattirent qu’en faveur de l’a gloire les luccès de Racine; tant
’ .qu’ils n’opposèrent que chef-d’œuvre à chef-d’œuvre , on

.pouvoit leur pardonner leur enthoulial’me pour Un grand I
:homme, dont les triomphes n’étoient plus douteu’x,86’dont

la place étoit’marquée d’avance au Temple de Mémoire.

Cette préférence, cet enthouliafme même, n’avoient rien ,
d’humiliant pour Racine. Mais , slorl’que l’intrigue 86 le
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mauvais goût [clignèrent contre lui , en s’efforçant de

faire triompher Pradon , on ne vit plus alors dans cette
conduite qu’une balle jaloulie, 86 la lus aveugle prévention du Bel-efprit , ennemi né du génie. Ce qu’il y a de
plus étonnant; c’eli que des femmes aimables , infiruites, ’
ayant un nom, de l’el’prit, des talens même pour écrire,
étoientà la tête de la cabale. Les Athéniennes ne jugeoient

ni les Sophocles , ni les Euripides ; elles ne donnoient
point le ton aux Auteurs de la Grèce. Puil’que nos mœurs
plus douces 86 moins fières avoient lailTé ul’urper au beau
l’exe le louverain empire du goût , qu’étoit donc devenue

la lenlibilité qui lui eli li naturellePComment avoit-il u
la perdre au point de le déclarer contre l’Auteur le plus

tendre , 86 le plus digne de lui plaire ?

EN EFFET, que de charmes , que de magie , ue de
merveilles intelleétuelles dans le l’tyle de Racine! Quelle
noblefl’e,quelle lublimité, quelle délicatel’l’e de fentiment
dans la Poëlie! Quelle juliell’e ’86 quelle netteté d’exprel’:

lion l Quelle harmonie , quelle facilité dans les vers, ou
l’on ne trouve pas une épithète oilive , pas un mor de l’ur-

chargeou d’enflure , pas une l’eule nuance de fentiment
imparfaite ou manquée! C’eli le Peintre du cœur, le Poëte
de toutes les ames fenlibles, qui, dans l’es ouvrages,a porté
la langue Françoil’e au dernier degré de perfeciion 86 de
purete. Il eut le bonheur d’être le contemporain 86 l’ami

de Boileau. BOILEAU l dont notre liècle auroit befoin
pour faire jullice des Pradons 86 des Cotins modernes l
- Il lemble que la nature l’ait fait naître exprès dans le liècle

du goût,pour en enleigner le culte, le préferver de la cor- n
ruption , le perpétuer , 86 pour challer de l’on temple tous
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ceux ui voudroient le profaner. Elle lui accorda le don
de la’Satire ; il l’employa toujours utilement contre les
mauvais Auteurs , qu’il ne craignit jamais , parce qu’il
étoit aulli honnête homme, qu’excellent Écrivain.

ON lui fait cependant un crime aujourd’hui de l’es
Satires; on ne le traite que de verlificateur , ’ uoiqu’il
l’oit un Poète de énie 86 un très-grand Poëte. D? e diroit-

on pas que ces âges injulies , li délicats à la fois 86 li
rigoureux , craignent qu’il ne tenaille de l’a cendre? Ne
croiroit-on pas qu’ils lilent déja leurs noms, à la place de

ceux des mauvais Auteurs qui figurent li bien dans les
Satires ?
RENDONs GRACES néanmoins à none heureul’e deliinée du courage, 86 du l’uccès avec lel’quels ce Légillateur du

Parnall’e a combattu 86 pourl’uivi le mauvais goût, qui peutêtre eût triomphé , el’corté comme il l’étoit alors du bel-

clprit. Combien peu s’en el’t-il fallu que PRADON ne l’ait

emporté fur RACINE ? N ’a-t-on pas vu le moment ou les
Anciens alloient être dégradés 86 bannis de la Républi ue

des Lettres ? - q

AU MILIEU des triomphes des Corneille, des Racine

86 des Molière , le Bel-efprit , mécontent de ne jouer depuis long-temps qu’un rôle lubalterne , s’admirant dans
l’es produéiions frivoles , jaloux d’étaler l’on clinquant 86

l’on faux-l’avoir , trouva le fecret enfin cl’ entrer en lice

pour la première fois ; 86 pour qu’on doutât moins de
l’es talens , il voulut l’e lignaler , en difputant aux Anciens
leur l’upériorité l’ut les Modernes. Cette penl’ée ne pouvoit
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venir, que d’un fonds d’orgueil 86 d’ignorance inl’uppor-

table. Cependant PERRRULT le chargea de l’attaque , 86 ,

foutenu par quelques beaux-efprits auxiliaires , il engagea
le combat.

PERKAULT ne lavoit point le Grec (*) , par conféuent n’avoir jamais lu ni Homère , ni Pindare , ni
Sophocle. Il ignoroit, de l’on aveu , quelle étoit l’Ode
d’Horace à laquelle Jules Scaliger donnoit la préférence; il
ne l’avoit pas même juger, quelle étoit la plus belle Ode de
Malherbe, pour l’oppol’er aux Anciens. Comment ol’e-t-on
décider des rangs, apprécier le mérite, quand on el’t inca- ’

pable de comparer par foi-même les talens des uns- 86 des
autres? Si Corneille , ar la fécondité de l’on génie l’u-

blime , a l’u égaler les Anciens ; li nous retrouvons Euri-

pide 86 Sophocle dans Racine , Ariliophane , Plante 86
Térence dans Molière; Horace 86 Juvenal dans Boileau ,
Efop’e 86 Phedre dans la Fontaine , Lucien dans Fontenelle , Pindare dans l’illulire 86 malheureux Roufl’eau ,
qui fera toujours , maîgré l’envie , le premier Poète Ly-

rique de la France ; 1 nous croyons encore entendre
les Demol’rhène , les Il’ocrate 86 les Cicéron dans tant

d’Orateurs qui les ont fait revivre; en un mot, li le liècle
de LOUIS XIV a produit lui l’eul, ce que des liècles entiers

n’ont pu produire que lentement fous les heureux climats

de la Grece 86 de l’ltalie ; en doit-on conclure que les
Modernes l’emportent l’ur les Anciens ?Tandis au contraire que, fans les Anciens , ces Modernes li célèbres au?
(*) Voy. Variéte’Sfi’rieufiS à amujlz’ntes, nouvelle Édition, 1769 , Tom. I ,

pag. 371 ,où M Sablier , qui en elt l’Auteur , rapporte une lettre écrite a
un de l’es arens, 86 dont il a l’original de la main de Perrault, dans laquelle
cet adver aire des Anciens avouequ’il ne les’connoît pas.
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jourd’hui , li dignes de l’être , feroient peut-être demeurés
dans l’oubli l car le génie eli languilI’ant, s’il n’el’t pas forte-

ment ébranlé par la beauté ,. la grandeur , l’excellence 86
la vérité des objets qui le frappent 86 le l’aifill’ent; ce n’eli
u’alors qu’il s’anime, qu’il s’enflamme 86 qu’il crée. Ell-il

Poëte? Ce n’eli plus Homère Pindare, Virgile , Horace
Pu’il vient de lire , c’ell l’el’prit de tous qui l’inl’pire à la

ois ; c’eli une Divinité qui s’empare de lui ; il chante, les
vents le tail’ent , 86 la terre ell: attentive à l’es accens. Ell-

il Orateur? Les Harangues de Demolihène 86 de Cicéron
énétrent l’on ame, développent l’es talens; il vole a la tri-

Eune , 86 l’on éloquence , fans faux ornemens , fans éclat
emprunté , coule délicieul’ement de l’es lèvres , enchante,

touche 86 perfuade. Eli-il Hiliorien ? Hérodore , Xéno-

phon , Thucydide , Célar, Tite-Live 86 Tacite forment
tour-à-tour l’on le , lui montrent la route diliicile 86
dangereul’e de la vérité, dont il ne doit jamais s’écarter, lui
apprennent à tenir le fil nécell’aire pour ne pas s’égarer dans

le labyrinthe de l’Hilioire , 86 lui découvrent en même
temps le l’ecret d’attacher , d’inliruire 86 de plaire.

.IL FAUT donc nécell’airement au génie une pre«

mière impullion, qui provoque l’on feu , lui donne de
l’aéiion , 86’ l’enflamme. Cette impullion une fois donnée , l’imagination s’allume à l’on tout , 86 produit l’ans

. peine 86 fans efforts les images les plus grandes 86 les
plus fra pantes. Ceux que nous appelons Anciens par
rapport a nous , ont été précédés par des Peuples qui les

ont infiruits ; 86 en remontant jul’qu’à l’enfance du

Monde , les premiers Hommes avoient pour maître les
merveilles de la nature. Ce l’peé’tacle aulli intérel’l’ant.

que

SUR LE PROGRÈS DES LETTRES. 6;

que l’ublime , qui frappoit fans celle leurs l’ens , élevoit
leur efprit jul’ u’a leur divin Auteur, 86 leurs premiers ouvrages n’ont té que des Cantiques de reconnoill’ance à l’a

gloire. Mais à mel’ure que la nature S’eli corrom ne , que
’innocence a cell’é d’habiter la terre , que le lejour des
Villes ell: devenu nécell’aire à une fociété plus nombreul’e,

lque le fer n’a plus été travaillé, pour ouvrir feulement le

ein de la terre 86 le rendre fertile , qu’on en a forgé des
armes cruelles , 86 que des ruil’l’eaux de l’ang ont coulé

dans les cam agnes; les bel’oins alors ont fait naître l’indufirie , les rts ont dû leur découverte au hal’ard , le luxe
les a multipliés , l’expérience d’âge en âge a perfeétionné

les connoill’ances , les fciences l’e l’ont formées 86 ont
été le produit des méditations confiantes de l’el’prit hu-

main , les peuples de proche en proche l’e les l’ont coma
muniquées , 86 ceux chez lel’quels elles ont jeté les plus
profondes racines, ont été les lus favoril’és de la na-

ture. Or, quelque étendue de g nie que nous ayons reçue
d’elle, cette faveur eli un partage, 86 par conféquent elle ell:

toujours bornée; elle no devient même inutile, li nous
ne la cultivons as. Nous ëvons donc conlulter ceux, qui
peuvent nous onner le plus de lumières analo es à ce
fens intelleôtuel qui a ’t en nous. C’eli par-la que les
grands hommes du liècfé dernier, le l’ont alluré les éloges

86 l’admiration de la oliérité la plus reculée ; 86 loin
d’avoir eu le l’ot orgueil) de le croire l’upérieurs à leurs maî-

tres , ils ont avoué qu’ils leur étoient redevables des beautés

qu’on trouvoit répandues dans leurs ouvrages. En effet ,
. parcourez leurs Écrits , tout y refpire le goût , tout y porte
’empreinte du génie, tout y rappelle la l’avante Antiquiné.

Tel eli: encore aujourd’hui, le caraétère diliinâzif des ou1
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vrageS du Pline de la France (*) , .ce Savant illulire , ce’
génie vraiment créateur , l’honneur 86 la gloire de l’on

liècle , ce Philolophe profond , cet Hiliorien éloquent 86
l’ublime de la Nature, auquel elle l’emble avoir pris plailir.
à révéler l’es fecrets les plus cachés.

LES ANCIENS feront toujours les maîtres 86 les modèles de tout Auteur , qui , jaloux de l’a Gloire , voudra que les Écrits palI’ent à la poliérité. C’el’i moins la

mal-adrelfe 86 l’ignorance de Perrault qui l’ont fait l’uccomber, ue l’impollibilité de foutenir 86 de défendre une
caul’e aufli ridicule 86 aulli mauvail’e que celle qu’il avoit

entrepril’e. Les Boileau , les Racine eux-mêmes y auroient
échoué. Qui pouvoit mieux cependant y réullir que ces
grands hommes, dont les veilles avoient été confiamment
employées à l’étude de l’Antiquité? Qui devoiltflpar con-

l’équent juger avec plus d’autorité, de conno’ ante 86
d’intérêt les beautés 86 les défauts des ouvrages des Anciens? quoi l’ongeoit donc le bel-elprit , de s’expo’l’er”,

par l’on ignorance ,; à la ho te d’une défaite certaine ,

en n’employant même contr ui ne les armes du feus

commun ? Envain appela-t- il a (on fémurs 86 La
MOTTE 86F0NTENELLE. Ces deux Écrivains étoient euxmêmes un exemple, qui n’établill’oit pasla fupériorité des

Modernes. Sil’on eliime dans l’un- le profateur ingénieux,
le verlificateur de la raifon , on el’i’forcé. d’avouer que les
trois quarts de l’es Odes 86.de l’es Fables glacent d’ennui le
leéteur le plus bénévole. Silo-n’aime dans l’autre l’art
d’orner 86 d’embellir le compas d’Uranie; li l’on applaudit

a la touche ingénieufe 86.favante de les Oracles, à la linell’e

m M. le Comte destinas; ’ ’ t ’
.-

SU R LE PROGRÈS DES LETTRES. 67

de l’es Dialogues , à l’agréable Philofophie de l’es Mondes,

au tout inimitable de l’es Éloge: , on ell , malgré l’oi ,
dégoûté du jargon fade 86 précieux de l’es Id lles 86 de l’es
’Eglogues ’, li éloignées du naturel 86 de l’éléante limpli-

cité de Théocrite 86 de Virgile.
ON DOIT être étonné, qu’une pareille dil’ ute le l’oit

élevée dans un liècle , où les Sciences étoient 1 manifeliement redevables aux Anciens de l’éclat qu’elles répan-

doient l’ur toute la France. Mais le bel-eI rit alors imitoit
Séneque, qui ne cella, pour foutenir l’a ré) utation, de déprimer les Anciens , l’entant bien que , 1 l’on s’attachoit

une fois à la lecÏture de leurs ouvrages , on ne pourroit
jamais lire ni goûter les liens (*). C ell: ’ainli que la déca-j
dence du goût l’uivit le beau liècle d’Augulie ; c’eli ainli

que le nôtre touche peut-être de rès à l’époque humiliante de l’ignorance des premiers 1ècles.
La NATURE a paru le repol’er, après avoir enfanté tant

de merveilles pendant le fiècle dernier. Mais dire qu’elle
l’e l’oit épuil’ée , c’el’i: l’outrager ; c’ell: autoril’er la patelle ,

qui , bercée de la faulI’e idée qu’il n’eli plus rien de neuf
a inventer, ferme les livres , laill’e-là l’étude 86 s’endort ;
c’ell: étouffer le génie naill’ant , l’empêcher d’éclore , 86

le détourner de tenter des efforts heureux ; c’eli rendre
enfin à l’i norapce tout l’on empire , 86 au bel-efprit la
gloire de e l’ourenirqpar l’es frivoles 86 inutiles produétions.
Envain on objeé’te ans celI’e que les fources l’ont taries,

86 que les [entiers l’ont trop battus : à force de le répéter,
(fifi Quem non equidem omnino conabar excurere , l’ed potioribus prat-

n fern non linebam , quos ille non deliiterat incell’ere , cum diverli libi
sa conl’cms genens , placere le in drcendo poll’e 11s , quibus 1111 placerent ,

a diŒderet. sa Quintil. Lib.X , Cap. l ,-in fin. 1’ -

.lZ
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on le croit , 86 le’goût’l’e perd. Quoi l les ouvrages de ces
génies immortels de l’Antiquité, n’ont plusüe beautés pour

nous l Ils n’ont plus le pouvoir de nous enflammer , parce
qu’ils ont enflammé ceux qui nous ont précédés! Pourquoi

donc Horace recommandoit-il avec tant de force aux Écrivains de l’on temps 86 aux Écrivains à venir, de les lire 86

relire jour 86 nuit? ’
N’ACCUSONSQle ce préjugé,malheureul’ement trop éta-

bli , que nette méthode d’éducation. Les langues Grecque
86 Latine y tiennent li peu de place , que l’Élève les oublie out toujours, dès qu’il el’t une fois l’orti des mains
de l’En maître.» Cependant elles l’ont la clef de toutes

les Sciences 86 de tous les Arts : elles l’ont utiles , dans
tous les temps de la vie , à quicon ne en a l’u profiter:
elles aident 86 favoril’ent les dilpolitions naturelles des
ames heureul’ement nées, elles écartent le l’oupçon honteux
d’ignorance 86 d’éducation négligée, elles ornent l’el’prit ,

étendent les connoill’ances , conduil’ent direétement aux

fources premières du goût , ajoutent enfin un plus haut
prix au mérite perfonnel de l’homme en place. Que l’on
jugeoit mieux autrefois des avantages réels 86 de l’utilité

.de ces deux langues l Il eli vrai qu’alors l’inliitution de
la jeunell’e étoit mâle 86 vigoureufe :aull’i formoit»on des

hommes. La fcience précédoit la connoillitnce du monde;
.86 loin’d’e re arder comme perdues ces premières années
.conl’acrées à ’étude , 86 li nécell’aires a bien employer

.pour fonder quelque el’pérance l’ur l’a-venir, les heures

.n’étoient pastencore allez longues pour remplir un objet fi
ell’entiel 86 li intérell’ant. Rapportons-nous-en au compte
qu’en rendoit, pourl’inlitué’tion de l’a famille, un des
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’Ancêtres(*) du premier Prélident de Mêmes. La jeunel’l’e
’ éveillée dès l’Aube du jour, voloità l’étude. Elle le failoit s

un jeu de la leéture des meilleurs Auteurs de l’Antiquité
Grecque 86 Latine ; elle s’en nourrill’oit , 8C l’on voyoit
avec plail’ir l’el’prit l’e dévelop et , le jugement l’e former ,

le goût devenir pur 86 l’olide. cours des études fini, on

entroit dans le monde , non avec ces graces qui doivent
tout à l’art , cette confiance hautaine, dont la préfomption eli la mère , ce ton libre 86 décidé qu’on applaudit , 86 qu’il l’eroit plus l’age de réprimer ou de contenir;

mais avec ces graces ingénues, cette candeur aimable, cet
embarras modelie , qui annoncent l’innocence des mœurs:

cette julie méfiance de foi-même , compagne des vrais
talens que l’expérience achève de perfeé’tionner, 86 ui

Conduil’ent aux places deliinées à la naillance , brigu es

par la fortune , accordées à la faveur 86 que le mérite

attend. ’

SI cette méthode d’élever la jeunell’e l’e fût conl’erVée ,

nous aurions encore des hommes. Mais nos mœurs l’ont
trop énervées , pour que l’éducation ne l’oit pas amollie.
(8) Henry de Mêmes en 1584.. a Nous étions , écrivoit-il, debout à quatre
n’heures du matin 8c allions à cinq aux études. . . . Nous oyiOns les leétures
sa julques à dix heures formées l’ans intermillion. . ; Après dîner nous filions
a» Bar forme de jeu Sophocle , Ou At’tltophanes , ou Euripide, 8C quel uefois

a! emolihenes, Cicero , Virgilius , Horatius . . . . Et le l’oir nous li ions en
a: Grec ou en Latin n. Voy. Traité de: Eudes de Rollin, Tom. I , pag. r 2. 5

86 12.4, Edit. l’a-4°. , ’

. . J’ai aâuellement fous les yeux une Traduélion des Philippiques 86 de lulieurs Orail’ons de Demolihcnes ’, faire ar M. N. de Nicolay , remier ré’lident de la Chambre des Com tes e Paris , ayeul de M. e Nic’olay’ ,
aujourd’hui premier Prélident de a même Chambre. Cette Traduétion, qui
n’en que manul’crite , pourroit foutenir le grand jour de l’imprellion» , même;
"à. côt de l’excellente Traduêtion de feu M. l’Abbé d’OIivet. L’amour des

Lettres , le mérite .86 les talens ne l’ont pas. mon: 5 héréditaires dans cette
filialité Mail’on , que la vertu , l’honneur ’86 la pro ité.
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De-la naillent la plupart des vices du cœur 86 des travers
de l’el’prit. Au moyen de la foible nourriture qu’on lui
i donne, il ne prend qu’une conliliance faéiice. Il tellemble
à ces fruits l’auvages , qui plail’ent d’abord à la vue, 86 dont

la laveur détruit le charme. Comme il el’t vide , les idées

toujours vaoues , quelquefois brillantes , ne l’ont jamais
.l’olides : préfomptueux , il croit l’ailir tous les objets qu’il

n’eli pas capable d’atteindre ; luperficiel , il les effleure
tous 86 n’en embrall’e aucun : fier, autant de ce qui lui
manque, que de ce qu’il polI’éde , il s’arroge la l’upériorité v,

rend le ton, prononce 86 décide en maître; l’on goût elÏ

loujours ou faux , ou bizarre, ou frivole:el’clave de l’imagination , il en eli tyrannil’é 86 l’éduit tour-à-tour ; fans

jugement 86 fans principes , il le laille emporter au premier vent des opinions, l’erreur l’entraîne, 86 c’ell envain

que la raifon 86 la vérité tentent de le ramener : il el’t trop
aveuglé pour les reconnoître ; il n’eli pas allez fort pour
rétrograder l’ur lui-même. ’
MALGRé l’évidence de ces défauts, qui deviennent de
jour en jour plus communs , il l’emble qu’on l’e ligue aujourd’hui pour ôter à la jeunelle le goût de la feule étude

qui lui convienne , en ne l’occupant u’â des exercices,
fans doute utiles, mais qui pourroient 1 facilement s’allier
avec ceux qui donnent à l’ame de la force 86 de l’élévation,
au génie du rellort 86 de l’étendue , a l’elprit de la juliell’e

86 de la l’olidité. Cette indifférence eli le fruit du luxe 86
de l’abus des richelles. En effet , à quoi peuvent l’ervir

la fcience 86 le mérite, quand la fortune 86 la proteâion
dil’pol’ent de tout, conduil’ent à tout ? On ne refléchit pas

néanmoins allez lut le malheur d’une mauvaile éducation;
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ce malheur ne l’e répare jamais, parce qu’il n’eli l’enti que
lorl’qu’il n’eli plus tem S d’y remedier. L’ignorance, qui en

Cl’t ordinairement la uite , nous expol’e , quelque rofel’-.

lion que nous embrallions,à commettre les fautes fês plus
graves ; 86 les gens en place , quelquefois dépourvus de
talens, incapables de les apprécier "dans autrui, allez injulies out les rabailler , pour en être jaloux 86 les craindre,
l’ont (gavent la viétime de leurs lubalternes , parce que
ceux-ci , mieux élevés qu’eux 86 plus i11liruits,l’ecrètement

offenl’és du joug humiliant auquel ils l’ont allervis, le vengent ordinairement de l’el’pece .d’hommage qu’ils l’ont

contraints de rendre à l’ignorance, en mépril’ant l’homme .
autant qu’ils rel’peéient l’a place. ’ ’

’ NOTRE SIÈCLE cependant le glorifie d’être le liècle de
l’el’prit; c’eli-â-dire, que nous failons revivre le temps de

Sénèque 86 de Lucain. Nous nous flattons encore d’avoir

étendu les progrès de la Philolophie. Mais quel trille retOur l’ur nous-mêmes , quand nous l’ommes forcés d’avouer

que c’el’t aux dépens du génie , du goût 86 de l’imagina-

tion l Écran e Philolophie , dont l’art eli de détruire en

nous toute enlibilité! Funelie Morale , dont le but el’t
d’attaquer des vérités .conl’acrées à jamais , 86 d’ôter à
l’humanité l’es fentimens, à l’ame l’es vertus, l’on efpérance

8:61l’es.conlolations, a l’el’ prit l’on calmej86 l’a gaieté , aux

mœurs leur pureté , leur candeur .86. leur frein l
.- -LA’POSTÉRITÉ fera bien étonnée, uand elle cherchera

vainement dansnos Écrits prétendus .l’hilolophiques (. s’il.
en vrai u’ils parviennent jul’qu’â elle ) cette abondance.

de lumi res merveilleul’es , que nous vantons avec tant
d’CmPhafe ’86 de complailance lÉlle. demandera quelles:
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vérités nouvelles nous avons enfeignées , quelles erreurs
nous avons détruites , quelles ténèbres nous avons dillipées?
Notre égoïl’me révoltant ne lui impolera point: elle verra

que nous nous l’ommes fait illulion à nous-mêmes; que
notre imagination exaltée n’a enfanté que des rêves ridi«

cules ou dangereux ; que nous nous l’ommes crus riches
de quel ueS lambeaux ramallés dans l’école d’un l’cepticil’me

effronté”: elle nous com arera aux enfans , qui, par une indil’crète curiolité , déc irent 86 brilent tout ce qu’ils tou-

chent ;enfin elle décidera , que nos lumières 86 notre efprit ’
n’ont l’ervi qu’à corrompre norre cœur, 86 à nous égarer.

La POSTÉRITÉ l’era bien plus étonnée encore , quand

elle apprendra par nos pro res ouvrages, que, loin de l’ou-

tenir l’art admirable des Corneille , des Racine 86 des
Molière , nous l’avons ridiculement travelii en Pantomimes 86 en Drames froids , inli ides 86 dégoûtans ( genre
cependant dont nous nous fail’ôns honneur d’être les in-

venteurs). Quelle gloire! ou plutôt quelle erreur, quel abus
de l’el rit! Mais comment pourroit-on faire aujourd’hui des
Tragedies , nos mœurs , dil’ons-nous, ne l’ont oint Poè’tiues? L’étoient-elles davantage du temps de (l’orneille 86

de Racine ? Éll:-il bel’Oin que le poignard 86 le laurier de
Melpomène l’oient toujours teints 86 arrol’és de l’ang ?

Qu’entendons -- nous par mœurs Poëtlgues ? Faut - il que
des révolutions l’oudaines ,, des guerres cruelles , des ora-ges imprévus , des événemens extraordinaires 86 linil’cres,

des coups de foudre redoublés, jettent le trouble dans norre.
ame 86 nous agitent comme le Démon de la. PithOnille?
Faut-il ue le l’ang coule l’ur les Autels, que la terre en l’oit
abreuvé’e , que l’ennemi vainqueur boive celui du vaincu ?.
l

Si
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Si cela’eli,’les Caraïbes ont des mœurs bien Poè’tz’gues , 86

leurs Po’e’tes doivent être horriblement Tragiques l N’al«

lons point chercher des modèles de l’Art dans des mœurs

aulli atroces ; rendons graces a la Providence de ce que les
nôtres l’ont douces 86 civilil’ées; 86 pétille plutôt l’Art à

jamais, que de devoir l’a perfection 86 l’on excellence aux

malheurs publics! ’

La TRRGÉDIE chez tous les Peuples du monde, ou elle

eli connue 86 cultivée , a toujours eu pour fondement
la Terreur 86 la Pitie’, 86 jamais l’HorTeur. Voilà l’es deux

feuls rellorts, c’eli: au génie à les employer. O Athéniens!

Peu le avide de gloire , dont les Arts annonçoient le goût,
les l’éiences le genie , 86 la gaieté le caraétère! Vous qui
l’uiviez avec le même attrait.86 l’aullère l’agel’l’e 861’ai-

mable folie l Peuple charmant 86 frivole , humain 86
brave , ingénieux 86 l’avant , philolophe 86 voluptueux,

avec lequel nous avons tant de rellemblance , n’aviez-

vous pas des Sophocle 86 des Euripide , des Ariliophane 86 des Ménandre, des Socrate 86 des Platon, dans les
temps même où vos prol’pérités rendoient vos mœurs en-

tore plus douces 86 plus voluptueul’es ?
La STÊRILITÉ que nous éprouvons dans prel’que tous

les genres, peut bien autoril’er nos plaintes ; mais elle dé-

montre en même temps, que le liècle de la faulle Philolophie, ne peut être celui du génie. Nous fentons nos pertes,
86 plus encore l’impuillance de les réparer. Les commencemens de ce liècle , l’embloient s’annonCer par de plus

heureux prélages. ’ - ’ l
M E L r o M È N E pleuroit encore Racine , lOrl’que
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CRéBILLON parut. Ce grand homme, par lequel la nature

vouloit terminer les prodiges du règne de LOUIS XIV,
s’ouvrit une nouvelle route pour marcher à l’immortalité.
Un Athlète qui del’cendoit dans l’arène ou Corneille 86

Racine avoient triom hé tant de fois , devoit tre’mbler.
-’Crébillon ne le le di imula point : mais , avec une ame
forte 86 un génie mâle , il s’empara d’un genre qu’aucun autre avant lui n’avoir ol’é tenter , 86 vint , la coupe
d’Arre’e à la main , s’all’eoir entre l’Auteur du Cid 86 celui

d’Athalie. L’envie voudroit envain lui dilputer le laurier
dont il el’i couronné, Crébillon l’era toujours regardé

comme le PO’éte le plus Tragique que la France ait eu.
La terreur el’t l’ame de toutes l’es Tragédies ; elles rel’pirent

la noble limplicité de l’Antique. Il le forma particulièrement l’ur les Grecs qu’il aimoit , qu’il avoit étudiés
86 approfondis; il l’emble l’ur-toutqu’il ait ris Él’chyle 86

SophOcle pour modèles 86 pour maîtres. Son coloris ell:
vigoureux 86 l’ombre , l’on l’ryle pathétique 86 ferré, l’a Ver-

fification noble 86 majeliueul’e , 86 dont les taches l’ont.
effacées par les plus grandes beautés (*). C’ell: par le genre
dont Crébillon s’eli l’aili , que la Poliérité le dillinguera de tous ceux qui l’ont précédé. Quoiqu’il ait allez

travaillé ,our l’a gloire , il-auroit enrichi davantage le
Théâtre François , l’ans de malheureul’escirconl’iances

qui l’en éloignèrent trop long - temps out les progrès
de l’Art. Une Proteétrice (** ) bieanaifante l’y rappela, lorl’qu’il étoit plus qu’oé’cogénaire. Il termina l’a

glorieufe carrière par le Triumvr’rat , dans lequel on reT (Ü Verùm ubi plufa nitent in carmine, non ego paucis
Ofl’endar maculis. . . Hou. de Arte Poëticâ.

V C") Madame la Marquil’e de Pompadour.
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trouve encore avec furpril’e cette touche fière ô: hardie , qui le caraétérifera toujours. Indépendamment de
[on talent h fupérieur , qui le rendoit indulgent pour les
talens des autres , Crébillon eut un mérite qu’on nei’auroit

trop admirer. Pendant le cours de la vie la lus lon e,
l’on cœur fut confiamment fermé à l’envie à à la aile

jaloufie. Heureux les Auteurs qui peuvent dire comme lui:
» Aucun fiel n’a jamais empoifomté ma plume ! »

C’efl: une jufiice qu’ilfe rendit publiquement le jour de
l’a réception à l’Académie Françoifejôc que le Public

confirma par les plus grands applaudilremens.
AINSI les hommes de génie ont fenti dans tous les temps .
le prix de l’étude de l’Antiquité. Tant que [a lumière riche,

féconde 86 pure s’en: répandue fur les Arts 85 fur les Scien-

ces, elle les a non-feulement embellis , mais perfectionnés.
Poumons-nous oublier que c’eft elle , ui nous a tirés de

cette honteufg 86 profonde ignorance ou nous avons languj pendant tant de fiècles? Serions-nous allez ingrats pour
meccnnoître ce que nous lui devons , 86 pourI cr01re que
les prétendues richelres de l’efprit ne s’épuifent jamais?

Une terre , quelque fertile qu’elle foit , a befoin de culture : elle ne produit d’elle-meme que des herbes fauvages.
Le prix ,l’excellence 8l la bonté de l’es produétions , dépen-

dent toujours de la femence qu’on a depofée dans l’on fein,

8C des foins qu’on lui donne. Or , li nous avons négligé
de nous nourrir jufqu’â préfent des excellens écrits de l’An-

tiquité , devons-nous être étonnés de la difette des bons
ouvrages , de la décadence du goût , 56 de la frivolité des
produé’tions de notre fiêcle ?

’ k 2.
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LE SYSTÈME de Law qui changea, il ya uelques années,
la fortune de prel’que tous les Citoyens , c angea aulIi les
mœurs publiques 86 particulières. La révolution devint générale, dans le Moral comme dans le Phylique. Des bourrues
nouveaux, éblouis de leur fortune , 86 n’ayant d’exiltence
que par leurs richell’es , crurent qu’elles étoient le leul 86 le

fouverain bien: ils le dirent, 86 agirent en conféquence ;
86 leur exemple perfuada la multitude. Ils étalèrent un
luxe qui lit gémir le pauvre, 86rougir l’honnête médiocrité. Perlonne ne fut plus à l’a place , chacun l’ortit de l’on

rang , la corruption gagna tous les états , 86 l’efprit le
rell’entit de ce déforclre extrême. On longea moins alors à
rendre l’éducation utile ue l’omptueul’e , la molleli’e

prit la place de l’aultérite des mœurs antiques. Ce n’elt. point au fein des richell’es 86 de l’abondance que le for-"

ment les Héros 86 les grands bourrues. La gloire exige de
ceux qui la recherchent, des peines , des veilles, des lacrilices 86 de longs travaux : l’homme riche , énervé des l’a

-naill’ance , efi incapable de les foutenir. D’ailleurs quel
genre de gloire pourroit l’intérell’er, quand il el’t fans celle

entouré de vils flatteurs, qui encenfent les vices , 86 font
l’éloge de l’es foules? Tandis que l’homme de mérite, l’ou- l

vent abandonné de la fortune , fouEre , gémit, veille ,
travaille , 86 n’entend autour de lui que les fifilemens de
l’envie irritée , 86 quelquefois les hurlemens affreux de

la calomnie!
LE GOÛT de la Littérature 86 des Arts éprouva la même

révolution que les mœurs. Les conditions confondues enl’emble le corrompirent mutuellement. De-là naquirent
l’intérêt l’ordide , les faux airs 86 les ridicules de toute
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elpèce. Les richell’es balancèrent l’avantage des dignités 86
des rangs 5 les plus élevés s’abaifsèrent devant l’idole de la

fortune , 86 ne delirèrent plus que l’es faveurs. La l’tu-

pide opulence paya les Arts , gagea l’Artilte , 86 commanda au génie des Grotel’ques , pour remplacer les
chef-d’œuvres des Le Brun , des Le Sueur 86 des Mignard.
La noble 86 majellueul’e lim, licité de nos Ancêtres dil’ a-

rut , 86 nos eux , accouturn s autrefois à ce beau limplè ,
furent tout-a-coup éblouis par un luxe porté à l’excès.

TELLE EST , dans ce liècle , l’époque ou les Lettres
commencèrent à languir parmi nous. Cependant l’Auteur

de règnoit encore l’ur la (cène, 86 Melpomène
armon oit, par le fuccès brillant d’Œa’z’pe, un nouvel Élève

comble de les faveurs. Mais Z aire , Brutus , Mahomet ,
Meîope, 86 tant d’autres pièces qui cimentent la gloire 86

forment la couronne de ce célebre 86 fécond Auteur ,
n’ont point em êché le mauvais goût de prévaloir. M. DE
VOLTAIRE eut a combattre, en s’élançant dans la carrière ,

les aradoxes du bel - efprit, qui ne tendoient à rien moins
Fu’a prol’crire à la fois du Théâtre , les règles les plus

ages 86 les charmes de la Poëlie. Dans ce combat
inégal, La Motte fut terrall’é par de bonnes railons 86 par
d’excellens vers.

LE BEL-ESPRIT ell: en Littérature , ce que (ont en Morale
les Caluillzes relâchés. L’aullérité des préceptes l’etl’raie; 86

comme il n’a ni le courage , ni la force de les pratiquer ,
il lui eli: plus commode de s’y l’oulÏraire. En cela , il a pour
partil’ans le plus grand nombre. La nouvelle tentative qu’il

venoit de faire n’étoit pas plus raifonnable que la guerre
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qu’il pvort déclarée aux Ancrens 5 mais Il étoit de l’on
interet d’attaquer toujours5 l’es défaites ne le décourageoient point. Il l’avoir bien qu’il révolteroit quelques rigorilies 5il s’en mettoit peu en peine, pourvu qu’il gagnât

du terrein. En effet il répandit le mauvais goût avec une
rapidité l’urprenante. Adroit Prorée , il l’e métamorphol’a

dans tous les genres d’Eloquence. On le vit dans la Chaire , l’ur le Théâtre , au Barreau 5 il écrivit l’Hil’toire ,
compol’a des Romans, dill’erta , verlilia, 86 l’e lit tour-av

tour Métaphylicien, Géomètre 86 Philofophe. La Critique Î
le pourl’uivit l’ous tous l’es déguil’emens , 86 le força tou-

jours de re aroître l’ous l’a forme naturelle. Elle fut la terreur du Neologil’me, qu’il s’eli’orçoit d’érablir586 défendit

la pureté, l’élégance 86 la clarté de la langue des Fénélon ,’

des Racine 86 des Boileau. Jamais enfin la l’aine critique
n’eut plus d’occalions d’exercer l’a l’évérité contre tant

d’ouvrages, « que le mauvais goût faitadmirer , malgré
n l’oblcurité , la ballefl’e, l’enflure, l’ali’eé’tation 86 les

a puérilités dont ils font remplis 5 ouvrages cependant
n qui ont non-feulement une approbation prel’que géné» rale , mais qui ne l’ont que parce qu’ils l’ont mauvais 5
n car un Dil’cours l’enl’é , qui n’a rien que de naturel , n’ell:

a: d’aucun mérite 5 on n’y trouve point d’el’prit. Mais ce-

u qui cil: recherché , détourné, hors de la droite raifon,
n voilà ce qu’on admire aujourd’hui (*) a.
(’*) a) Ne id quidem inutile ,.ctiam corruptas aliquandô 8: viriol’as orationes,

sa quas tanien picrique jud1c10rum pravuate , miranrur , legi palàm pneus,
sa oliendique in his quâm multa impropria , obl’cura, tumxda , humilia,
» l’ordida , lal’civa , efl’œminata lin: : qu’a: non laudantur modè à plerifque ,

si fed(quod pejus eli) pro ter hoc ipl’um quod l’un: prava, laudantur. Nam
n l’ermo reé’tus 8c l’ecundum naturam enunc1atus , nihil habere ex ingenio

a) videtur: illa. veto qu: urcunque delicxa faut, tanquam exquilitiora mit.

n rantur». Quintil. L1b.11 , Chap , .

. --.. -- v..a..-î
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RIEN n’annonçoit plus le mauvais état des lettres 86 la

décadence du bon goût, ne cette foule de Romans de
toute efpèce , qui l’e l’ucc doient les uns aux autres li rapidement, que les femmes même ne pouvoient l’uflireâles lire
tous. Ce genre d’ouvrages, accrédité par la plume féconde,
sa réable , intérell’ante 86’ facile d’un Ecrivain (*), exercé

d’ailleurs phis utilement, devint prel’que l’occu arion é«

nérale de tous nos Écrivains beaux-efprits. Le Fublic fut
inondé de brochures, de Contes 86 d’Anecdotes. Encore ,
s’il n’y eût eu à la leâure de tant d’Ecrits frivoles-d’au-

tre perte à craindre que celle du temps l Malheureufement l’innocence 86 la ureté des mœurs y étoient intéu
rell’ées. Dans les uns , la licence la plus cynique l’embloit

conduire les crayons obl’cènes 86 grolliers du libertinage:
dans les autres, non moins dangereul’e, mais plus délicate
86 plus rél’ervée , affaîtant même une certaine retenue ,
. elle ne laill’oit tomber qu’à moitié le voile fur la nudité.
Ceu! ni n’étoient point infeétés de ces vices, avoient d’au-

tres déclauts. Le plus apparent étoit le &er maniéré , mé-

taphylique 86 louvent même inintelligible. Ce torrent de
Romans s’écoula. Telle efi l’inconl’tance de l’el’ rit à la

mode 5 tout frivole qu’il eli, il le lall’e bientôt de la frivolité même , 86 cherche à renouveler fans cell’e les objets de
l’on amufement. Le croira-bon? La Géométrie eut l’on

cours comme les Romans: l’en oument pour cette fcience
fut univerl’el5 tout , jul’qu’aux Femmes , s’en mêla : on alla

même, pour leur plaire , jul’qu’à traiter la galanterie géométriquement. N’eli - ce pas la l’emploi le plus faux , 86
l’abus le plus froid que l’on pût faire du bel-efprit?
(*) L’Abbé Prevoll.
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S au Théâw
IL Avorr
tre l’on jargon Métaphyl’ique 86 l’es Epigrammes , tandis

ne l’Auteur du Glorieux, échappant aux vices 5.01a mode,

Poutenoit encore la Scène Comique fur l’on penchant,
86 y recevoit des applaudil’l’emens jufiement mérités. Mais

moins Comique que Regnard, il ’a le premier altéré le
mafque de Thalie , 86 il peut être regardé comme le précurl’eur d’un genre , où il falloit tout le talent de LA
CHAUSSÉE pour réullir. Ce genre hermaphrodite, abl’olu-

ment inconnu aux Anciens, auquel on a donné le nom de
Comique larmoyant , n’a pas triomphé fans peine des contradiétions qu’il a ell’uyées dans la nail’l’ance 5861esAuteurs

médiocres ont bien abul’é depuis de l’indulgence qui l’ai fait

admettre. La Chaull’ée , Écrivain correcît 86 bon verlificareur , n’avoir aucun modèle à le propoferzl’a l’enlibilité
naturelle fut l’on l’eul guide. Sa manière de voir, dilférente

en tout de celle de Molière , ne lui préfentoit jamais les
objets du côté comique ou plail’ant. Il ne chercha point
à exciter le rire de la malignité , en fail’ant la l’atire du vice

ou du ridicule; il voulut feulement intérell’er le cœur , en
nous pei nant l’es foiblell’es. Il n’envil’agea dans l’on Art ,

gue la fg oire de plaire au l’exe le plus l’enlible , 86 le plaiir de aire couler l’es pleurs au récit tendre 86 pallionné
des fentimens qu’il inl’pire. Si cette manière de peindre les
pallions n’a rien. de révoltant , elle n’a rien non plus qui
l’erve à nous en corriger; 86 ce n’étoit pas fans doute le but
de l’Auteur de Me’larzide. Cette pièce, une des meilleures

produétions de la Chauffée, doit fervir de modèle à tous

ceux , qui , comme lui , ne peuvent pas atteindre au véri- table but de la Comédie. Le pathétique y eli heureul’e- ment l’outenu , fans aucun mélange de comique trivial.

’ Mais ,
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Mais , malgré le mérite de ce nouveau genre , quand
5 même on le porteroit au plus haut degré de perfeétion , il’
l’era toujours infiniment au - dell’ous de celui de la bonne
Comédie. Quelques Cenl’eurs trop l’évères auroient même

voulu le rol’crire du Théâtre: eut-être avoientLils raifon.

Les partifans de la mode 86 de la nouveauté ont beau dire,
que nous nous femmes enrichis d’un genre ignoré de Mo-

lière , 86 qu’il ne faut pas borner nos plailirs , dont le
cercle ell: déja tro étroit z d’acœrd 5’ maisqu’il n’aille

donc des la Chauflè’es , 86 que l’es trilles 86’ impitoyables

imitateurs cel’l’ent de multiplier nos ennuis (dont le cercle

cit beaucoup trop grand) par leurs Drames éternels ,
échafaudés l’ur des fables triviales , imal conçues , l’ans
génie , fans goût ,’l’ans vrail’emblance ,»lans chaleur 86

fans llzyle.

QUELS SONT, en effet, la plupart de ces Drames , tant
vantés par la médiocrité , 86 prel’que tous calqués les. uns
l’ur les autres , linon des Romans aul’li froidement écrits ne

mal dialogués , dont les aventures platement bourgeoiâes ,
irreligieul’es ou révoltantes,’n’excitent en nous d’autre l’en,

riment que le dégoût , en laill’ant l’ame douloureul’ement
tril’te , dans :l’irppuill’ance de le rendre raifon de l’arriliell’e ,

86 de s’y plaire ? Romans , .dont louvent le l’eul but ell: de
fronder les ul’ages reçus, d’établir des opinions nouvelles,

86 de faire l’Apologie des écarts 86 des erreurs dans lelquels les ’pallit’ms jettent une j’euneli’e indocile 86 fou-

gueule , en lui fail’ant contraéter des alliances également

condamnées par la raifon , par l’honneur 86 par les loix.
Mars , l’uppol’ons nos Drames .aulli parfaits qu’ils
pourroient l’être, quels avantages les mœurs en retireront«

l
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elles? Quels vices corrigeront-ils? De quels ridicules arrê«
teront-ils le cours? Quels l’entimens nouveaux feront-ils;
naître dans natte ame? Quelles vertus nous inl’pireront-ils? Cet attendrill’ement, ces pleurs qu’ils prétendent,arra-.
, 86 ’l’ur lel’quels ils fondent tout leur mérite , peuvent-

ils jamais nous dédommager de la perte de la bonne
Comédie? Ol’era-t-on foutenir qu’ils l’ont capables de la.

remplacer? Ils ont chalfélesRis du Théâtre 86 même de.
la fociété ,en changeant journellement nos mœurs. Ils ont
pris un li. grandempire ,qu’ils l’étendent-même jul’ques l’ur-

e l’peôtaele le moins l’ulceptible de trilfelfe ( l’Opera Co- l

mique) d’où ils ont li mal-adroitement banni le vaudeville , cetenfa-ntj malinde la. gaieté’Françoil’e. Avouons-le ::

les Dramatilies’ 86 les Chimillzes de nos jours l’e tellemblent allez (*) par le fecret qu’ils ont trOuVé. de détruire
l’ans retour ,I les uns ,, les plus belles 86 les plus précieul’es

produé’tionsdu génie 5 les autres, celles de la nature, fans.
qu’on piaille retirer la moindre-utilité de leurs découvertes. -

N’EST-CE donc pas porter un coup mortel au bon goût,.,
que de s’efforcer d’introduire l’ur la l’cène ce nouveau genre

de Drame , ori’les moyens de réullirgcoûtent li peu , par
la, diang’ereul’e "facilité dont il el’t lufceptiblé ? ou il ’l’ulI-lt.

feulement d’avoir l’imagination fantal’que 86 l’efprit Rou-

manel’que, oùil ne faut qu’étudier quelques effets linga-n
. l( *’) Voy. dans leJournal Encyclopédique du mais d’ombre 1771,.
TounVH , Part. Il , p . 2.86 8C luiv. t l’expérience «faire le 16 .Aoùt 177.1
adam le laboratoire du leur" Roqelle , Pémonfirazeéuvrzde CËMËËÂÏd’z;
i: yozâ’laiti’laii’e’at’tiii’t’ia’:tiiatffîri’s’fâilfeïdïnsele .cre ufet’ aucur’iè’rfraceïe matièrèm. ,

0.-! l’heureux liècle, au 4
Ian-cuivre devient or , 8: l’or devient bien!
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’liers , 86 les delliner , compall’er le jeu des Interlocuteurs,

out en compol’er une pantomime , 86 le guindant fur les
Echall’es d’une morale commune , étaler d’un ton empha-

tique des tirades , des maximes, 86x desl’entimens préparés

de loin 86 confus après coup au Roman : genre ou le 8:er
cil: ce qu’on feigne le moins , dont, la leéhire , dénuée de
l’illulion’ 86 de ’appareil du Théâtre , n’el’t pas [apporta-

ble 5monltre , en un mor, qu’Horace, dans l’on Art Poètique , auroit eu peine â’décrire, pour en donner l’idée. .
COMMENT reconno’itre , â cette l’ombre ’trillell’e, à ces

pleurs, à ces longs 86 ennuyeux gémill’emens , à ces l’an-

glots ridicules, la rianteThalie? La reconnoîtra-t-on davantage , quand , nouvelle Euménide , elle s’arme du fouet

des Furies , pour en frapper publiquement des Cite en;
honnêtes 86 vertueux , 86 que dans l’es jeux cruels el. le
plaît à ranimer les cendres du cynique Ariltophane ?- r
CE N’EST PAS l’ous ces déguil’emens difformes , mais

accompagnée, comme elle devroit l’être toujours , des

Jeux 86 des Ris folâtres, que M. Pinot: nous la prél’ente dans l’heureux l’ujet de la Me’tromanz’e. Cette Co-

médie admirable , digne du génie de Molière, cil la feule

Comédie, ui exilie dans le vrai genre, depuis le Mifan’ trope. Quelle limpiicité dans le plan l Quelle vérité dans
les caraétèresl Quelle chaleur dans l’aâion l Que de beau-

tés 86 de traits pi uans dans les détails l Quel fonds iné-

puil’able devrai omique! Quelle pièce enfin peut-on

lui comparer , où le vis Comica-brille .davanta 86 a
moins de frais ? sa Si ’, comme le :dit M. .Piror1(*),
(*)i Voy. Œuvres de M. Piton , Tom. 111,13 Préface la Métmrnanie 5

gag. 2.15. t v . 1

2. .
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u ce fut pour Molière une bonne journée de Philolon phe , lorl’qu’après avoir fait le plan du Milantrope , il

sa entra dans ce champ valle , où tous les ridicules l’e
n venoient ptél’enter en foule , 86 comme d’eux-mêmes,
sa aux traits qu’il l’avoir libien lancer: n quelle excellente
journée ’aulIi pour M.- Piron ’, quand , après avoir conçu

le plan de la Métromanie , il entra dans un champ non
»moins valte , ou de nouveaux ridicules venoient également en foule’s’offrir’ pour être immolés l’ur la l’cène par

l’imagination la plus riante ? Nous ne craignons point de
’le dire, Molière n’eût- pas fait mieux; 86 s’il ell: quelque
chef-d’œuvre dont n0tre Théâtre Comique puill’e l’e glori-

fier , la Métromanie ell: celui qui fait le plus d’honneur â
notre liècle, .86 l’uflit pour immortalil’er l’on Auteur.

. 2 LE PEINTRE CHARMANT de Ververt 86 de la Chartreujè
n’a pas moins. mérité les l’ulfrages du goût , ’lorl’qu’il,a

mis fur le Théâtre l’a Comédie du Me’clzant. Style v, colo-

ris, lituations , traits Comi ues , tout dans cette pièce annonce un Maître élevé dans’les bonnes lettres 86 dans l’E-

cole de Thalie.Un favori des Mules, tel que M. GRESSET,
dont le pinceau agréable 86 facile elf fait pour traiter tous
les l’ujets , pouvoit-il s’écarter des règles de l’on Art P
, RIEN n’étoit plus capable d’arrêter, dès l’a l’o’urce, le ’

torrent du mauvaisigoût ,’ que le luccès bien mérité de

la Métromanie. Mais que peuvent. le bonl’enS 86 la
raifon contre l’enthoulial’me, la folie , la mode 86 la
nouveaUté P Notre lièçle eli fait pour offrir les contrafies les’plus frappans. N ’avons-nous pas vu la maj’elié

de la Scène Lyrique fouillée par de pitoyables ,Boulfons ,
dignes à peine des tréteaux d’Italie , tandis que l’Orphée
’l
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de nos jours falloit retentir le rem le de l’harmonie de
l’es’divins concerts. Avec quel re petit, cet homme l’u-

.blime dans l’on art, traita - t - il toujours Lulli? Il le
icgardoit non - feulement comme l’on maître, mais il
avouoit qu’il lui devoit tout; 86 , loin de déprimer la
mulique de ce Père du Théâtre Lyrique , il n’en parloit que *
pour en faire admirer les beautés. C’elf ainli que l’homme
de génie montre l’a l’upériorité , 86 all’ocie l’a loire à celle

des grands hommes qui l’ont précédé, Que ËAMEAU dut
être flatté , lorl’que , ans le prévoir , ni l’avoir recherché ,

malgré le oût des Fredons d’Italie qui commençoit à
’ dominer, ifreçut l’éclatant témoignage de l’eliime que la

Nation fail’oit de l’on talent! Tel fut l’hommage qu’on

rendit â Virgile 0*), préfent 86 l’peâateur par hafard au
moment où lon récitoit l’es vers l’ur le Théâtre , le peuple

l’ayant apperçu dans la foule , le leva de concert 86 s’inclina’devant lui, comme il’eût fait devant AUGUSTE.

QUOIQUE nous n’ayons point de Virgile parmi nous ,
nous imitons les Romains , lorl’que nous demandons â
grands cris l’Auteurr( louvent d’une mauvail’e pièce) 86
que nous l’applaudill’ons. Ce l’ulfrage public, dont l’épo-

que el’t encore récente , feroit d’un prix ineliimable, s’il n’étoit accordé qu’au grand mérite. Malheureul’ement on

le prodigue aujourd’hui , 86 malgré cette condel’cendan-

ce , la modellie efi: li peu de mode dans ce liècle , que
nous ne rougill’ons point de nous donner à nous-mêmes
lespplus grands éloges, quand d’ailleurs on nous les reful’e
I . (Û n Teliis ipl’e populus , qui, auditis in theatro verlibus Virgilii , l’ urrexit
sa univetl’us , a: fortè præfemem l’peâantemque Virgilium , veneratus en ,

sa lie quali Augullum n. Dialog. de Oral. C. Canal. T atiti , Tom 1V, p.151,

Edit. Gabriella Brottier. ’
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D Ne1s’imagineroit
S C O-’ onU
s les
avec jul’tice.
pas , R
en lil’ant
Préfaces de certains Drames ou Tragédies Bourgeoil’es,

ne leurs Auteurs excellent dans l’art de peindre les paffions 86 de les émouvoir? N’el’t-il pas aulli- plail’ant que ri-

dicule, de les entendre, on ne dit as le comparer modellev
ment à Corneille, â Racine , â lainière , mais l’e mettre
hardiment au-dell’us d’eux? Paro’it - il en elfet un l’eul
Drame, qui ne l’oit accompagné d’une Poétique nouvelle,
ou l’Auteur , eût-il été lilHé , ne falle le plus grand éloge
de l’a. pièce , ne jul’tifie l’a manière fur les principes qu’il

s’eli formés , 86 ne cherche â perfuader qu’il en fait plus
qu’Aril’tote86Horace? C’ell: bien pis , quand , par indul-

gence 86 pour l’encourager , on a cru devoir l’applaudir.
Rien ne peut alors égaler l’on orgueil, quoique louvent l’a
première produition l’oit aulli la dernière.
TELLE EST , en général , la deliinée de la plupart de nos
modernes Athlètes.Devroit-on être étonné de leur foiblelle
86 de leur fiérilité, li l’on fail’oit attention au peu de nounriture qu’ils ont pril’e en tout genre ? A les voir néanmoins
s’élancer dans l’Arène , ne croiroit-on pas leur viétoire

allurée. Mais comme ils n’ont point confulté leurs forces , â peine ontnils franchi la barrière , qu’ils l’ont ter-

rallés , 86 leur chiite ne les rend ne plus vains. Eh l comment ne le feroient-ils pas? Prônes par la cabale 86 foutenus par l’intrigue, ils intérel’l’ent à leur l’ort l’amour-propre

de leurs Proreâeurs: or , peut-on acculer des Proteéteurs
d’ignorance 86 .de mauvais goût ?- Protéger , n’eli-ce pas
jouer un perfonnage, s’ériger en arbitre du goût, en difpen-

l’ateur de la gloire , en ju e des talens? Perfonne , en fait
d’efprit , ne le récul’e 5 cîacun l’e’croit en droit de tenir
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le Tribunal où l’Auteur vient préfenter la pièce: elle y

cil infailliblement applaudie: on immole de concert â
ce chef - d’œuvre nouveau tous les chef - d’œuvres des
Corneille, des Racine 86 des Molière 5 86 l’AuteUr, enivré

de l’encens le plus grollier , par un trait qui peint bien
â la fois 86 l’on orgueil 86 la lottil’e de les admirateurs , les
félicite à l’on tout , de pouvoir apporter comme une preuve

certaine d’efprit , de difcernement 86 de goût , les élOges
qu’ils ont prodigués aux beautés de l’on ouvrage.
CE MANÈGE d’aller de mail’on en. mail’on déclamer l’es

ouvrages, pour le faire des partil’ans , n’a jamais été employé

par les hommes à talens l’upérieurs. Ils n’ont pas belons- de
ces fuli’rages obl’curs , mendiés par la médiocrité , relque

soujours accordés par l’ignorance , 86 louvent rpris a
la diliraâion. Une lecture rapidementfaite , avec toute la.
chaleur de l’amour-pro te , à des oreilles peu exercées , à.
des amis complail’ans , a de prétendus connoill’eurs , à des

efprits prévenus , à des fors même aulli vains que Midas ,,,
laille»telle la liberté de remarquer les défauts d’un ou;vrage? N’ell-on jamais la du de l’art du déclamateur ,.
dont l’intérêt ell de gliller léegèrement- fur les endroits»
foibles ou défeérueux, 86 d’appuyer. fur quelques beautés;-

dedétail? ’
CE- N’ÈST donc oint dans ces» cotteri’es Littéraires Ï

auxquelles.l’envie , l; malignité 86 la jaloulie prélidenr.’

tour-â-tour 5 moins encore dans ces cercles brillans, que:
lacurioliré , le-dél’œuvrement’ 86 l’ennui rallemblent ,.

dont le bel-efprit 86 la frivolité l’ont les Divinités tutélaiw
tes ,À. oùl’on parle beaucoup fans rien dire ,86 ou l’on juge
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de tout fans rien favoir , ou la fatuité daigne â peine écouter, ou la prétention élève lavoix , cula. l’ortil’e s’extalie, 86

la minauderie décide en fail’ant des nœuds 5 c’ell: dans le
filence du cabinet, qu’un Auteur, jaloux de l’a renommée ,
doit chercher un Arillzarque. Là , dépouillé de tout l’enti-

ment d’amour-propre, le crayon à la main, toujours prêt
â effacer , il peut, fans blell’er la modelfie , profiter des
avis, ou recevoir les l’uffrages légitimes de la raifon , du
oût 86 de la vérité. Ainli le conduil’oit RACINE: c’étoit

a la Critique elle-même qu’il lifoit l’es ouvrages , en-le’s

lilant à BOILEAU. ’ r ’ ’ in l ’ - ’ v
LEs TEMPS l’ont bien changés depuis Racine! On ne
confulte. pas pour mieux faire, on ne cherche qu’à s’étaler 5.

on n’ell avide que de louanges éphemères; A; peine la

criti ne ofe -t-elle élever la voix , qu’elle irritela bile
des Auteurs , arme la calomnie ,’ produit les haines 86 les ’
inimitiés les plus cruelles. La licence à cet égard ell: portée
à l’excès. Jamais liècle n’a mêle’àjàrz efl’rz’me, pour me fer-

. vir des. exprellions de Montagne (*) , tant d’injures ôtant
" d’indifire’tz’ons. D’où naît cette extrême l’enlibilité , li ce

n’ell: d’une vanité mal - entendue , d’un fonds d’orgueil

défordonné ? Depuis quand n’efi-il plus permis à la Critique de s’exercer, 86 même de lancer l’es traits contre la
The’fi’z’de de l’enroue’ Codrus (** )? Quel el’t l’on crime,

quand elle s’oppol’e au torrent du mauvais g"oût,86v qu’elle

dénonce â la Poliérité les Cotins , les-,Pradons 86 les Chapelains de notreliècle?Si elle’elfjulie, honnête 86 modéY * Liv. Ill, Chap. vm.

("l

. . . . Nunquam ne reponam

Vexarus tories ranci Thel’eïde Codri ? Juvenal, Sur. I.

. rée ,
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rée, en quoi nous olfenl’e-t-elle? Si elle ne l’el’t pas, fail’ons-

la rou ir de l’es torts, 86 contraignons-la , par une conduite
oppol’eeâ la lienne, à nous rel’pec’ter 86 à nous rendre julli-

ce. Rien ne deshonore 86 n’avilit plus les Lettres que ces
haines fanglantes , dont le trépas même de l’ennemi ne
peut éteindre la fureur 86 la violence. Nos ouvrages fontils donc une partie li ellentielle de nous-mêmes , u’on ne
puille les attaquerl’ans nous blel’l’er mortellement? é-bien!

mettons-les à l’abri de toute cenl’ure, 86 rendons-les dignes

de voir le jour , fans le craindre. Que tout y refpire les
bonnes mœurs , la raifon 86 le goût 5 anoblillons nos travaux 86 nos veilles, en les confacrant à l’infirué’tion de nosfemblables 5li nous fommes plus éclairés u’eux , n’abul’ons

point de nos lumières , ni de leur foiblell’e , pour les corrompre , les trom er ou les égarer 5 fervons-nous de norre
Philofophie pour aire rel’peâer la Religion , les Loix 86
les Ufages reçus 5 que la verité , la fagell’e 86 la vertu brillent

dans tous nos ouvrages; qu’ils les infpirent 86 les fall’ent
aimer 5qu’ils ne foient point fouillés par cette licence elfrenée qui ofe tout 5 bannillons-en cet égoïl’me fuperbe, qui
n’a jamais été 86 ne fera jamais le ton de la model’tie 86 de
l’honnêteté 5qu’on y découvre les l’entimens de notre ame,

non par un vain 86 pompeux étalage de mors , mais par
une l’implicité noble , modelle , intérellante , 86 par des
incipes l’olidement établis 5 en un. mor , en cherchant

a infiruire ou â plaire , rappelons - nous toujours que
rien n’efl beau ça: le vrai. Mais puil’que la critique el’t li re-

doutable out nos Auteurs , la Pollérité le fera - t - elle
moins? (site de couronnesarrachées par le Temps 86 par
la force de la Vérité l Que d’idoles brifées, de lauriers flétris , de faux éloges défavoués , de réputations anéanties!

m
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’ Quelle foule d’Auteurs plongés dans un éternel oubli lCombien d’autres, dont la mémoire ne lublillera, que pour

être en horreur 86’honteul’e à jamais l l e
LES LETTRES l’ont la gloire d’un Empire , lorl’qu’elles

y l’ont fiorill’antes , 86 les Citoyens’qui les cultivent avec
luccès,’par amour pour elles, 86 pour l’utilité publique ,

ont droit à notre reconnoillance autant qu’à nette elfime.
Il ne lufl-it pas alors qu’ils foient plus éclairés , plus inltruits5il faut u’ils foient encore les plus honnêtes, les plus,
vertueux des chommes. La fcience , fans la l’a elle , n’ell
qu’un vain nom , une erreur bruiante , une Élie même,
dont l’éclat elf toujours dangereux 86 les écarts louvent
funellzes l Nous n’en avons que trop d’exemples dans cette
multitude d’Ecrits ténébreux , enfans de la nuit, du menlonge 86 de l’orgueil, délavoués en, nail’l’ant par leurs pro-

pres Auteurs â caul’e de leur honteule origine. Si de pareils
ouvrages démontrent allez la dépravation des mœurs 86 la
démence des efprits , ils n’annoncent que trop la décadence des Lettres 86 la corruption du’goût.

DEPUIS QUE , mécontens de nous-mêmes , nous nous
l’ommes pris d’enthoulial’me 86 d’admiration pour tout ce

qui eli étranger 5 depuis que l’Anglomanie s’ell: emparée

de nous , il lemble qu’on veuille , â quelque prix que ce
loir , renverfer toutes les idées reçues. Les vapeurs des
marais d’Albion ont engendré cette épidémie philolo-

phique, qui tue le génie, fait fermenter les efprits ,86 produit ce goût anti - national, dont les ravages ne l’ont
que trop lenlibles. Plus d’Eloquence , plus de Poélie ,

plus de Mulique. Celle de toutes les Langues qui appro-
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che le plus de la langue Grecque , la langue Françoile,
adoptée par toutes les Nations , claire , Aprécile , éner-

gique , lublime , pleine de douceur 86 d’harmonie ,
lulceptible des plus grands effets , n’el’r plus qu’une langue

lourde 86 monorone , peu propre aux chants de Polymnie. Ainli Lulli , Rameau 86 tant d’autres célèbres Mull-

ciens ont travaillé envain 5 leurs chef - d’œuvres font
anéantis pour toujours. Ce l’ont des Etrangers , incapables
d’apprécier , de juger notre langue , qui ont lemé les pre-

miers parmi nous ces linguliers Paradoxes 5 86 ce font des François , incapables de la bien écrire , qui les ont
accueillis , loutenus 86 autorilésl
OUI , fans doute , â juger notre langue d’après quelques

ouvrages 86 quelques Drames modernes, elle eli en effet
dure, barbare 86 monotone: mais qu’on la juge d’après les
Poèmes d’Armide, de Roland , d’Amadis , 86C. qui olera ,

fans injullice , lui reprocher ces défauts? La Mulique de
Lulli , de Dellouches , de Rameau étoit faire out elle5 86
elle gémit aujourd’hui de le voir défigurée , dechirée impi-

toyablement 86 mile à la torture fous des l’ons peu anale:
gues â lon génie 86 â la prolodie. Enfin ce liècle railo’nneur

a tout dégradé, tout altéré, tout détruit. Nous abandon-

nons les véritables lources du goût, pour en chercher de
nouvelles 5 86 devenus flériles par notre faute , nous nous
abaillons julqu’â devenir les imitateurs 86 les copilies ler«
viles de tout ce qui porte le caraétère étranger.
DANS cet égarement prelque général, le Dieu du Goût
veille cependant encore lut nous, dans ces Sané’tuaires des
Lettres , où les Homère , les Démolihène , les Cicéron ,
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lesVirgil’e 86 les Horace reçoivent le plus pur encens. Il.
ell encore des hommes fidèles â la bonne 86 laine Litté-

rature , qui cherchent à nous ramener aux Anciens , 86 à
réveiller notre goût pour eux. Homère,El’cir; le,Arillote ,

Virgile , Térence , Horace , Juvénal revivent depuis peu

parmi nous (*). Heureux , li nous lavons en profiter 86
rougir du mauvais goût qui n0us entraîne loin de ces
excellens modèles! a Nous avouerons pourtant qu’il y
g» a eu de nos jours , 86 que nous avons encore de très-

.» bons Ecrivains : non - feulement nous en conveg» nous avec plailir , nous le .loutenons même: mais de
.s lavoir juger quels ils font , c’eli ce qui n’appartient pas

n â tout le monde. Il ell plus sûr d’imiter les Anciens,
n dont le mérite n’cll plus douteux. C’eli pourquoi nous

n conleillons de ne pas s’attacher de li bonne heure aux
v . Modernes , de crainte qu’on ne les imite, avant que de
.. bien connoître ce qu’ils valent U") u.
(*) Nous venons de voit paraître luccelliv’ement les traduéfions , d’Efiher,
Kit M. de Pour ignan 86 parM. du Teil 5de l’IIt’ade d’Home’re en vers , par
’ . de Roche ort 5 des Poè’ziques d’Arr’jlate , d’Horaee de Vida ,I par
M. l’Abbé Batreux; des Ge’orgiquer de Virgile, par M. l’Abbé de Lille ,

des Satires de Juvénal par M. Dulaulx; de Térence , par M. l’Abbé le
Meunier, 86C. Etc. 86C.
(**) n Quoldam veto etiam quos totos imitari oporteat , ’86 faille nuper ,
n 86 nunc elle quidem , libenter non Concel’l’crim media , verùm etiam con-

n te’nderim. Sed hi qui lint , non cujulque en renumiare. Turin-s circà Prio-

n res vel erratur : ideogue banc Novorum illuli leétionem , ne imitatio
n judicium antecederet n. Quintil. Lib. Il, Cap. 5 , in lm.

A Paris ’, .66 Io Juin L771.

BIBLIOTHÈQUE
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ABEL FOULON , natif de la Paroill’e de Loué au Maine , a
fix lieues du Mans ,Poëte François, Philolophe, Mathématicien
81 Ingénieur, Valet-de-Chambre du Roi Henri Il , 8:0. Il a écrit,
de l’on invention, l’ulage 8c delcription de l’Holomètre l, pour
lavoir melurer toutes choles qui l’ont fous l’étendue du ciel, tant

en largeur, qu’en hauteur 8e profondité; imprimé à Paris ,chez

Pierre Beguin , l’an 156 7: il a écrit un Traité de Machines,

Engins , Mouvemens, Fontes métalliques , 8: autres telles inVentions , non encore imprimé;.. . la Delcription du Mouvement
perpétuel , non imprimée... Voilà quant à l’es inventions; 86 tou-

chant ce qu’il a traduit, voici ce que j’en ai pu voir.... Les huit
Livres d’Architthure de Marc Vitruve ’, lelquels,pour les avoir

communiqués à les amis, les ont mis en leur nom , 86 les ont
fait imprimer , fans faire mention de lui qui en étoit le Traduc-

Tome I.

a. A B E ’ ’ " A B E
reur. Le Poème d’Ovide in Ibirz , ,ou contre Ibis , non im-’
primé... Les Satires de Perle 3, traduites par ledit Foulon en vers
François , imprimées l’an 154.4 à Paris 4. Il a pu compol’er de

l’on invention , 81 traduire plulieurs mitres oboles, delquelles je
n’ai pas connoillance. Il ell inventeurs des Tellzonsforgés au mou-

lin , du tems du Roi Henri , Ile du nom , Roi de France; l’a devife
ell: , moyen ou trop. Il mourut à Orléans , ( non fans loupçon
d’avoir été empoilonné pour la jaloulie de les belles inventions)

l’an 1563 , âgé de 50 ans, ou environ. *
1 Le nom Holomètre, en Grec ËÀa’fuTgu en fous-entendant imam , ell compolé d’3».- tout, se de par... melure ,iparce que cet inûmment fert à melurer
toutes choles. Nicolas Stoup , mort l’an 162.1 , Profe’ll’eur en Médecine à.

Balle , lit imprimer en 1577 ira-8°. un Livre , où il enleigna les mo eus
de pet cétionner l’Holomètre d’Abel Foulon , 86 d’en faciliter l’ age.

(M. DE LA MONNOYE). I .5
3 Il devoit dire les dix Livres d’Archite’é’ture , puilque l’Ouvrage de Vi-

truve elt drvrfé en dix Livres. Même erreur au mot Jean Martin , 86 dans le
dilcours qu’à la fin de la Bibliothèque il adrelle au Vicomte de Paulmy. Il a

dit plus correâement les dix Livres , aux mots Dominique Burin 86 Jean

Gardez. (idem). I

3 DuVerdier, aux mots Ante Perjè 85 Guillaume Durand, a parlé de cette

traduétion, fans marquer qu’elle fût d’Abel Foulon 5 parce que celui-ci , au

lieu de lon nom, n’y avoit mis que la devife , moyen ou trop , inconnue à .
au Verdier, mais non pas à la Croix du Maine, compatriote d’AbelFoulon.

( idem -

’ 4 Il auroit pu ajouter chez Jacques Gazeau. La Caille , pag. r r7 de l’on’
Hil’toire de l’Imprimerie , dit Jacques Garant ou Gaîelle 5 mais mal: ce
Libraire n’a jamais eu nom que Garant: (idem).
. 5 Il étoit excellent ouvrier, employé à Orléanspar lesCalviniltes , pour y forger de la monnoie au coin du Roi :il avoit en à Paris la Charge d’un Maître si

pionnais. Voyez Bill. des Egliles Réformées , Tome Il , Livre 5, page 57.
l M. FALCONNET ).
V. la Bibi. Françoile’de M. l’Abbé Goujet , Tome 6 , pag. 157 8: luiv.

. ABEL IOUAN, Poète François , Orateur 86 Marier! ’. Il a
écrit leVoyage du Roi .de France Charles 1X , parles principales
villes de l’on Royaume *, imprimé à Paris. Il florillbit’ l’an 1566

tous ledit Roi. .

A B E ’ A t B E je

’I Il y a eu en r 85 86 1584 à Paris, un Libraire nommé Timothée forum,
parent de cet Abe , 86 peut-être étoient-ils l’un 86 l’autre de la famille de ces

Jouan , dont Marot a fait l’épit he , intitulée, de leur: fou de Madame,
c’el’t-â-dire, de Marguerite de V ois,l’œur de François I. .. J’ajoute à ce que

je viens de dire de Jouan, fou de Marguerite, lœur de François I, qu’elle
avoit aulli une folle nommée caquant, témoin l’épitaphe manufcrite de cetre’
folle 86 de ce fou que j’ai lue , 86qui a été faire par cette Pri’ncell’e. (M. un LA)

MONNOYE .). ’ . . ,

* Cet ouvrage en intitulé Recueil 6’ Dilèours du Voyage du Roi.

Charles 1X, 0c , ès années 1564 86 1565.11 fut publié en 1566 t’a-8°, 86

on l’a réimprimé en r75 9 parmi les pièces fugitives du Baron d’Aubais.

ABEL MATHIEU, natif de Chartres, Sieur des Moillarn
dieres. Il a’ écrit le premier 86 le fécond Devis de la Langue
F rançoil’c l , imprimés a Paris l’an r 5 59 , de caraé’tères français,

chez Richard Breton , 86 depuischez Jean deBordeaux l’an r 572.
Devis 86 propos touchant laPolice 86 les Etats, imprimés à Paris
l’an 1572 , Chez les l’uldits... Ilfiorill’éit fous Henri Il , l’an I 5 59,

86 fous Charles IX l’an 1572. ’ " - ’ ’ ’
’ La Croix du Maine s’ex liqueforr mal, , uandil dit qu’Abel. Mathiep a
écrit le premier 6’ le fécond 3ers; de la Langue irançoife. Abel Mathieu a bien
écrit deux Devis,imprimés’ en un lenlôcmème volume; mais il n’y: qu’un

de ces Devis,lavoir , le premier, ni loitde la Langue Fran oife, fécond
en de la Police; c’en ce que n’ont a diltinguer, ni du Ver ’er, alla-Cm:
du Maine. (M. DE LA Moment ). ’
V. 1.. Bibliothèque Françoile deMl’Abbé Goujet ,To’me t, pag. à a s si

ABEL POPIN , Théologien. Il a écrit quelques Œuvres en

Théologie , (identifies je ferai mention autre part 86 pour

taule ’. , ’ - .

’ Ces mots 86 pour nafé , dorment à entendre que la Croix du Maine;

H en?" couvert , ’ ut de tro le déclarer en. parlant des Œuvres

Theologiques d’Abel Pepin,’( c’elt ainll qu’il devroit le. nommer, 86mn pas
P9P’n)remeta Par tte raifon , à S’en expli ue’r’ailleurs. Il en: à propos de

citer ici les paroles uivantes de Beze, p. 66 âuTJ (le l’on Hilt. Ecc. a Lors
..aulfi ( en 1347 ) prêcha en ce lieu , ( à Illoudun en-Berr’l’a l Ên’CË’rîie’m’ ’

se ayant grau e grace de bien dire , nommé Abel Pépin ,zdepuis Minuit; de
sa Genève , contre lequel les autres Cordeliers conçurent une li grande hume»
n comme aullî contre Desfoll’es , (c’était le Lieutenant:Çénèm d’lfl’oudms)

sa qu’ils n’épargnèrem- même .13 Rogue de Marre en leurs Sermons a)

(M. DE LA Mentons ). An1j
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- ACHATS , ou ACASSE D’ALBIAC , Sieur du Pleflis , natif
du pays de Suifie en la Baflè-Allemagne.. .. 1. Il a traduit en vers

fiançois les Proverbes & l’Eccléfialle de Salomon, imprimés au
Mans l’an 15 58... Il a écrit en vers français plufieurs Chants 8c

Cantiques à l’honneur de Dieu, fut le chant d’aucuns Pfalmes

de David imprimés. Il (briffoit l’an 1557. i
’ Du Verdier le fait Parifien. Pour accorder l’un avec l’autre, il faut fup-

pofer que cet homme naquit à Paris de pere 85 de me:eSuiiIès. Il étoit
Galvimfte. (M. DE LA MONNOYE ).

q, ACHILLE DE HARLAI 1 , ( Meflire) Chevalier, Seigneur de
Beaumont , Confeiller du Roi en fon Privé Confeil , ô: Premier
Préfident en fa Cour de Parlement à Paris, &c. Il a prononcé
plufieurs doctes Harangues , tant au Parlement de Paris , qu’en
autres Cours de France, lef’queIles ne font encore imprimées;
enfemble plufieurs Arrêts très-mémorables , lefquels fèront mis

en lumière , quand il lui plaira les communiquer au public. Il

fiorit, cette année H1 58:4. i i
, ’ Il fe divertilroit quelquefois à la Poëfie , témoin fes deux E igrammes ;
l’une françoife, l’autre latine , fur. Étienne Pafquier; dans la dierriiere clef-

quelles , par une airez plaifante allulion, il appelle Paf nier ténu; , tout main ,

pour démentir le Peintre, qui, en 1 8 3 , peignant P quiet pendant la tenue
des Grands-Jours à Troies, le repr enta fans mains; ce qui donna lieu à la.
Colleôtion de diverfes Poëfies grecques, latines 8c flan orles, publiées fous
le titre de la Main il: Pqfiuier. Achille de Harlay mourut e 2. 3 Cétobre 1616,

âgé de 80 ans. (MJ): LA MONNOYE ). . l ’ ’
1 V. la Bibliothèque Françoife de M. l’Abbc’i Gonjet , Tom. r z , pag. i2. 56.

ACOPARD , ou ACOPHARD, de Trun ’, Mathématicien
François, ,8: felon d’autres , de Cran , étudioit à Bordeaux au
Collège de Bruval l’an 1 5 5 a. Il a écrit quelquesPronoflications,
imprimées à Rouen l’an r 5 52.
’ Ce nom paroir altéré, 8c n’avoir trouvé place ici (pi-e fur la foi de quel-

que Mémoire peu fûr. 0mn ne lignifie rien; mais Tnm efl un bourg de Normandie, fur la rivière de Dlve. ( M. un LA MONNOYE ).

. ADAM LE BOSSU ’ , natif d’Arras en Ia Gaule Bel?
819W a lequel fa. rendit Moine en I’Abbaye de Vaucelles 3 a

i ADA ADA 5

l’an 1’380 , ou environ. Il a écrit un petit Livre , intitulé
le Jeu *.

’ Faucher a écrit le Boçu à l’antique, conformément aux manufcrits. (M. on

[A MONNOYB
3 Vaucelles , Ordre de Cîteaux , Diocèfe de Cambrai. (idem).
* On a [es Chanfons dans le Manufcrit de la Bibliothèque du Roi , n°. 7 3 63;

ADAM F UMÉE l, Gentilhomme Parifien , Sieur des Roches
en Touraine , homme doéle ès. Langues , Poëte François , Ma-

thématicien , Iurifconfulte, Orateur, Hillorien,& Philofophe,
Maître des Requêtes de l’Hôtel du Roi, frere aîné de M.Fumée,

Évêque de Beauvais ô: Pair de France, &c , 3. Il a écrit plu-

fieurs œuvres non encore imprimées. Il mourut au Mans en
l’Abbaye de la Couture ( auquel lieu il faifoit fa demeure ora
dinaire , avec fondit frere qui en étoit Abbé ) l’an 1575 3.
1 Cet Adam Fumée , rroifième du nom , étoit arrière-petir-fils d’Adam

Fumée, Garde des sceaux fous Charles VIlI,en 14.92.. (M. nua Monnovia).
’ Nommé Nicolas Fumée, mort l’an 1593. (idem).

3 Eft-ce de ce même Fumée dont il ell: dit dans le recueil de M. Falconnet...

Quelles particularités fçait-op de la vie , de la mort 8: des ouvrages de
N. Fumée , Auteur foi-difant Traduéteur d’Athe’nagoras , du vrai a: parfait
Amour ? Commit-on Bernard de S. Jorry de Touloufe qui s’en dit l’Editeur,

ô: le lieur de la Mané , Protonotaire du Cardinal d’Armagnac , à qui cit
adrefl’ée une lettre de Fumée , qui feint de lui renvoyer l’Original Grec du

Roman. V. 1. B. Fabricii Biblioth. Grec. Tome 5 , N°. 88. Je ne fçais s’il y

remarque que c’en: le Philandrier ui imagina de jouer le tout a Martin
Fumée , lieur de Genillé. . . . . V. e même àla fin du Tome 6 , p. 8oo.

’ (ADAM
M. DE
FALCONNET
). ’ .
GUIENCI , ancien Poëte François, l’an I300,
ou envnron Ï. Il a écrit quelques poëfies amoureufes non imo

primées. * ’

l Ou plutôt 12.60 , fuivant que le [aille à erumer Faucher , qui le place

avant Jean Bretel , contemporain de faim Louis. (M. un LA Menton).
”’ On a les enfeignemens de Caton dans le Manufcrit de la Bibliothèque

du Roi , 11°. 7595. Duchefne en cite des vers , pag. 861 8c 866 de fes am

notations
fur Alain Chartier.
» ville d’Angers, au
ADAM VUANDELAND,
natif de la

6 A D E I A D P. ’

de feu Gilbert Vuandeland , SuilIë de nation , tous 86ml excellens Peintres. Il a décrit le plan ou portrait de la Ville , Cité
8a Univerfité d’Angers , imprimé l’an I 573 , à Paris , chez Ni-

colas Chefneau ô: autres. Il a fait plufieurs autres defcriptions
de pays , régions ou provinces non imprimées. Il florifl’oit à

Angers
l’an 1574. ’
ADENEZ ’ , furnommé le Roy 2 , ancien Poëte François
& excellent formeur d’inih’umens de mufique. Il a écrit le

Roman de Cléomades ô: celui de Bertin en vieux langage
François , lefquels ne font encore imprimés. Il floriIToit l’an de

falut r 2.60. i

’Fauchet, dans [on livre des anciens Poëtes François , au chap. r16 ,

intitulé li Raix Jeûnes , parle airez au long de ce POëte , 8C c’en: de la ne

la Croix du Maine en a extrait ce qu’il en dit. Du Verdier , nature le,
ment devoit placer ici Adenez , 8c y rap orter mot à mot , fuivant fa coutume , ce que Faucher lui en auroit fourni , s’eft avifé de le transférer au
mot Hieë li Maroniers , à l’article duquel il a coufu peu judicieufement celui
d’Adeneç. Borel, au Catalogue des Auteurs qu’il cite dans Ion tréfor alpha-

bétique des Antiquités Gauloifes. , croit qu’Adenez cil le même nom
glu’Adam , écrit anciennement Adams , ce u’il a tiré de Pafquier, qui ,

c . l5 du liv. 7 de fes Recherches , rapporte es vers où, a la fin du Roman
d’Oger le Danois , Adenez qui en eü l’Auteur , s’appelle lui-même li Roi

Adams. ( M. ne LA MONNOYB ).
3 Faucher çroit qu’il a été furnommé le Roi, en qualité de Chef des
Ménétriers, ou de Roi d’armes du Duc de Brabant fou maître. J’aime mieux
croire avec Pafqu’ier que c’en: par rapport à quelque combat de poëfie , où
cet Adenez ayant remporté le prix , avoit été proclamé Roi ; c’eft-à-dire ,

Roi des Poètes fes concurrens. (idem). ’ ’ I
ADRIAN CHARPENTIER. Il a écrit en vers François le
triomphe du temps qui court ’, imprimé l’an 1532..
1 Cette exprefiion étant équivoque , parce que le rams qui court peut lignifier a ou le tems préfent , ou le tems qui ne s’arrête jamais , qui court tou. ours; je ne puis , n’ayant point vu le livre , marquer auquel des deux feus
’Auteutvs’efi déterminé. (M. ne La Monnoye ).

p VADRIAN D’AMBOISE , Pari’fien, Doéieur en Théologie
à Paris , frere puîné de François d’Amboife. Il a compofé en
vers François une tragédie fainte , nommée Holoferne , extraite
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de l’hiftoire de Judith , imprimée à Paris chez l’Angelier, l’an

1580. Il florit a Paris cette année r 5 84. ’.
’ Après avoir été Reéteur de l’Univerfité de Paris , Grand-Maître du

Collège. de Navarre , 85 Curé de S. André , il fut fait Évêque de Tréguier

l’an r604. , a: mourut le 2.8 Juillet 16:6. (M. me LA Monuova )*.
* V. Bayle au mot Amboife (Adrien d’) 8c les Mém. de Niceron , Tome
35 a Pag’ 346-

ADRIAN GEMELLI , ou IUMEL , Prêtre Doâeur en
Théologie l , grand Archidiacre de Laon en Picardie. Il a traduit de Latin en François quelques opufcules de S. Augultin ,
de l’état de veuvage; de la manière de prier Dieu ; de la vie de
l’aime Monique , mere dudit faint Auguflin ; le tout imprimé à

Paris chez Jean Petit ; la Rhétorique divine de Guillaume ,
Evêque de Paris , traduite par ledit Iumel, ou Gemelli.
’ Il fut Licentié de Sorbonne en 1502. , 8c Prieur pendant fa licence ; fou

vrai nom étoit fumet , comme le marque la Croix du Maine 5 mais ce
Doéteut aima mieux, à la manière de ce tems-là , mettre fou nom au génitif , y ayant en cela je ne fçais quel air d’érudition , parce qu’au titre es
livres Latins, les noms des Auteurs font d’ordinaire au génitif; ce qui fit
qu’en Fran ois même on retint cette terminaifon , 8c qu’on s’accoutuma infen iblement a dire dans l’ufage journalier Gemellîîpour Iumel , Ma-

giflri pour le Maître , l’abri pour le Ievre , Rufipour Rou el , Verjbris pour

le Tourneur , and: pour Ceneau , &c. ( M. ne LA MONNOYE). .

ADRIAN DE GUESDOU * , Gentilhomme chartrain ,
natif de Thimerais , lieur du Sauflày. Il a mis en lumière quel-

ques liens Poëmes François , l’an 1570. ’
”’ Voyez cet Article dans du Verdier. V. aufli la Bibliothèque Françoife de

M. l’Abbé Goujet , Tome 13 , pag. :13. .
ADRIAN DU HECQUET, Carme , natif d’Arras , en la
Gaule Belgique , DoéÎteur en’Théologie. Il aécrit un livre des

enfeignemens des paroiIIès , contenant familières concions des
Epitresôe Evangiles de tous les Dimanches de l’an , &C a imprimé à Paris chez Buon,l’ an 1572.. Il a écrit plufieurs livres en

Latin , defquels je ferai mention en ma Bibliothèque Latine *.
- 3* V. la Bibliothèque Françoife de M. l’Abbé Goujet ,Tome 1 î- : pas. 33 5e

ADRIAN IUMEL z voy. ci-defl’us Adrian Gemelli.
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ADRIAN L’ALEMANT, Médecin à Paris. Il a compol’é la

Dialeétique Françoife , pour les Chirurgiens se Barbiers , im.
primée à Paris chez Thomas Ricard , l’an ,1 553.

ADRIAN DE MONTALAMBERT , Aumônier du Roi .
François I , l’an 152.9. Il a écrit l’hilioire merveillcufe de
l’efprit qui s’apparut ’ au monallère des Religielifes de S. Pierre

.de Lyon , imprimée à Rouen , l’an 152.9 , par Raulin Gautier z.
1 On voit par la leéture du livre ui cil fort fuccinét , que fœur Alix
de Télieux étant morte de la véto e au Monallère des Religieufes de
S. Pierre de Lyon , fou efprit y apparut à fœur Antoinette de la Grollée ,
avec laquelle i eut des entretiens depuis le r6 Février , jufqu’au 2.1 Mats

:516. (M. DE LA Masson).
3 Je l’ai vu imprimé ire-4°. en lettre Gothique à Paris , 152.8. (idem).

ADRIAN LE ROY, grand Mulicien de excellent joueur de
Luth. Il a écrit une infiruélion fur le Luth , l’inflruâion fur la

Guiterne, ou Guiterre 1. Il a mis en tablature de Guiterre les
pfalmes de David , le tout imprimé par lui &Robert Ballard
l’on frere 2.
’ Ménage, qui dans l’es Obfervations fut la Langue Françoife 8c dans les

Ori ines , a parlé fort au loqg des mots Guiterne , Guiterte 8c Guitarte , a

oub ié celui de Quirerne. ai ma Quieeme bien chérie , dit un vieux
Noël. ( M. ne LA Monnovz ). ’

fi 1 Cella-dire , fon frere utérin; car il y a bien plus de raifon de l’entendre
amlî , que comme afait la Caille , qui, pag. 12.7 , dit qu’Adrien le Roy

étort beau-frété de Robert Ballard. (idem). ’

V ADRIAN SEVIN * , natif de Meung fur Loire , Gentilhomme de la maifon de M. de Gyé. Il a traduit d’Italien en
François le Philocope de Bocace , imprimé.

”ÀDRIAN
V- au
mot Antoine Sepin.) I U
LE TARTIER , Champenois , Doseur en Médecme 3 homme doéle ès langues. Il a traduit de Latin en

Françors le livre de Guillaume Polie], intitulé de Univerjitgte, &c.

lequel Il dédia à défunt Meflire Jean de Voyer ( père de

M. le
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M. le Vicomte de Paulmy ; Bailli de Touraine à préfent
vivant)laquelle traduélion le voit écrite de la main dudit
Tartier, enla Bibliothèque du fu fdit Vicomte, de n’ell point encore
imprimée’. Il florit à Chaumont en BaHignycette année 1584.

l Avatar: L! Tan-nm. Il n’ell fait ici, ni dans Antoine du Verdier,
aucune mention des Promenades printanières, petit livre in- F6 , au titre dune! l’Auteur cil défi é par ces cinq lettres initiales , A. L. T. M. C. qui
Egnifient ddrien le Taller , Médecin Champenois , 8c font un vers Alexann
drin. .( M. ne LA MONNOYB) ’*.

” M. le Préfident Bonhier a mis en marge du manufctit de M. de la
Monnoye :a ils ne pouvoient ni l’un ni l’autre parler d’un livre imprimé
a: en 1 586. n

ADRIAN TURNEBE , ou TOURNEBEUF , dit Tur-

nebus ’ , natif d’Andely en’Normandie , leéieur du Roi à Paris

en Philol’ophie,l’un des plus .doétes hommes de [on tems , de:
vetfé prelque en tous arts de fciences, Outre qu’il a écrit pluvfieurs œuvres en Latin, il en a aulIi compofé en François ’, l’oit

en vers ou en profe , non encore imprimés. .Il mourut à Paris
l’an 1565, âgéde 53 ans.
’Du nom Latin Tumebus cit venu le François Tumébe,qui n’étoit pourtant
as le nom de famille de cet Auteur. C’elt fur quoi l’on a extrêmement varié.

u Boulai , ag. 918 du Tome 6 de l’on I-Iift. de l’Univerlité de Paris ,fait

mention de divers particuliers , connus dès 15:2. fous le nom de Tournebu
8: de T caniches. Si ce qui cl! remarqué , pag. 365 du Tome 1. de la Bibliothè ne Angloife en vrai, qu’Adrien Turnébe étoit fils d’un Gentilhomme

Ang ois , nommé Tumebull , on ne doit pas être fur ris qu’en Anglois bull
lignifiant bœuf, on ait écrit en François Tournebeuj”; car le Latin , bos en
Françoisrs’écrit bœuf , 86 fe prononce écu. La prononciation enfuit: s’adon-

cilTant , Tournebeu s’elt prononcé Tournebu , a la manière des participes
("un a "le , leu , deçm , a: même embue &fburbeu , qui , bien qu’écrits ar
en , le font ’rononcés par un u limple , ému , W4 , Il! a («W 2 0" ü a

fourbu , &c. guet , ag. 2.96 , 2.97 8c 307 de fes Origines de Caën , propofe une autre étymologie. Tom , dit-il , cit le Dieu des Goths , 86 bu en
vieux Saxon lignifie village , d’où il conclud que Tournebu ell: comme qui
diroit le village du Dieu Tom. Ce qu’il y a de sût , c’elt qu’après la mort du

fameux Adrien Turnébe , fer defcendans ju èrent à propos d’écrire leur

nom Tournebu ar un limple a final. Voyez es remarques de Ménage fur
la vie de Pierre Xyrault , pag. 188 , de le Ménagiana , pag. 6 du Tome 4..
Quant au mot Anglois Turnebull , on voit , pag- S75 85 75° des °Purcules
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de Loifel , qu’en 152.4 il y avait a Paris un Étienne Tournebulle Avocat.

(M. ne LA Mouuovr ).
* V. la Bibliothèque Françoife de M. l’Abbé Goujet, Tom. 1; , ag;
2.71 , 86 les Mém. de Niceron , Tome 39 , pag. 334.. On y nom-en un ong
Catalogue des Ouvrages d’Adrien Turnébe , parmi lefquels ou n’en cite
aucun fait écrit en François.

ADRIAN TURNEBE , ou TOURNEBU , Parilien , fils
du fufdit. Il a écrit plufieurs vers Latins de François , fur la
mort de fou frere Odet , lequel mourut l’an 1581 , imprimés
chez Mamert Paillon. Il fiorit cette année 1584”. .
* Adrien Turnébe le fils mourut en 1 598. Ce fut lui qui publia en 1 57; les
lix derniers livres des Adverfizria de l’on pere ,dont les vingt-quatre premiers
avoient aru en 1 564. 8c 1 56 5,avec une Epître dédicatoire au Chancelier de
I’Hô ira . Le fils mit à la tête de ces fix derniers livres une Epître dédicatoire

à C rifiophe de Thon , premier Pre’fident du Parlement de Paris , qu’il
nomme en Latin Tuelzzus. I

AFRICAN DE MAILLY , Gentilhomme Picard I , Bailly
de Dijon en Bourgogne, Amballâdeur pour le Roi FrançoisI ,
«à Spire’en Allemagne , l’an 1543. Il a écrit plufieurs oraifons

pour foutenir le parti de fon maître contre Charles le Quint ,
Empereur des Romains , imprimées chez Robert Etienne ,avec
celles de Mellieurs du Bellay 8c autres.
’ Quoiqu’ilTu de la maifon de Mailly en Picardie par une branche établie

en Bourgogne delpuis long-teins, il n’étoit pas Gentilhpmme Picard , mais
Bourguignon. Pa lot , ag. 1 2.9 de fon Parlement de Bourgogne , l’appelle

Africain de Mailli , de e qualifie Chevalier Baron d’Efcots , Seigneur de
Villars-les-Paux ,e Confciller , Chambellan ordinaire de Pannetier du Roi ,
Chevalier d’honneur du Parlement , 86 Bailli de Dijon. Il fut reçu dans la
charge de Chevalier d’honneur le 15 Novembre 11532. , de dans celle de
Bailli le 14 Juin 1537. Son a111balfade à la diéte de Spire , où , fuivant le

calcul Romain , il alla en 1 44 avec le Cardinal du Bellay , se François
Olivier ’, depuis Chancelier de France , fut inutile , parce que Charles-Quint
regirdant François I comme ennemi de l’Empire, ne voulut point donner
de fauf-conduit aux Anibalfadeurs de ce Prince. Sleïdan, liv. 1 5, ann. 1544.,
8c Palliot , au lieu marqué. Jean Girard , Poète Latin Dijonnois , adrelI’e
à cet Africain de Mailly la dernière Epigramme de fa troilième Centutie en
ces termes: 1) Apbricano .Amalleo,-Equiti , DivionenjîCæ Aflonienfi Prætori, ,
c’elt-i-dire, Bailli d’AulIbnnè, parce qu’en qualité de Bailli de Dijon, il l’étoit

d’Aulfomie, de Beaune, de Nuisôcde S. Jean de l’One. (Mm; LAMonuoxr).
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i ÂDVERTISSEMENT AU LECTEUR.
Les noms propres d’hommesjè commençans par ces mots Aimard ,
Aimé , Aimer)! , Aimond , &c. voyeï-Ies écrits par E en-,»cette

jbrte : Emard , Erné , Emery , Emond.

ALAIN BOUCHART , J. C. natif de Bretagne. Il a
compofé les grandes Chroniques * 8: Annales de la Bretagne
Armorique ou Gauloife , depuis le tems du R01 Brutus *, jufqu’au regne de Jean , Duc de Bretagne. Elles ont été imprimées à Paris chez Galliot du Pré, l’an 1514 , & en autres plufieurs lieux, de à divers temps. Il florilToit du temps de Mde. Anne
Ducheflè de Bretagne , à laquelle il dédia fon livre 7’. I l

l

* L’Editiondefes grandes Chroniques en 1514 cit la première 6e ne
s’étend que jufqu’à la mort de François , Duc de Bretagne. Elles ont été

réim rimées avec des additions en 1 31 , 8c plufieurs fois depuis. Le nom
de l’ uteur ne fe trouve point à la tete de I’Edition de 1514 g mais on le
voit fur le titre de celle de 1531 , où il cit qualifié Noble homme 6’ fige
Maître , en fin: vivant Avocat en la Cour de Parlement.
’ Les Hifloriens donnoient alors dans les fables les plus abfurdes. Ils déri-

voient le nom Britannia quaji Brutannia de Brutus , comme Franche de
Francus ou Francion , fils d’Heâor. C’en fut quoi le P. Lobineau , dans la

Préface de (on Hifloire de Bretagne , a rendu bonne inflice à cet Auteur.

(14.01214 MONNOYE i l

3 Devenue Reine de France par fon mariage 1°. le 16 Décembre 149x
avec Charles V111 , 8c 2°. avec Louis X11 -le 1&Janvier 1499, fulvant le
calcul François , ou 1 500 , fuivant le Romain. (idem).

ALAIN CHARTIER , Normand , Secrétaire des Rois de
France , Charles V,VI ôr VII , Poëte François , HiIIorien de
li Orateur le plus eflimé de fou temps. Il a écrit l’hiIlzoire du Roi
Charles V11 , fon maître , imprimée à Paris. Il a écrit le Bréviaire des Nobles , lequel a été imprimé depuis , fous le nom
de M. d’Allancé , Gentilhomme Angevin ’. Tous l’es (Euvres,

tant en vers qu’en proie , ont été imprimés àParis , chez
Galliot du Pré , l’an 1526 , 8E depuis chez Corrozet- , l’an.
.158 3 , par la diligence de Daniel Chartier d’Orléans, parent
du fufdit Chartier. Il floriflbit l’an 1436 de I452.
3Ce que dit id la Croix du Maine, que le Bréviaire des Nobles , a été im-
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primé fous le nom de M. d’Allancé, Gentilhomme Angevin, ancien Poëre Fram
çois,a donné lieu âBaillet de mettre Allume dans fa lille alphabétique des Au-

teurs déguifés,comme un faux nom fous lequel Alain Charrier s’éroitcaché. J ’ai

fait voir fon erreur dans ma note fur cet endroit. La Croi du Maine ne dit
autre chofe , linon ne le Bréviaire des Nobles , imprimé fous le nom de
d’Allancé , avoir été ecrit , ou im rimé fous celui d’Alain Charrier, ne clé-

cidant point qui des deux en étoit ’Auteur , par où il ne nioit pas qu’Alain
Charrier ne pût l’être : fur quoi André Duch’efne prenant droit , n’héfita

point , lorfqu’en 1617 il fit imprimer avec [es notes les Œuvres d’Alain
Charrier , a y lainer en fou ordre le Bréviaire des Nobles, ainfi qu’il l’avoir
trouvé dans routes les Éditions récédenres. Il y lailTa de même plufieurs

N

Pièces, qui , de fon propre aveu ,. croient évidemment faulfes; mais comme
.alors il ne fçavoir pas que l’Hilloire de Charles Vil fût du nombre , 8c que
le Manufcrir qu’il en avoit ne pali" oit pas l’an 145 8 , il crut qu’Alain
Charrier étoit mort cette même année dans la foixante-douzieme année de
fou âge , parce que l’Auteur dit, tout au commencement, qu’en 1401. , il en"
avoit feize. Alain Charrier cependant ne peut être mort fi tard ; a; c’en: de

quoi Duchefne devoir bien s’appetcevoir , lui qui a reconnu que la Pièce
intitulée l’Hôpiral d’Amours ne peut être d’Alain Charrier , puifqu’il y en:
v giflé de la fépulrure d’Alain lui-même. J’ai vu dans la Bibliothèque de feu

. Parifot , Procureur Général au Parlement de Dijon , un Roman manufcrit , qui a pour titre 2 La conquête qu’un Chevalier ,jiernomme’ LE CŒUR
D’AMOUR ÉPRIS ,fiz d’une dame appelée noves MER CY . où il ait dit que
V l’Hâpital 4’Amourséroir l’ouvrage d’un jeune Clerc de Tournai. Du Verdier,

La la fin de la lettre C, fait mention du Roman de cœur d’Amour épris , 8: dit
qu’il fur imprimé l’an 1 505.011 ell: moitié vers ,i moitié profe. L’Aureur qui

le finir en 14.57, y parle d’Alain Charrier en ces termes un peu Normans.

I» Autrefois rai vu dès m’enfance, ’

Car il étoit du païs de France. ,7

Ce qui donne l’idée d’un homme mon , il y avoir déjà du rem s’. Outre

ce qui a été dit ci-delTus du Bréviaire des Nobles , voyez ci- ellbus au.
mot Jean le Malle. Pierre le Fêvre , livr. 2. de ion rand 8c vrai art de pleine
Rhétorique, cire Maître Alain au Bréviaire des Nob es. (M. ne LA MONNOYE).

V. la Bibliothèque Françoife de M. l’Abbé Goujer , Tome ix , p. 155 86

fuiv. 8c Tome x1, p. 4.17.

ALBERT BABINOT, Poitevin. Il a écrit en vers Héroïques
un Poème Chrétien , qu’il a nommé la Chrifiiade , imprimée à

Poitiers
, l’an 1559 H" ,
1 La Croix du Maine , en annonçant le Poëme de Babiaot fous le nom
de Chriûiade , fans ajourer, comme a fait du Verdier , contenant plulieuxs
fonners chrétiens , laineroit à croire que c’elt un Poëme Héroïque en vers

François l ce qui n’en pas ) comme la Chrifiiade de Vida , Hieronimi ne.
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Chriflios, en en un envers Latins. Albert Babinot, clifciple fecret de Calvin,
fema dans plulieurs de les fonnets l’efprit des nouvelles opinions. Comme il
étoit leétcur des Inl’tirurs de Jul’tinien , dans la [ale qu’à Poitiers on appelle

la Mimflrerie , 84 que chacun par cette raifon le nommoit M. le Minillre ,
on prétend que Calvin , dont aux envrrons il enfeignoir la doétrine en ca-

chette , prit de-là occafion de donnerle nom de Miniflres aux Palleurs de
fon- églife. Florimond de Ræmond qui , liv. 7, cha . 1 1 de la nailI’ance de
I’Hérélie, rapporte ceci , arle encore de Babinot iv. 8 , cha . 7; 8c c’ell la
qu’après avoir dit qu’il fut e premier que Calvm créa Diacre, i ajoute burlef-

quement qu’il mourut vendeur de caques de harans. (M. ne 1.4 MONNOYE).

ALBERT DE GONDY, (MelIire) ilI’u d’une très-noble

maifon de Florence , Chevalier des deux ordres du Roi , Duc »
de Raiz , Maréchal de France , &c. Il a été employé en divers

ambafl’ades pour les Roys 8: Roynes de France , tant pour le
fçavoir qui en: en lui , que pour l’on éloquence , de quoi il a

donné de donne tous les jours un [brillant témoignage , tant
pour l’alliance qu’il a pril’e avec Madame Catherine * de Cler-

mont fa femme( l’une des plus doéles de lpirituelles femmes de
F rance,) que pour Je grand nombre d’hommes doéles , qui ont
accès en l’a maifon , 8: encore pour la belle ô: magnifique librairie qu’il a. Il florit fous Henri III, l’an 1584. Il n’a encore
rien mis en lumière de l’es compolirions’; ce fera , quand il lui
plaira , qu’il en fera part à la poflérité ’.
’* Elle fe nommoit Claude-Catherine de Clermont. Il l’avoir époufée le 4.

Septembre r 56 Elle étoit veuve de Jean d’Annebaut , Baron de Retz , qui
lui avoir donné a Baronie de Retz , qu’elle porta à l’on fécond mari , en

veut duquel cette Baronie fur érigée en Duché en i 58 1.

à 1 Il mourut l’an 1601.. DE LA. Monnoye

ALBFRT ou ALBERTET DE SISTERON , iliii des Marquis de Malel’pine en Italie , Gentilhomme , natif dudit lieu de
Silleron en Provence , &r , l’elon d’autres , de Tarafcon, Poète

Comique 8c Mathématicien. Il a écrit plulieurs belles chaulons
en langue Provençale , a la louange des Dames a: Princell’es
de l’on temps. Il a écrit un livre, intitulé lou Petrarch de Venus ,

en langue Provençale.Il a écrit plufieurs livres traitans des Mathématiques, non imprimés. Il fiorilïoit en Provence, l’an 1 190,

Tous Philippe le Bel , Roi de France.

5,5.
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ALBI’N , voyez Aubin.

ALEXANDRE DE BERNAY ’ , furnommé de Paris;
p ancien Poëte François. Il a aidé à traduire de Latin en François
le Roman d’Alexandrc le Grand. Il florifl’oit l’an 1 zoo ou en-

viron. Voyez CL. FAUCHET. i
’ La Croix du Maine auroit dû l’a peler limplemenr Alexandre de Paris ,

comme a fait du Verdier , conformement aux deux vers que Claude Faucher , auquel il renv01e , Cite en fou recueil des Poëtes Françors , chap. 5.
Alexandre nos dit qui de Bernay fut nez
Et de Paris refu fcs fermons appelez.

Je crois qu’au lieu de refit , il faut lire refit, ce qui lignifie qu’Alexandre
né à Bernay en Normandie , ne voulut plus être appelé Alexandre de Bernay,

mais Alexandre de Paris.
Ce vieux Poëte ufoit volontiers de vers de lix ieds ; 86 parce qu’il (e
nommoit Alexandre , Faucher a cru que peut-être croit-ce de la que cette
forte de vers avoient été nommés Alexandrins ; mais comme il a cru aulli
qu’ils pouvoient avoir été ainfi nommés, à caufe que narre Poëres contem-

porains avoient de concert écrit en ce genre de vers a vie d’Alexandre le
Grand , j’aime mieux fuivre cette opinion ui me paroit plus vraifemblable
86 mieux fondée. Ces quatre Poëtes du douzième fiècle étoient Lambert

li Cors , Alexandre de Paris, Pierre de Saint-C1061 8: Jean li Nivelois, tous
quatre fous le règne de Louis le Jeune. C’en au relie Alexandre de Paris ,
qui] faurdire, 8c non pas Alexandre Paris, comme l’a dit Ménage dans les
eux Éditions de l’es Origines Françoifes. ( M. ne LA Monnovr ).

V. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tome 9 , pag. 2. , 3.

On le croit aufii Auteur du Roman d’Athis 8e de Prophylias. V. les
Mém. de l’Académie des Infcriptions , Tome 2. , pag. 751 , 742. , où on lui

attribue encore le livre d’Elene , mere de S. Martin. ( Prélident Boyaux).

ALEXANDRE DIONISE ’, maître Chirurgien’ôc Barbier
à Vendôme, l’an 1581. Il a écrit un traité , ou réponfe fur la

quellion propofée par Angaron de Martel , Chirurgiens du Roi
de Navarre , 8re. décidée par L. Ioubert , Doéleur en Médecine à Montpellier , imprimée à Bordeaux , dt à Paris chez
Jean Parent , l’an 1381.
’Régulieremem à tirer ce nom de Anna" , il auroit fallu écrire
DWD’J’.’ a 5C n°11 Diomfi, comme fait la Croix du Maine , ou Dyomjè ,

ALE ALE ’15

comme du Verdier. Ce’uxquiporrent aujourd’hui ce même nom , 8e qui

font honneur à la profelIion, ecrrvenr Dzonis *. ( M. ne LA Monnovr).
* Cette famille a fa lé ulture dans une Chapelle qui lui appartient en
l’Eglife de S. Roch à Paris. Pierre Dionis, célèbre Anatomilte , 85 premier

Chirurgien de Madame la Dauphine , étant Margnillier de cette Famille,
eut un procès avec le Curé: ce procès donna lieu à cette plaifante Epigramme

du grand Rond-eau.
Certain Curé , grand enterrent de morts ,
Au chœur allis récitoit le fervicc ;
Certain Frater , grand dilTéqueur de corps,
De fou côté chantoit aulIi l’office, &c.

ALEXANDRE GUIBERT, Confeiller du Roi en l’éleé’tion
d’Orléans , l’an 1580. Il a écrit un traité pour tuiler , mel’u-

1er , de exaélement calculer toute maçonnerie , imprimé à
Paris chez Charles Macé , l’an 1580.

ALEXANDRE DE PULLY, premier Conful au liège de
Nil’mesven Languedoc. Il a écrit un Poème , qu’il a intitulé l’U-

rame , imprimé. - i

ALEXANDRE DE LAJ’ORRETTE ou TOURETTE ’ ,

Gentilhomme , Parifien, Préfident des Généraux , 8c Maître

des Monnoies de France. Il a écrit un Traité des admirables
vertus de l’or potable; l’apologie de la fcience d’Alchimie; aux-

quels livres Jacqri’es Gohorri , Parifien , a fait téponfe. Ces
livres fufdits ont été imprimés a Lyon , de depuis à Paris , l’an

1575 , chez Jean de Lal’tre.
’ On reconnaît a cette incertitude , touchant le nom de l’Auteur , que la i
Croix du Maine n’avoir pas vu le livre imprimé. (M. ne LA Monnovr ).

ALEXANDRE VANDEN-BUSCHE , Flamant , furnomnié le Sylvain ’, Officier du Roi Charles 1X, l’an 1574, , de
de Henri III , l’an 1584. Il a écrit un recueil des Dames illullres
en vertu; Dialogue d’amour honnête ; Difcours poëtiqUCS des

milères de ce monde ; le tout imprimé à Paris chez Nicolas
Bonfons , l’an 1 s75; les procès tragiques , contenant cinquante
de cinq Hilloires , imprimés chez ledit Bonfons , l’an 1573;
cinquante Énigmes F rançoil’es avec leurs .expolitions, imprimécs chez Gilles Boys , l’an 1581 5 Poème à: Anagrammes

se ’A L r ’A L p
dudit Sylvain,irnprimés chez Guillaume Julien , l’an 1579 ; l’Arithmétique Militaire , imprimée chez Gilles Gourbin , l’an 1 579.
” Silvain ell; la lignification du nom Flamand Vandenbufche. ( M. ne LA

Monuovr ). I . p .

ALEXIS IVRE ’ , de Quiers en Piémont , Poëte François
du temps de Cl. Marot. Il a écrit quelques Poëlies F rançoifes z,

defquelles fait mention ledit Marot.
’ La Croix du Maine auroit dû, ce femble, écrire 11mn par un E féminin

muet, comme a fait Marot dans le premier vers de la trente-huitième Epitre , admirée à cet Alexis en ces termes :
Ami I ure ,
Je te jure , 8re.

3 Il ne nous en relie aucunes , ôr nous n’y avons pas beaucoup perdu , fi
elles n’étOient pas meilleures ue celles dont 1l av01t fait part à Marot qui
lui témOigne ingénument ce qu’il en penfo’itl (M. ne LA Mouuoxz ).

ALEXIS PIEDMONTOIS. Il a écrit lix livres ’ de fecrets
de recettes , tant pour le fait de Médecine , qu’autrement , imprimés en divers lieux de France. ’
1 Le livre de Diflilon’ons , que du Verdier n’a pas oublié , falloit le le
1ième. Néander , pag. 2.56 de la Préface , imprimée in-8°, l’an 1 56 5 de lié;

Erotemaea Linguæ Green, compte l’ept livres de fecrets d’Alexis Piémontoisr

Alexii Pedemontani de fierais libri 7, mini quidam vorietoie , utililaeeque referei. . .- François Sanfovino publia en 1 56 7, fous le faux nom d’Alefio Pie-

montefi un volume de fecrets , recueillis par Guillaume Rufcelli. Jamais
livre ne s’ell mieux débité , comme il ell: ailé d’en juger par les fré uentes

Editions qu’on en a données en Italien, en François, en Latin Se en ’aurres
Langues. Aujourd’hui il ell: dans l’oubli. Le colleéteur de ces fecrets , 16-.

rôme Rufcelli , mourut en 1565.( in LA MONNOYE ).

ALPHONSE D’ALBENE, ou D’ELBENE ’ , illii de la
très-ancienne mail’on Del bene à Florence , Abbé de Haute."

combe * en Savoye , l’an 1575. Il a écrit plulieurs Poèmes
François, & , entre autres , quelquesvuns fur la mort d’Adrien
Turnebe, imprimés chez Frédéric Morel , l’an 1565. P. de

Ronfard lui a dédié fou Art Poétique. i
’ Le nom de cette famille elt uniquement Delbéne , fans apollrophe e114

ne la première 6c la féconde lettre. Alphonfe Delbéne , auquel Ronfard
dédia

AL? z une fg

’ dédia l’on Art Poétique , dans le tems’qu’il n’était qu’Abbé de Hautecoinbe,

fut enfuite pendant vingt ans Évêque d’Alby. ( M. ne LA Mouuovu ). V
-* Il étoit Abbé de Hautecombe dès 1560. Il fur depuis Évêque d’Alby en

1588 , 8c mourut en 1618. Ronfard ne fut as le l’eul qui lui dédia des
livres. Un recueil d’anciennes Infcriptions lui ut aulli dédié par Julie-Lipfe.
.Alphonl’e Delbéne elt moins connu par l’es vers François que par plul’ieurs

Ouvrages Historiques , écrits en Latin, dont on trouvera es titres dansla
Bibliot èque Hillzorique de la France.

ALPHONSE DE BEZER , Abbé de Livry, ancien Poëte
i F rançois.ll a écrit un Traité l’ur la réformation des habits , con-

.tenant G3 Articles , imprimé avec le chant’des Sereines d’Etienne Forcadel , I. C. de Tolol’e , l’an 1548.

AMADIS IAMIN, Valet de chambre du Roi Charles’IXJ
l’on Secrétaire de Leéleur ordinaire ’. Il a traduit l’Iliade d’Ho-

mère , .lèavoir cil le relie délailI’é à traduire par Salel , imprimé

chez Abel l’Angelier à Paris. Il a fait imprimer un jul’te volume
de l’es Poëlies Françoil’es chez’PatilI’on.

1 Natif de Chaours en Champagne , au Diocèfe de Langres , fut Page
de Ronfard , mourut Grénetier à Châtillon fur Seine. Il demandoit en
voyageant à tous les Curés s’ils ne connoilfoient point de l’orciers ; qu’il

cherchoit des diables , 8c n’en avoit pas vu la queue d’un. (M. Fanon" j.

AMAURY BOUCHARD , Xaintongeois , Maître des R611quêtes de l’Hôtel du Roi , ô: Chancelier du Roi de Navarre , &c.

I. C. de Orateur’. ’ ..
’ La Croix du Maine n’ayant nul ouvrage François à fpécifier de cet Au!

reur, devoir au moins marquer qu’il avoit ait mention de lui dans l’a Bibliothèque Latine, puil’que’des l’an 1.512. Badius-a imprimé [ri-4?. un livre

Latin d’Amauri Bouchard avec ce titre t Almariei’ Bouchardi 4ngeliael
Santonym (Præfidis 1;.- Wmau’qc de»: l. Feminer’ fixés Apologie advenùs

Andrew; T iroguellum. On voit ar-lâ qu’Amauri Bouchard étoit de Sahara
d’Angeli , de n’en 152.2. il n’etoit que Préfidenr au Prélidial de. Saintesi’

Au-devant de fou livre ell: une, lettre Latine de Pierre Ami , alors Cordelier,
connu par les Epîtres Grecques St Latines de Budé a 85 mennonné du? m
du 5 l. de Rabelais, l’on anCien confrère. ( M. ne LA Morin-ove).
M. de la lMonno’ye’ai noré le Traité de l’Immorraliré de l’Ame ,i par.

Amaury Bouchart. Manuëcrits de la Bibl. du Roi, 7 9 1.4..(P1élidenr Bourrin).
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AMBROISE PARÉ ,’ natif de Laval au Maine ,i fur les li-

mites de Bretagne , Confeiller à: premier Chirurgien des Rois
de France , Charles 1X 8l Henri III. ll a écrit plufieurs Traités
àpart , touchant le fait de Chirurgie ; l’anatomie de la tête ,
l’anatomie du Corps ; Traités de la pelle , de la Mamie , de la
licorne de des venins , de la lépre , de la vérole de autres , tous
imprimés autrefois l’éparémenr, et en divers lieux , de main-

tenant tous réduits en grand volume , imprimés avec les figures
chez Gabriel Buon àParis , l’an 1579 ô: l’an 1584. Ils ont
aulli été traduits en Latin , St imprimés par Mamer Patill’on
pour ledit Buon. Il florit à Paris cette année 1584. ’.
’Comme il étoit Hu uenot , 8c n’étant connu pour tel , il couroit rifque
d’être tuéâla S. Barthe emy , Char es 1X, dont il étoit premier Chirurgien,
’ne voulant point perdre un li habile homme , l’envoya querir le l’oir de la
veille du malI’acre , 8c le fit mettre en l’ûreté près de lui dans une chambre ,
d’où il lui défendit de l’ortir fans l’a permillion. Mémoires de Bronzante , au

Difiours de Charles 1X , pag. 8. on lit dans le Barboniano manufcrit , que les
œuvres imprimées fous le nom d’Ambroife Paré font du Médecin Hautin ,
qui s’en fit bien payer la façon. François Hédelin, Abbé d’Aubignac, naquit à

Paris le 4 Août 1604 de Claude Hédelin , Avocat au Parlement , 8c de
Catherine Paré , fille d’Ambroil’e. ( M. ne LA Mounove ).

AMBROISE DE LA PORTE, Parifien , frère aîné de
Maurice de la Porte, Auteur des Epithètes Françoil’es. Il étoit
homme doéle 81 bien verl’é en notre langue ; lès œuvres ne
l’ont point en lumière. Il l’e voit de lui une Epître mile au-de-

vaut des Dialogues de Tahureau ï.
1 La Croix du Maine fait faute , en attribuant il Ambroil’e de la Porte
I’Epîrre mife au devant des Dialo ues de Tahureau , laquelle ell: renflamment de Maurice de la Porte qui Pa lignée , 8c qui dès les premières lignes
commence par regretter la perte qu’il avoir depuis peu faire d’Ambroil’e l’on
frère aîné , mort en la vingt-huitième année de l’on âge , prel’ ne en même

temps 8c au même âge que Tahureau, qui ,l’elon la Croix u aine, mourut
en 1555-. (M. DE LA MONNOYE ).

AMBROISE SERGEAN-T, natif de la Ville du Mans ,
Protonotoire f du l’aint Siège Apollolique , l’an 1516. Il a tra-

AND AND 19’

duit de Latin en vers François un Traité de pefie, compofé autrefois en Grec par Atila , Médecin ô: Afirologue * , imprimé

l’an 15 r 6. .

I Cette faute ( Protonotoire!) me paroit moins être de i’Imprimeur que

de la Croix du Maine , qui diant toujours Jnrfionful ou: Jurifionfiln , a;
pu fort bien dire aufii Protanotoire pour Protonomirc. ( . un LA Mouflon).
’ Cet Atiln en: un Auteur Apocriphe , femblable à ceux que cite en grand
nombre le livre intitulé Lumen anima. (idem).

ANDRÉ BOUIU , Avocat au Mans , ifiù deAia très-an-

cicnne famille des Bouiuerl a traduit en François quelques
œuvres de Ciceron, Salufte , Tite-Live , à: autres Auteurs ,
tant Grecs que Latins , non encore imprimées. Il florit au
Mans cette année 1584.

ANDRÉ DU BREIL , Angevin , Doéteur - Régent en la
Faculté de Médecine à Paris , l’an 1580. Il a écrit un livre de
la police de . l’art à: fcience de Médecine , imprimé à Paris

l’an 1580. .

ANDRÉ FOURNIER ,’ : il a écrit en François un Traité

touchant ladécoration de nature humaine.. i . a t ’ Le vrai nom de cet Auteur en: Le, Fournier , ainfi que l’a écrit du Verdier

qui demeuroit à Lyon, où le livre a été imprimé, à: qui en parie coma),

l’ayant vu. (M. DE LA Mouflon); - v
ANDRÉ GALLUS ,Pzrifien, Doâeur-Régent en la Faiculté de Droit Canon , en i’Univerfité de Tolofe. il a écrit un
advertiflëment pour les Doéieurs- , Régen’s de mniye’rfitfé de

Tolofe ,contre le; Jugesôz Officiers Préfidiaux duditiieu , &c.

imprimé à Paris l’an 1 5 83. .
ANDRÉ JEAN , Parifien , AVocat en Parlement 8E au
Châtelet de Paris. Il a écrit un Difcours des derniers propos du

Roi Charles 1X , imprimé à Paris. Il a traduit en Françoist
continuation de l’Hifioire de France , écrite par Arnoul du
Ferricr ’ , Confeiller du Roi. au I’aricmeflt de Bordeaux: aiou’

C ij
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rée à l’Hifloirede Paul-[Émile Véronnois , &c. Il n’a. encore

mis en lumière cette traduction. Il florit a Paris cette année 1584;
t Il falloit dire Arnoul du Perron. (M. DE LA Monnoye ).

« ANDRÉ M-ALESIEU , Chirurgien à Paris. Il a traduit de

Latin en François le fommaire de toute la Chirurgie , contenant lix livres, compofés en Latin par M. Étienne Gourmelan ,
Doéieur en Médecine à Paris , imprimés chez Nicolas Chefneau

l’an
1571. ’
: ANDRÉ- MESLÉ , de Laval au Maine. Il a écrit plufieurs
Poèmes François, [oit Cantiques ou Noëls , traduâions de
Poètes , fennecs de fou invention , defquels il y en a quelques-

uns imprimés. ANDRÉ PREVOST , Gentilhomme Poitevin , Abbé
dÎAfnieres , un de la maifon de Bodett Il a traduit de Latin en
vererrançoisI’Hifloire de Judith , non encore imprimée ’.
’ 13 Cet liaient niOIaIrpeut-être faire imprimer fa Judith , ayant vu celle de
du Barras. Gabrielle de Coignard , veuve du fient de Maniement , Préfident
au Parlement de Touloufe , fut plus hardie. Elle publia en i 595 à Tourner:
in-i 2. avec [es autres œuvres chr tiennes;un Poëme de près de 12.00 vers fur

la méture de Judith. (M. DE LxIMomzova). i
ANDRÉ DE RIVAUDEAUI, Gentilhomme du bas POItou. Il a écritlaiTragédie d’Aman a, tirée du feptieme Chapitre
d’Eflher , imprimée àPoitiers. Plus il a compofé deux livres de

Poëmes François ; le premier contenant les complaintes , le
;fecond les .diverfes’Poëfies -,le tout imprimé, avec la Tragédie

dÎAJnan , à Poitiers , l’an 1566 ; Commentaires fur la TragédiÇid’Euripide ,2 intitulée Eleétra , non imprimés. Il florifi’oit

l’an 1 566. ’ .
ANDRÉ DE «ROSSANT , Lyonnois , Poëte Latin 6c
François. Il cil Auteùr. de la Remontrance au Peuple de Flan:dre , écrite en vers-F tançois ,.en faveur de Monfieur , fils 8:
frère du Roi I ,-&c. imprimée à Paris chez Chenille: , l’an
1582. 5 l’OnomafirOphie , en laquelle il traite amplement de la
l
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manière de faire des Anagrammes, non encore imprimée. Il a
écrit &compofé ,(outre les œuvres que nous avons récitées

ici devant ) de très- amples commentaires fur les amours
d’Olive , compofés par Joachim du Bellay , Angevin , dz con’ tiennent tant de matières diverses que s’ils étoient imprimés ,
ils palieroient la grofl’eur d’un jufle volume. Il florit cette année

1584. Je n’ai pas connoiflance de les autres écrits ou compofitians F rançoifes; de , quant à fes Latines, j’en ferai mention

autre part.
’ Il entend Fran ois duc d’Alençon; mais au lieu de fils 85 frère du Roi , il
devoit dire fils a: rère de Roi -, Içavoit , fils d’Henri Il , 85 frère d’Henri IlI, i

alors regnant. (M. ne LA Mouflon).
V. la Bibliothèque Françoife de l’Abbc’ Goujet , rom. 15 , p. 8 , 8c.

tom.
16 , p. 44. .
ANDRÉ THEVET, natif d’Angoulême , Cofmographe
du Roi. Il a écrit plufieurs œuvres imprimées a Paris , à Lyon
ô: Anvers , defquelles s’enfuivent les titres; les fingularités de
la France Antartique , imprimées à Paris l’an r 5 56 , ô: a An-

vers chez Plantin; la Cofmographie du Levant , imprimée à
Lyon par Jean de Tournes, l’an 1556 ; Difcours de la bataille
de ’Dreux , avec, le portrait d’icclle , imprimé à Paris l’an

1563 ; la carte d’Efpagne imprimée ;la cette ou defcription de
la France 8c des Gaules imprimée; le Globe univerfel imprimé;
l’univers réduit en fleur de lys , imprimé l’an r 583; les quatre

parties du monde, réduites en quatre feuilles féparées, impri-v
mées a Paris chez l’Huillier ; la vie des hommes illuftres , avec
leurs effigies en taille douce, imprimées à Paris cher. Kerver 8c
Chaudiere , l’an 1584 ; l’infulaire , non encore imprimé ;
Traité des Monnoyes, de leurs portraits, non imprimé; la Coi:-

mographie , divifée en deux tomes , imprimée a Paris chez
I’Huillier. Il florit à Paris cette année 1584 I.
5’ Thevet étant forti des Cordeliers dont il avoit pris l’habit , il voyagea,
86 fit de gros livres , où l’on remarqua beaucoup de menfonPes , 85 fur-tout
Ses ignorances très-groflières , ce qui donna lieu de le repré enter fous deux
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figures à côté l’une de l’autre : la première en habit delCordelier , tel qu’il

l’avoir autrefois orte’ 3 la feconde en habit féculier avec un gros livre fur la

tète. Au bas de a première étoit ce vers: Afin jadis fous ma grife ventre; au

bas de la feconde celui-ci : Plus Afin encore jour cette couverture. Il mourut

en 1590. (M. ne LA MONNOYI). v

Epitaphes de M. Foucault, Tom. r , . 267 . .. Aux Cordeliers tombe

dans l’enclos du Chœur : se Cy gili véherable a: fcienrifique performe ,
n M. André Thevet , Cofmographe de quatre Rois , lequel agé de 88 ans,
si en: décédé en cette Ville de Paris le a; Novembre 1592. sa *. Thevet a

pallié pour un grand ignorant. . . (M. FALCONET ). ’* V. les Mémoires du P. Niceron , rom. a; , p. 74. , où l’on place la

.mprr de Thevet au mais de Novembre 1590.

’ ANDRÉ TIRAQUEAU , Poitevin , Confeiller en Parle-s

ment , ôte. Je ferai mention de lui dans ma Bibliothèque

Latine. ’

ANDRÉ DE LA VIGNE , ancien Poëte François, Hillorien 6L Orateur , Secrétaire. de la Royne 8L de M. le Duc de

Savoie , 8: depuis Orateur du Roi de France Charles VIII. Il
a écrit par le commandement du Roi (on maître l’entreprife &t

voyage de Naples , .fait par ledit Roi l’an 149 3 *. Ce livre cil
compofé en proie 8c en vers , imprimé à Paris chez Jean Treperel , à: s’intitule le Verger d’honneur 2. Il a. davantage écrit

la louange des Roys de France , imprimée a Paris parEuflache
de Brie. l’an 1508 ; rondeaux 3 , ballades ô: chants royaux , à
l’honneur de la Vierge. Il fiorifToit l’an 1493 de 1495.
’ Charles VIII ne partit de Paris pour fou expédition de Naples qu’au I
mois de Juillet 14.94.. Le Journal qu’André , ou comme vulgairement on le
nomme , Andri de la Vigne,e’crivit de ce voyage , commence le Mardi 9 du

mois de Septembre fuivant , 8c finit le Samedi 7 Novembre 14.9 5.

(M.
DE LA MONNOYE ). .
3 L’ouvrage , intitulé le Vagin d’honneur, cil: un petit infilio, Gothi ue ,
rempli de plufieurs Balades , Triolets , Rondeaux 8c autres vieilles Poè’ les ,
à la tête defquelles cil: le Journal dont je viens de parler. Quoique l’lmprimeut marque dans le titre ne c’ell un recueil de cliver-l’es Poëlies d’0&av1en
de S. Gelais 85 d’Andre’ de a Vigne , la vérité cependant cil qu’excepté la

C°mP1ainte d’00cavien des. Gelais, d’un peu moins de Soc vers, tout le relie
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’duVolume épais d’un bon pouce, efld’André de la Vigne. Celui-ci a fuwécu

0&avien de plufieurs années. Il cil un des cinq Poëres qu’invite Guillaume

Cretin a déplorer avec lui la mort du Vicomte de Falaife , Guillaume de
Billipat , tué l’an 151 1 à la prife de Boulogne en Italie. . .
Secourez-moi , Bigu’eôt Ville-Brême ,

Jean de Paris, Marot 8c de la Vigne.

Les Rondeaux que j’ai vus de lui fur la mort de la Reine de France Anne
de Bretagne . prouvent qu’il vivoit encore en 1 514 , de je ne doute pas même que le lieur de la Vigne , aux lettres duquel on lit une réponfe de Melin
S. Gelais, pour les filles d’hOnnenr de Loui e de Savoye,mère de François I,
ne fait ce même André de la Vigne , connu par les écrits dès le temps de
Charles VIlI , puifque, fuppofé qu’il eut 4o ans en 14.98 , lorfque ce Prince
mourut , il n’en auroit eu que 68 en 1 52.6 ,temps auquel peut lui avoir été
faire cette réponfe des filles d’honneur de Louife de Savoye. Ce qu’il y a de
sûr , c’eIt qu’il mourut avant l’Abbé d’Angle Jean d’Anron, mort l’an 152.7,

comme nous l’apprend Jean Boucher dans fa 57° Epîrre familière, où il met

la Vigne au nombre des Poëtes qui reçurent honorablement cet Abbé dans
les Champs Elifées. ( M. ne LA MONNOYE. )
3 Ces Rondeaux font un ouvrage différent de ce qui précede. ( Prélident
BOUHIER ).

V. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet , rom. to ,. p. 285 6c fuiv.

ANDRÉ ZEBEDÉE , Miniflre de Noyon ’ ôt Burfin ,

Théologien François. Je ferai mention de lui autre part, ô:
pour caufe.
I Noviodnnum , c’eil Noyon en Picardie; Nevidunum, c’ell Nion en SuilTe.

Il faut donc ici au lieu de No on , où il n’y a jamais eu de Miniltre , lire
Nion , Bourg de Saine dans le Bernois, où cil: aulii Burfing. C’efl: li u’étoit

Minillre cet André , qui, fous le nom de Zébédée , accufoit Cdlvin de
faire Dieu auteur du péché , 86 qui , quatre ans après la mort de Calvin ,
ayant par un défaveu public reconnu la calomnie , brûla lui-même , en pré-

fence es rincipaux habitans de Nion , un peu avant que de mourir , tous
les aéi:es e cette accufation , 8c fit a: la, comme le donne à entendre
Beze , amende honorable a la mémoxre de Calvin. Voyez Beze dans fa vie
Latine de Calvin , année 15 5 5, 8: dans la réponfe a Beaudouin, ag. 2.09
8: ne , où il donne uneJde’e fort méprifante de ce Zébc’dée , mifm’ illius

Zcbtdœi , que Jean Voulté , liv. 1 de Tes Epigrammes , ne laide pas de remercier du préfent qu’il en avoit reçu d’une Médaille de Marc-Antonin.
( M. ne LA MONNOYE ).

I j ANGE ’CAPEL , lieur du Luat , Gentilhomme Parifien ,
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Secrétaire du Roi 8c de fa Chambre, fils de M. l’Avocat du
Roi Capel, ôte. ’ Il a traduit de Latin en François le livre de
la Clémence Divine de Seneque, imprimé à Paris l’an 1578

chez Jean Borel. Traité de la Providence , pris de Seneque ,
imprimé chez ledit Borel audit an 1578. Le premier livre de
Seneque, touchant les bienfaits , imprimé l’an 1580 chez
Borel. Quatre opufcules de Seneque , touchant les quatre V ertus, ou bien un formulaire de la vie honnête , imprimé a
Paris chez Robert le Magnier , l’an 1 58 2. Il a traduit de Latin
en François l’hiIloire de Tacite , non encore imprimée ; la vie

de Jules Agricola , extraite dudit auteur Corn. Tacite , 8c
traduite par icelui Capel , a été imprimée à Paris. Il peut avoir

traduit plufieurs autres œuvres , defquelles je n’ai pas connoiflance , pour n’avoir encore été mifes en lumière. Il florit a

Paris cette année 1584.
.’ C’eIi-givdire , de Jacques Cape! , touchant lequel on peut voir l’indice

Alphabétique des Avocats , pag. 646. (M. DE LA Moisson-1 ). .

ANNE DU BOURG , Gentilhomme , natif d’Auvergne,
Doéieur-Régent à Orléans , 8c depuis Confeiller au Parle-

ment de Paris , &c. neveu de Meflire Antoine du Bourg,
Chancelier de France , &c. Il a écrit plufieurs œuvres tant en
Latin qu’en François , defquelles il n’a rien été imprimé que

fa confeiiion de foi I. Il fut brûlé à Paris 3 pour le fait de la
religion , le vingt-unième jour de Décembre , l’an 1559.
l Imprimée à Anvers , (c’ell-zi-dire, à Genève) , t’a-12.. 1561. ( M. ne LA

Monnovr -

P Beze qui, dans fes ima es des Hommes illullres , marque aufli le a:

Décembre , dit , pag. 2.4.8 u rom. 1 de Ion Hilloire Ecclélialhque , en copiant à l’on ordina1re le Préfident de la Place , ou le prétendu Regnier de

a Planche , que ce fur le a; Décembre. De Sponde le 2.0 Novembre. Mo.
teri le 10 Décembre. (idem).

ANNE DE LAUTIER- , Dame de Champ - Baudouin ,
veuve de M.»Groflot , Confeiller du Roi en [on Privé Confeil, du: ,1 nièce de M. le Général Laurier, duquel nous ferons

a mention
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mention ci-après. Cette Demoifelle cil fi heureufement douée
des graces requifes aux Dames vertueufes de doéles ,qu’elle ne

mérite tenir les derniers rangs entre celles qui honorent la
France par leurs doéles écrits; car elle a connoiflànce de la
langue Latine ; elle fait fort bien écrire de en profe 8: en Vers,
se n’ignore pas les Mathématiques. Elle n’a encore rien mis en
lumière de l’es compofitions. Elle florità Paris cette année 1584.2

ANNE DE MARQUETS , Demoifelle très-docile en Grec,
Latin de François , native du Comté d’Eu au Vexin François ,

Religieufe à Pour)! , près S. Germain en Laye , à fix lieues de
Paris. Elle a traduit de Latin en vers François les Poëmes far
crés du Poëte Flaminius , imprimés a Paris. Elle a écrit de [on
invention plufieurs fennecs , prières 5L devifcs pour l’affemblée,
de MM. les Prélats & Doéleurs ,j tenue à PoilI’y au Diocèfe

de Chartres , l’an 1561 , le tout imprimé à Paris chez Guillaume Morel , l’an 1562. Elle compofe encore chacun jour ,
tant en vers Latins qu’en François ; mais je n’ai vu de les
œuvres imprimées que les fufditCS’. Elle florit a PoiITy. l’an

1584. i ” I « n

I Il n’a point fu , non plus que du Verdier , que cette Demoifelle avoit

mis envers François toutes les Colleâes qui fe lifenr en l’E life endant l’an-’
née. Elle fit cette traduétion,d’après celle en vers latins de lau e Defpende,’
dont l’ouvrage fur imprimé à Paris in-8°. 1 566. fous le titre , ColleêIarum’

Ecclefiafliearum Liber, avec un ample 8c curieux commentaire,où il cit parlé de

cette Religieufe avec éloge en divers endroits, fans la nommer , parce.
qu’elle n’avoir pas fouhaité y être nommée. Son nom pourtant,à la page 1 66.,

y efl: déligné par ces trois lettres A. D. M. Il cil dit , pag. 841 de la Biblio-,
thèque Dominicaine des PP. Quétif 8c Echard , qu’Anne de Marquets dédia

en 1 569 [a traduétion en vers François, de toutes les Poëfies Latines pieu-

fes de Marc-Antoine Flaminius , avec le Latin à côté , à Marguerite ,,
futur de Charles IX, le tout imprimé in-8°. à Paris chez Nicolas Chefneau,’

1569. Elle mourutvers 1588,8c perdit la vue quelque temps avant fa mort,’
comme on l’apprend d’un quatrain de Gilles Durant. (M. ne LA Monnovn).ï
V. laBibl. de M. l’Abbé Goujet , tom. 1; , p. 109.

ANNE DE MONTMORENCY( Meflire ) , Connétable ’
de France , &c. Aucuns affurent qu’il cil auteur Î du livre de-

La (311.1311 M. Tome I. D
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l’Art Militaire, imprimé fous le nom de MeIIire Guillaume du

Bellay , Sieur de Langey, duquel je parlerai ci-après. Il mourut

à la bataille de S. Denis l’an I567. ’ * Nul auteur,-que je fache, ne l’allure , 86, il quelqu’un l’afl’uroit, il allure

toit une faufièté. V. la norefizr Guillaume du Bellay. (M. DE LA MONNOYE).

ANNE DE MOREL , Damoifelle Parifienne , depuis nommée Diane de Morel, ôte. Voy. ci-après Diane de Morel a la

lettre D. ’ I .

ANNE DU PRAT, Damoifelle de la Reine mère du Roi,

de fœur puînéede Philippe du Prat , toutes deux filles de feu
MelIire François du Prat , Baron de Thiert 1 en Auvergne , 8c
de Madame Anne Seguier , a préfent Dame de la Vergne , &c.
Je m’afl’ure que tous ceux qui ont eu cet heur de la voir de
difcourir avec elle , feront d’accord avec moi que la ’Nature
s’eIl étudiée en elle , de produire ce qu’elle avoit de plus beau

8c recommandable; car "ayant été inllruite dès fes premiers
ans ès lettres Latines 81 F rançoifes , elle montre combien Minerve & le Chœur Aonide lui ont été favorables , Ide quoi je
peux moi-même témoigner , pour le lui avoir vu effeéiuer , à:

plufieurs autres races à: gentilleflès capables de remplir un
jolie Volume. El e florit cette année 1584. , ô: n’a encore fait

le Public participant des belles conceptions de fon divin efprit.
[D’autres difent Titien: , 8e ré liérement on devroit écrite Tient , fuivant l’orrographe de Gregoire de ours , cité par Hadrien de Valois dans fa
notice des Gaules , au mot Tigernum Cqflmm. Aujourd’hui communément
on écrit Thiers. (M. ne LA MONNOYE).

’ ANNE SEGUIER , Dame de la Vergne , femme en premières noces dudit feu lieur du Prat , Baron de Thiert , de
en fecqndes de M. de la Vergne ’ , premier Chambellan de
fou Altcflè. Elle mérite le los dû à celles qui fervent d’or-

nement à la France , pour être une des accomplies Dames ô:
d’cfprit , 8c de corps , que l’on y puiiIe voir. Ce qu’elle publie
allez par fcs doéies dilcours , témoins de l’exacte connoiffance
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qu’elle a de l’Hifioire 8: de la Poëfie Françoife , en laquelle

elle s’eft fort honorablement acquittée , nous ayant fait part
de plufieurs beaux vers Chrétiens , accompagnés d’un Dialo-

gue en pr’ofe , de Vertu , Honneur , Plaifir, Fortune de la

Mort. Elle florit cette année 1584. Ï

* Hugues de la Ver e , Sieur de Moufii, Chambellan , 86 Capitaine de;

Gardes de François , uc d’Alençon (M. on LA MONNOYE).

ANNE DE SEMUR ,Gentilhomme Vendomois ,bien verfé
en la poëfie Latine 81 F rançoife. Il a écrit quelques. fonnets 61
autres poëfies non encore imprimés.

ANNE TULONNE,Damoifelle Mâconnoifè, o. de Mâcon ,près Lyon , fort bien verfée à la poëfie F rançoife”.
3* V. F1. de Billon , fort inexpugnable de l’honneur féminin , fol-3 5. v’.

ANNE D’URFÉ , Marquis de Baugé , Baron de Château-

Morand , Seigneur d’Urfé , Gentilhomme de la Chambre du.

Roi, 8L Bailli pour Sa Majeiiéau pays de Forefts , fils de
Meflire Jacques d’Urfé , &c. Il a écrit cent fonnets , étant lors
âgé de dix-huit ans ou environ *.
* V. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet , rom. 14., p. 365. r

ANSELME FAYDIT, ancien Poëte Comique ô: Tragique,natif d’un Village de Limofin , nommé Urfeta ’. Il a écrit une

Comédie intitulée l’Heregia dels Preyres , en langage Provençal. Un chant funèbre fur la mort de Richard, Roi d’Angleterre.’ Un chant de la defcription d’amour , de (on Palais-,-

de fa Cour, de fou État ou Pouvoir. Il cil: nombré entre les
Poëtes Provençaux. Il mourut au fervice du Seigneur de Saule
en Provence , furnommé d’Agoult , l’an I 2.2.0. i
l Duverdier , dans cet article , cit le ce ille de Noflttadamus , 86 la Croix
du Maine en cil: l’abréviareur. Tout ce qu’il ajoute ici du lien , c’eft u’An[cime Faydit étoit d’Urfe’ta , Village du Limolin 5 il devoit dire d’U erche ’

en Latin Ufirca , petite Ville du Limoiin. (M. 111-: LA Masson).

ANSELME DE MARNAY , Champenois , jeune homme
fort docile, & principalement en Grec. Il a compofé plufieurl

Dij
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Poëfies F rançoifes , & autres-choles- en proie, non encore ima
primées. Il florit cette année 1584.

; ANSELME DE MOSTIER , Podellat d’Avignon, fils de
Jacques de Mofiier , riche citoyen d’Avignon. Il étoit Poëte en
toutes langues , grand Mathématicien , 8L verféOen toutes autresr’fciences. Il a écrit plufieurs chofes en rithme Provençale ,
’lefquelles ne font en lumière. Il mourut à Avignon l’an 1348 l.
i C’el’t un extrait du Chapitre 6 3 des vies des Poëtes Provençaux ar

Noflradamm..ll cit étonnant que ce chapitre ait échappé à Duverdier.

Moflier au telle ici, c’efl: Moutiers, Ville de Provence , entre Riez 86

Serrez. (M. DE LA Mormovx). l .

i ï ANTOINE ABELLI , Doélzeur en Théologie à Paris , de

l’ordre des Frères Prêcheurs ou Jacobins , Abbé de Notre-Dame

de Livry en l’Aulnoy , Confellèur. de la Reine mère du Roi ,
l’an. 1582 , &:auparavant fort Prédicateur , &c. Il a écrit en
François des Sermons fut les Lamentations du faim Prophète-

Je’rémie , imprimés à Paris l’an 1582. I

3 ANTOINE ALAIGRE , natif de la Tour en Auvergne ,
Chanoine de Clermont , l’an 1542. Il a traduit de langue Efpagnole en la nôtre Françoife le mépris de la Cour , &z la

louange de la vie rufiique , par Antoine de Guevare , imprimée aLyon l’an 1543 , par Étienne. Dolet. La Décade
des Empereurs écrite par ledit Guevare ’ en Efpagnol , & faire
Françoife par icelui Alaigre , imprimée à Paris chez Vafcofan ,
l’an V1567 *.

i Des livres de Guévare ici rapportés , la Décade Hiflan’quc n’a pas en
d’autre Traduâzeur François qu’Antoine Alaigre ; mais en i 59 x il parut une i
nouvelle verfion Françoife , du Mépris de la Cour , imprimée ira-16 par Jean,
de Tournes le fils , avec l’Efpagnol à côté 8: une traduâion Italienne au bas.

Le nom du nouveau Traduâeur François y eû défigné par ces trois lettres

initiales L. T. L. que j’intetpréte Louis Tutquet, Lyonnais. Moliere , Auteur de la Polixéne , a depuis fait de ce même livre de Guévare une verfion
dont j’ai parlé dans une de mes notes fur Baille: , p. 124. du Tom. 3. (M. un
LA MONNOYE ). .
’* L’Auteur Te nommoitJIIe ra , &iinon pas Alaigrc. Sa Décade fut publiée

à Paris des 1556 ira-4°. Vafcolfn acheva de llimprimer le 8 Mai de la même
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année , 8c le privil e avoit été obtenu dès 155;. L’Edition de r 567 en: in8° , 86 n’eût que la econde. Quant à l’ouvrage même , il n’y a pas lieu de

croire ne ce fait une traduétion de l’Ef agnol de Guevare , par la façon
dont Acllegœ s’exprime dans fou Epître édicatoire a la Reine de France
Cathetjne. Comme les deux Éditions de fou livre font fort rares, je citerai fes
aroles : n Ayant leu puis un an en çà une Décade ue D. Antonio. Guevara

n Évêque de Mandonedo en Efpagne , avoit amalfe de plufieurs Auteurs ,
sa contenant la vie de dix Empereurs Romains, rai, Mon imitation, fait aufli en
a François , a: gardé même ordre , mais traité en aucuns lieux diverfemenr
n l’Hiftoire , comme les Auteurs Grecs a: Latins ont fait entre eux, que j’ai
n accordé au mieux que j’ai pu , une. Cette Epître cit curieufe g l’Auteur
fait l’éloge de notre Langue , 8: il ell un des premiers qui en ait embraffé
la défenfe contre les Savaqs qui ne trouvoient rien à [surgre’ , fi ce n’était Grec

ou Latin , 8c qui murmurorent de ce u’on travailloit tant à mettre toutes bonne: chofis en vulgaire François. Il fe p aint en même tem s du goût excellif

pour les Romans , fur-tout parmi les Gens de la Cour, c ez lefquels , dit-il,
on ne voir guères d’autres livre: qu’Amadi: , Philocope: à Rolamis. Si Allegre

vivoit aujourd’hui , il fe plaindroit bien davantage de la multitude de
Brochures fingulières qui inondent 8c la Ville 85 la Cour, 8: qui tournent la
tête de nos jeunes afpirans a l’efprir 8c a la Philofophie.

ANTOINE ANIORROIS , natif de Langtes , Avocat au
Parlement de Paris, l’an 1583. Il a écrit un traité de l’homme ,

qu’il appelle armement le Microcofme , ou petit monde , non
encore imprimé.

ANTOINE DE BAIF , fils de Lazare de Baif, &c. Voyez
ci-après Jean-Antoine de Baif, à la lettre I.

ANTOINE DE BERTRAND , très-excellent Muficien ,Ï
natif de F ontanges en Auvergne. Il a mis en mufique lés fonnets
ou amours de Ronfard , imprimés à Paris l’an 1576 ô: I 578.

ANTOINE DE BLECERS ( de la Salle ) , Gentilhomme
Provençal, natif de Carpentras , &c. Mathématicien 61 Philofophe. Il a écrit un difcours touchant quelques prodiges adve-

nus au Comté de Venaillin en Provence , 4S: en la Ville de
Lyon , l’an 1574. Il a davantage écrit quelques autres prodiges
advenus en la Gaule Narbonnoife, imprimés à Lyon l’an 1574..

ANTOINE BRETOCH , Doâeur en Médecine, 8L Alimlogue. Il a écrit quelques Almanachs’ , ou prognolltications ,
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pour l’an 15 se , impriméesaudit" an; Plus une autre prognof-

tication , pour l’an 1551 , faire fur les climats de France 8c

autres lieux , imprimée à Rouen l’an 1551. ’
k ANTOINE CARRACCIOLO Î , illii des Princes de Melphe , Abbé de S. Viéieur a Paris. Il a écrit le Miroir de la vraie
Religion , imprimé à Paris chez Simon de Colines l’an 1544.
1 Son vrai nom étoit ’Iean-Antoine Caraccioli , fils de Jean Caraccioli ,

Prince de Melfe dans le Royaume de Ùaples. Il vint jeune à la Cour de
François): n’ayant pas de quoiy foutenir le rang dû à fa qualité , il pana.

en Provence , 86 vécut en retraite ndanr quel ne temps à la Sainte-Baume.
De-lâ étant revenu à Paris dans e dellein de il rendre Chartreux , il [ortie
novice du Couvent, 8c entra l’an r 5 3 8 à S. Viétor , ( 8: non pas à S. Viâeur ,
comme l’écrit la Croix du Maine ) dont peu après il fut Abbé Régulier. Il

fut en ce même temps Évêque de S. Jean de Morienne, 86 ceda en r 5 5 r fou

Abbaye à Louis de Lorraine , depuis nommé le Cardinal de Guife , qui de
fan côté lui remit fon Evêché de Troyes. Caracciol , imbu de la doétrine des

Protellans , la prêcha dans fon Eglife , gardant néanmoins toujours le titre
d’Evêque , comme il atoît par fa lettre Italienne , inférée parmi les latere dl

Principi du Rufcelli. Elle cit datée de Paris le l4 Juillet 15 59 , 86 lignée Antonio Vefiovo JE Train. C’eli une relation exaétement circonflanciée de la
mort funelte de Henri Il. Le Zucchi , qui a inféré cette même lettre, p. 5 9

du Tom. I. de fou Segretario , écrit fort mal il vejêovo Tartes, ur il wfion
dl Train. Nicolas Camufat, dans fon Catalogue des Evêques e Troies , dit
avoir appris de bonne part qu’Antoine Caracciol fit en 1557 un voyage à Rome , pour tâcher d’obtenir du Pape Paul IV , fou parent , un chapeau de Car-

dinal , ce u’ayant inutilement tenté , il reprit le chemin de France par
Genève , oùî’entrevue de Calvin 86 de Beze le rengagea dans leurs fentimens;

Il continua cependant à vivre encore quelque temps parmi les Catholiques.
Sa lettre , du r4 Juillet 1559 , ci-deŒus mentionnée , fait voir qu’il reconnoilfoit ont fon confrère en l’Epifcopar , Cornelio Malle , Évêque de Bri-

tonte , aqui elle eli écrite; a: une chofe èremarquer , c’eli ue dans cette
lettre il paroit très- perfuadé du falut de Henri Il , malgré les E its ri oureux

de ce Prince contre les Protefians. Il biaifa de la forte jufques vers a fin de
1561 , qu’à l’infiance de Pierre Martyr, qui , au retour du Colloque de
Poilfy , le vit à Troyes efpall’ant , il leva entièrement le mafque , 86 cuira
la chofe fi loin , qu’il le fit-Minillre, joignant cette qualité à celle d’Echue,
dans l’épître Françoife qu’on voit de lui, imprimée in-8°- l’an 156! a fans

nom de lieu. L’adreEe en cit ainli conçue : Antoine , Évêque 0 Minijlre du
S. Évangile âl’Egli e de Dieu qui ejl à Troyes , 86C. Beze , dans (on Hill;
Eccl. p. 761. du Tom. I. I’accufe de vie auparavant impudique , a: de Iégé« p
reté. L’âge put le corri e: de la première de ces imperfeâtrons. Quant :IIa
féconde , voici les pare es du même Beze w il le mit à prêcher , ayant beau:
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acoup plusde rales que de fcience; mais il le porta très-mal depuis, comme
sa il fera dit en onlieu sa. Il n’en a cependant de uis parlé ni près ni loin,& [es

aroles , touchant le changement de Caraccio , i bien entendues , lignifient ,
a mon fens , que cet Évêque , avant fa mort , arrivée l’an r 56 9 , abjura le Cal-

vinifme. (M. DELA MOINOYE).
Antoine Caraccioli ”’ , fils du Prince de Melfe , fut d’abord homme de
guerre , enfaîte Abbé de S. Viétor de Paris , menant une vie fort dilrolue ,
après avoir été Moine allez régulier. En 154.4, qu’on crai noit la venue de

Charles V à Paris, il fe fit Capitaine, 8: leva des troupes ans Paris ; il fut
enfuite Évêque de Troyes , 86 finitdpar être .Minillre. Pafquier , Let. r 2..
L. 4. Les circonllances de l’homme e guerre à deux reprifes man uent dans
les Diüionnaires. . . Teifiier fur de Thon , p. 398. a: 40x. parle d’un Galeas
Caraccioli,fils de Nicolas-Antoine, qui le fit Protellant, le retira à Genève ,
fe démaria , 86 s’y remaria. ( M. Parcourir ).
”’ Une branche de ces Caraccioli , defcendans du Prince de Melfe , s’étoit

établie dans le Charolais. Le dernier de cette branche , Capitaine au Régiment de Bourgogne , Infanterie , fut tué au liège de Fribourg en 174.4.

ANTOINE [CATHALAN , Albigeois. Il a écrit ime Epîtrc
Catholique de la vraie 8L réalle exillence du précieux Corps 8c

Sang de Notre Seigneur IefusLChrill , au faint Sacrement de
l’Autel , fous les efpèces de Pain 8c de vin , adrelfée aux Sei-

gneurs 6e Syndics de Genefve, pour faire répondre à icelle
Jean Calvin ’ ,imprimée à Paris l’an r 5 56. chez Pierre Gaultier.
I Beze, dans fa vie Françoife de Calvin, dit n’en 1556 , il compofa le
petit livret , intitulé Re’formation , pour impofer dence à un certain Bélitre,

nommé Antoine Cathelan , jadis Cordelier d’Albigeois. Calvin , dans cet
écrit , dit que Cathelan ayant obtenu à Berne penfion d’écolier , pour être
nourri en l’école de Laufanne , Beze , alors Reéteur du Collège , lui or-

donna d’apporter un thème. Cathelan en apærta un , au bas duquel il avoit
mis : Per me Anthonius Cathelan ; fur quoi ze l’ayant traité d’ignorant;
comment , dit-il , onzain nombra proprio nonnefimt indecliaabilia :’ DE LA

Manucure). -

ANTOINE CAUCE , dit Caucrus , François de nation. Il

a écrit une Grammaire Latine de F rançoife , imprimée l’an
1.5 7o. en France ô: en Almagne ’.

’ Rabelais, 8c d’autres , écrivent quelquefois ainli ce mot ( Almagne );

mais cette orthographe , du temps de la Croix du Maine , avoit vieilli.
(M. DE LA Monuovs ).

AN TOINE CHAPUIS , Dauphinois. Il a traduit d’ItaliÇn
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en F tançois le duel ou combat de Hiérome Mutio 1 , avec les
réponl’es chevalerelles , imprimé à Lyon l’an r 561 . par G. Rou-

ville ; la defcription de la Limagne’ d’Auvetgne , écrite par

Gabriel Siméon, Florentin , 8c traduite on F tançois par icelui
C hapuis, imprimée à Lyon , par Rouville , l’an r 56 1. Quant
à Gabriel Chapuis , Tourangeau. Voyez ci-après en fan ordre.
’ Jerome Muzio , né à Padoue le t z Mars 14.96 , a toujours voulu dans a
Ian ue être appelé Hieronimo , prétendant lque Girolamo , quoi ue reçu par
I’ulâge , étoit une corruption 5 86 que ce croit même que quefois une 1m-

pertinence d’en ufer , comme fi , par exem le , ayantà par et du Philolohe Rhodien 2.4.1."... , on venoit à l’appe et Girolama. C’ell aulli parce
qu’il étoit originaire de Capa d’Illzria qu’il le nomma toujours Juflinopolizona , préférant toujours l’ancien au moderne , 436 ngflinopolitano à Giujli...

napolitano. ( M. ne LA MONNOYE

ANTOINE CHEVALIER ï , fiirnommé D’AGNEAU): , na-

tif de Vire en Normandie ,- frère puîné de Robert Chevalier,

&c. Ils ont tous deux traduit fort doétement les œuvres de
Virgile en vers François , avec la vie dudit Virgile, imprimées
àParis 1582. chez Perierôt Auvray,tant avec le Latin à côté ,
que ’féparément. J’entends qu’ils traduilènt aujourd’hui les
oeuvres d’Horace’. Ils florillènt cette année 1584, 8c s’étudient

à profiter au public de tout leur pouvoir. Le. Gentilhomme
François non imprimé, lequel fert d’inl’tmélion pour la civilité

pour les courtifans.
-’ Il devait dire le Chevalier. ( M. DE LA Marmara ).
3 Ils donnèrent cette tradué’tion en r 5 86. A Paris in-8°. (idem).

Etaitece le même Chevalier, dont parle Teillier fur de Thon , Tom. II.’
p. 437. 86 .43 9. comme étant de Normandie , a: grand Hébreu. Voyez les.
mémoires du P. Niceron , Tom. XXVIII. où il elt dit que Chevalier diri-geoit Calvin fur l’Hébteu. ( M. FALCONNET
V. la BibliOthèque Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. XV. pag. l o. ’-

ANTOINE COLOMBIN , ou COLOMBAIN 1 , Doéleur
ès droits. Il a écrit un Sommaire de la forme de procéder extraordinairement ès caufes criminelles , imprimé à Paris par

Denys Ianot , «l’an r 5 36 . .

Il, Cette incertitude fait croire qu’il n’avoit pas vu le livre. IÂCailleg;

a p. to .
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p. me. ne l’a rapporté, fuivant fa coutume, que d’après la Croix du Maine.
(M. ne LA MONNOYE ).

ANTOINE LE CONTE , dit Connus , fort doéle ès
langues , à: bien verfé en droit , Doéleur , Régent en l’UniIverfité de Bourges , l’an r 576 , natif de Noyon ’ en Picardie ,

&c. Il a écrit plulieurs œuvres en Latin , & en F tançois. Se
voit imprimée une fienne Oraifon panégyrique , prononcée par
lui devant Monfieur , fils de France , 8L frère du Roi ’, impria
mé’e à Bourges r 576.

1 Compatriote 8C coulin germain de Calvin , dont , au rapport du Scalio’
gerana fecunda , il ile lailroit pas de médite extrêmement. Il mourut à Bour-

ges l’an I I77. Cujas, qui le divertilrait quelquefois a faire des Anagrammes , en t une fur Antoine le Conte , par laquelle il témoignait qu’il n’y
auroit eu que du bien à dire de lui , s’il n’avait été un peu trop fujet au un. A.

JNTONIUs Connus , fi non vina mon. (M. ne LA Marmara ).
,3 C’ell François , Duc d’AIençon. (idem). .

ANTOINE COUILLARD ’ , Sieur DU PAVILLON , prés,
Loris en Gâtinois. Il a écrit les contredits a Nollradamus , imprimés à Paris chez l’Angelier ’l’an 1555 2; les Antiquités ô:

lingularités du monde , impriméesà Paris; les Procédures ci-

viles & criminelles , félon le commun (ier de France , de
Ordonnances du Roi , imprimées à Lyon par Benoît Rigault,
l’an r 570 ; les Prophéties du Sieur de Pavillon près Loris , imprimées a Rouen l’an 1556 ; Epître au Roi Henri III. du nom ,
n’étant pour lors que Roi de Pologne , &c. imprimée à Paris

chez G. de Nyverd l’an 1572. 3 , dans laquelle il promet de
mettre en lumière les œuvres qui s’enfuivent : La Chronique de

France , compofée par le commandement du Roi Charles IX ;
la Chronique Cofmographique 5L Uriiverfelle ; le Tableau des
Généalogies des Rois de France , depuis Adam jufqu’au Roi de

France Charles IX. CesLivres font encore pardevers 1’ Auteur ,
defquels il fait mention en fan Epître préfentée au ROÎ l’an

I573. Ledit Sieur du Pavillon , Antoine Couillard , fait mention d’autres liennes œuvres i, fur la. fin de les Prophéties , &c.
defquelles s’enfuivent les titres: QuatreLivres fur la réponle aux
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nouvelles Prophéties , dont le premier traite , que la fagell’e des
hommes n’el’t que folie devant Dieu; le fécond traite des abus

des faux Pr0phètes ; le tiers traite tant des faufiès que vraies
ô: divines Prophéties de l’Ancien Tellament , 8: accomplies

en la vie 8: pallion de Notre Seigneur Iefus-Chril’t; le quatrième traite , entre. antres choies , que le monde fera plein
d’ans ô: quafi éternel. Il fiorili’oit l’an 1573.
’ Il cit furprenant que cet homme ait lailfé paraître tant d’ouvrages fous

un fi vilain nom. Il devoit bien en changer , comme fit ce Maître des Re.quêtes , de même nom , de même temps , 8c apparemment de même fa-

mille... Un jour que ce Ma illrat rattoit à la porte du Cabinet du Roi ou
de la Reine °, comme I’Hui 1er lui emanda fan nom , il n’afa le dire dil1
tinétement à taule de l’obfcénité. L’Huillier ne l’entendant pas , lui dit qu’il

parlât haut &clair , d’où il fut enfuite nommé Haureclair. Ménage , dans les

Origines Françoifes , au mat Hauteclair , dit avoir appris cette particularité
. de Pierre’Dupny , Garde de la Bibliothèque du Rai , 8c cite à ce propos un
panage de I’Hillroire de De Thon, L. VIII. où ce fait ell déligné. Antoine ,

dont il s’agit ici , avoit li peu d’envie de changer fan nom , que, pour le
mieux conferve: , il l’avait renfermé dans cette Anagramme, qui lui fervoit
de devife: au T’A cr RENDU revu. ( M. DE LA Marmara
î 3 Ce fut l’an 1 560 , comme l’a fort bien marqué du.Verdier , 85 comme

le marque plus correé’tement la Croix du Maine lui-même , au mot Michel

Noflra amas. (idem).
311 faut, conformément à. du Verdier , r 57; , Henri, Duc d’Aniou;

4a

n’ayant été , comme on fait , élu Roi de Pologne ne le 9 Mai 1573 s 85
l’Epître dont il s’agit n’ayant pu lui être préfentée qu’à fan retour de la R0-

chelle à Paris au mais de J uiu de la même année. (idem).

ANTOINE CRESPIN , dit NOSTRADAMUS ’ , natif de
Marl’eille en Provence , Daéteur en Mathématiques, Valet-a

de-Chambre ordinaire du Roi , 8: Médecin ordinaire de M. le
Comte de Tande , Amiral de Levant , &c. Il a écrit plufieurs
Almanachs , Prophéties 8: prognol’tications , imprimées en

divers lieux ô: en diverfes années , favoir, cil à Paris chez
Martin le Jeune & Robert Colombel. Il florifioir à Marfeille"

l’an 1570. . y ’ ’

’ Guillaume Colletet,dans fan Difconrs de la Poëlie Morale, 31°; 53- P31”

lant de cet Antoine Crefpin, l’appelle , non pas Nojlradamus , mais Archidamas , dilant néanmoins que cet u Antoine Crefpin Archidamns avait en
.l

(1577 adrellé de fades Quatrains- Piephédques’zu Roi, a la Réiné, aux
a; Princes, Princell’es à: autres perfonnes de-grande condition n.( M. ou LA

Monnoye). .

ANTOINE CRIPPARD I , a Cals en Picardie. . . .

1 Cet Article en. de tonte manière défeé’tueux. Pour yfirpgpléer , il (autre;

courir à Du Verdier au mot Antoine Crappier , mal écrit ici Antoine Criepart’.

(M. ne LA MONNOYE ). .

ANTOINE DAVY , Angevin , Sieur D’Ancnn’rnt 1 ,

Avocat à Angers l’an 1 575. Il a écrit "allemandes chofes les
plus mémorables ,adtfennes au Pays dt Duche d’Anjou , depuis
l’an 1 559. jufqu’a maintenant. Il ne l’a encore fait imprimer que

je fache. ’ ’ ’ A

I ces d’Argenee’, fillVàM Ménage , dans les Remarques fur la vie de
Guillaume Ménage fan ère, ag. 4.8. ’où il ell: qu’Ançoine Davy ,
Sieur d’Argenté, étoit s de jean Davy , Sénéchal de Doué, 8c te de
François Davy, Sieur d’Atgenté , Profellëur en’Droit en l’Univerlit d’An-

gers.
(M. me LA Monitors). , . . ,
ANTOIN. DEMERY r, natif d’Abeville en Picardie ,
Doélenr en Médecine à Paris , l’an r 544. Il aécrit une Antidote,

on remède contre la pelle ,imprimsé à Paris chez du Pré ,

l’an1545.. j , . 5 .. . . .

î La Croix duMaine devoit écrire D’Ennnv ,eommdl’aléerlt DuVerdier ,:

85 comme I’Auteur lui-même l’écrivait; il n’aurait as eu’befaind’en faire un)

nouvel Article. Il devoir encore le placer avant mon": Buon-r qui fait.
(M. ne LA Maman l.
, ’ ART CINÉ LE DEVIN , natif de la Ville d’urMans , Sieur

de laRoche en Anjou, 6K du Tronchay’ôr Monrugis au Maine ’, vulgairement appelé I’Ellen ’Tronchay’Ï. Il. a compofé

plufienrs Tragédies Fiançailles 5:. , entre autres , celles-ci que
i j’ai vues , Judith ,. Eller 6: Snl’anne. Elles ne (ont encore imprimées. Il aA traduit les œuvres de Salulie de Latin" en François ,
non imprimées. Il" mourut a Angers , au mais de Janvier , l’an
1570. Il étoit pèrede le. Devin , Confeiller- en Bretagne.
* Ménage , dans l’es remarques ci-dedns alléguées, ag. 3,18. donne- à cet
Amortie le Devin , outre les qualités ici marquées , ce e d’Elu-d’Ange’rs , a:

Eij
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nomme Claude le Devin; ce Confeiller de Bretagne , fils d’Amoim 71,Devin. ( M. ne LA MONNOYE ).

ANTOINE ÉROET * , dit de la Maifon-neuve. Voyez

ci-après ANTOINE Humour. .
1 Cet Auteur n’a jamais écrit fan nom ne par un H , Héroer. La Croix du.
Maine n’a point en d’autre raifon de l’écrire ici par un E , Exon- , que par.
allnlion à En; , à caufe des vers Érotiques ,c’elI-â-dire, amoureux ,qu’Héroet

avoit faits dans fa jeunelle : ç’a été la penfée de Joachim du Bellay , Iorlï;

qu’il a dit : j ’ Non lut ut Gains , quamns beraïca Mura ,
fierois nomen Mufti tibi impolnit. ’
Tain bene quad nabis verum defcribie igm,
Impafnit Graïa nomine nomen leur.

Ç’a été aulli celle de Charles Utenhove en ceDillzique z
Sen canis Heroas, feu candis E’perrnu’l ,verum

Nomen Eroeti, fata dederc tibi. (M. on un MONNOYn j;

AN TOINE D’ÉMERY. Voy. ci-delfus ANTOINE DEMEnY.

ANTOINE DE LA FAIE , Gentilhomme résulterait I. Il a.
traduit fort doétement I’Hilloire Romaine de Tite-Live Padouan, imprimée à Paris 8c a Lyon l’an-1582 , I583 à: r 5841:
3 De Châteaudun. Pâqnier, L. 7. Ch. .1 1. de les Recherches J’appelle
mal ’Ànroine Paye. La Croix du Maine devoit écrire de la Paye , comme
l’Autenr lui-même l’écrivait, 8c comme l’a écrit du Verdier. (M. m: LA’

MONNOYE). ’
’ Outre la traduction de Tite-Live , dont parle la Croix du Maine ,. nous
avons encore de lui celle de Jofe h , en François. Il a aufii donné en Latin
la vie de Beze , dont il étoit collègue dans le Miniltère à Genève. Cette vie
de Beze , traduite en François par Antoine Tellier , fut imprimée ira-12. à

Genève 1681. De la Paye mourut en 1616 , fart âgé apparemment, pnifqu’il elt parlé de lui dix ans auparavant , comme d’un homme avancé déjà

en â e , dans une lettre Fran aile de Simon Goulart à Joleph Scaliger , datée ’0&obre,1606.Quantâ es écrits , tant fur l’Ancien que fur le Nouveau

Teliament , on en peut voir les titres dans Crouvœus in Elenclxo. (idem).

ANTOINE F AUQUEL ,.Prêtre , natif d’Amiens en Picardie. Il a écrit le dilcours de la prife de Guynes, imprimé à
Paris l’an 1558. par Olivier de Harfy.
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iANTOIN E FAURE ,’ ou PAUVRE 1 , natif de Bourges
en Berry , demeurant à Paris. Il a écrit une Arithmétique familièr fuccinâe , imprimée à Paris l’an 1576 par Jean Borel

61
Nico as du Chemin. .
5 Il devoit écrire uniquement Pauvre. (M. DE LA Monnovz ).
’ANTOINE LE FEUBVRE , ou FEVRE l , dit de la Bo’derie , frère de Guy 81 Nicolas les Feubvres , fleurs de la Bo-

derie, tous trois natifs de Falaife en Normandie , hommes
do&es ès langues , & qui tous trois ont mis leurs écrits en lumière , comme je le dirai en leur rang, &c. Celui-ci a traduit:
d’Italien en François le Dialogue de Nobleflè écrit par Torquato Taflb ,imprimé finis chez Abel l’Angelier in-8°. 1584;

Il a traduit d’Italien en ançois.un livre de Nennio, Italien ,i
traitant de la Nobleflè , imprimé à Paris chez Abel l’AngelierÂ ’

Il florit cette année 1584.
’ Les trois frères , Antoine , Guy 8: Nicolas , écrivoient tous de la même

manière leur nom ( le Fevre ); on ne doit donc pas en propofer une autre.
( M. DE LA MONNOYE).
V. la Bibliothèque Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tome X111, pag. 3 95

&410. 86 les Mém. de Niceron , Tom. XXXVIII , p. 5 13.

ANTOINE FIANCE i , natif de Befançon en Bourgogne ;
Profefleur en Philofophie 8c Médecine , en la Cité d’Avignon
en Provence , &c. homme doéte en Grec ô: Latin. Il a écrit un

œuvre intitulé Platopodologie z. Il mourut l’an 1581. le 2.7

de Mai , âgé de vingt-neuf ans. ’
1 Jean Édouard du Monin lui adrefTe quelques vers dans (on Manipulu:
’Paè’ticus , 8: Jean-Aymé de Chavigny a fait des vers fur (a mort. Voyez au
mot JEAN-AYMÉ me CHAVIGNY. (M. DE LA MONNOYB ).

z Cela lignifie à la lettre un Traité de: pied: larges à plats. L’Auteur
’a patemment y raifonne en Médecin fur cetteiconformation. Pittacus , un
es fept Sages , étoit mania; ; ce qui donna lieu au Poëte Alcée ,’ fon com-

patriote , de le nommer , par une exagération un eu forte , miam , non
pas fimplement de nigaud. un». , de ce qu’il traînoit es pieds , comme l’en-

tend Diogène Laërce , mais de "givrai, , comme l’ex liquent Grœvius
86 Ménage , arce qu’il fembloit en marchant hala et la terre avec les
pieds. Parmi es Latins , ceux qui avoient les pieds auli- faits , ont été 011-.

g

18 A N T A N T’

ginairement (innommés , Plaid , Ploii , Plotii , Padoue: 8: Pedii , d’où

ces noms (ont demeurés à leurs defcendans. (idem). . N
I’ ANTOINE FONTANÛN, natif d’Auvergne, at au
Parlement de Paris. Il a traduit de Latin en François a Pratique de Mafuere , ancien I. C. 6c l’a enrichie d’annotations ,
im rimée à Paris chez Nivelle l’an I 576. Il a recueilli , 61 mis

par ordre les Edits , Ordonnances à: Statuts des Rois de
France , depuis le règne du Roi S. Louis , l’an 1270. jufqu’au
préfent *; le tout réduit en quatre gros volumes imprimés à

Paris chez Nicolas Chevfneau , l’an 1580. Il fiorit à Paris

cette année 1584. « ’

" ’ Pâ uiera remarqué dans une lettre au Préfident BriKori , c’efl la pre:

mière a neuvième livre, pag. si; , que F n étoit le premier quieût
travaillé aréduire en ordre après Rébufie , s avec plus de [accès ,. les

Ordonnances de nos Rois. On peut ajouter aux livres lui font attribués
la révilion des Infiirutions Forenfes de Jean Imbert , qu’il a diliinguées par

chapitres , 56 corrigées en uelquestendroits. Il vivoit encore en 1590. Il
faut voir à [on fuie; la note un le mot Mafia". (M. in un Monnoye ).

V ANTOINE F OUQUELIN 1 , natif de Chauny en Verman...’

dois, au pays de Picardie , ôte. grand J. C, ô: Orateur. Il a
écrit une Rhétorique Françoife , partie de fou invention , ô:
en partie à l’imitation de celle d’Omer Talon Vermandois , dit
Audomarus Talæus , &c. imprimée à Paris chez André Vechel ,
l’an 1557. Il a écrit quelques livres en d’roit , en langue Latine. Il fioriflbit à Paris l’an 155.7.
* Pierre de Courcelles , qui fit imprimer une Rhétorique Françoife en la
même année 15 57 , a pelle Paulin cet Auteur. Sorel écrit Foclin , de remarque , après Branrome , que ce En: pariordre de Marine Stuard , Reine
d’Ecolre ,V que cette Rhétoriquefïut com ,ofc’e; mais ils ne remarquent ni
l’un niil’aurre qu’Antoine Fouqueline , ans l’Epîrne dédicatoire 1 ne donne

à cette Reine que de l’Excellence. On lit Fochain dans Brantôme , par une
faute de l’Im rimeur , fidèlement copiée dans les Éditions de Morc’ri,

( M.
DE LA NFONNOYE ). .
ANTOIN E FORESTIER , Parifien , dit Sylviolus. î- Il a.
cent plufieurs Comédies fiançoifes. Il floriflbit en 1’ an 1340 ,

ou environ.
F S’il avoit eu nom Forçjlçau , le. diminutif Silviolus lui auroit mieux
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convenu. Les Comédies Funçoifes qu’on lui attribue n’ont jamais été im-

primées. Ses ouvrages Latins , un ont vu le jour , ne font guète plus com
nus. On en voir feulement les titres âla faire du Catalogue de Trithème ,
dans la BibliOthèque de Gefner , 85 dans fes continuateurs. Il étoit contem-

porain de Robert Çaguin de Faullus Andrelinus , ce qui me fait croire
que, bien loin d’avoir fleuri en 154.0, comme la Croix du Maine le (a
pore , à peine aura-Ml vccu jufqu’en 151.0. Plus bas , fur la fin de la 1er.
tre F , il le nomme, fans nom de aptème , le l’oreiller, 8c en fait un Moine
Céleltin vivant l’an 152.0.( M. ne LA Monnovr ).

ANTOIN E FRADIN I , Cordelier , natif de Ville-franche
en Beaujolois. Il a écrit quelques œuvres en Théologie. Il floriH’oit fous Louis XI , l’an 1478.

ï C’elt de lui que Menot entend parler, lorique , dans fou Carême de

Paris , il dit a Vidzfiis Fratrem Antonium. Les œuvres que la Croix du
Maine lui attribue font imaginaires. Luc Waddingh n’en a fait nulle mention , non plus que de leur prétendu Auteur. (M. ne LA Monnorn ).

l Cet Antoine Fradin , Cordelier, fut banni du Royaume par Louis XI ,
pour avoir difputé en chaire de l’état de la Couronne. Merc. Franc. Tom. I.

ol. 349. ( M. Parcounxr ).

i ANTOINE DE FRAISNË , Religieux de l’Ordre de
S. François, au Couvent de Louvain en Flandre. Il a traduit
de Latin en François les Méditations , Soliloques , ou propos
folitaires de l’ame à Dieu, & le Manuel de la contemplation
de JefusChrifi ; le tout fait par S. Augultin , imprimé à Anvers
chez Tieleus , l’an r 573.

M. ANTOINE FUMÉE , Chevalier , Seigneur de Blandé .

Confeiller du Roi en Ion privé Confeil , &c, Il a écrit les
Hifizoircs depuis la conllitution du monde jufqu’à préfent. Il y

en a quelques commencemensirflsrimés à Paris chez Nicolas
Chefneau l’an 1574. Il florit cette année 1584.

ANTOINE GEUFROY , Chevalier de Rhodes. Il a écrit
un Difcours de l’état de la Cour du grand Turc , l’ordre de

fa Gendarmerie & de fes finances , avec un Difcours de leurs
conquêtes , depuis le premier de cette race, imprimé àParis.
chez Vechel l’an 1543.
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ANTOINE DES GOIS. Il a traduitwquelques livres d’Allirologie en notre langue F rançoile , imprimés à Paris.

ANTOINE GUERSIN 1 , Dauphinois. Il a compofé en
lix livres l’Hil’toire de Roland , Regnault , 6L Royer 2 , imprimée à Lyon par G. Rouille.
l La Croix du Maine écrit mal Guerfin î 8c Rayer , au lieu’ de Guercin
86 Roger. ( M. DE LA MONDIOYE ).

ANTOINE HEROET, dit de la Maifon-neufve 1 , natif de
Paris , Evêque de Digne, parent de M. le Chancelier Olivier,
&c.Il a compofé en vers François un livre intitulé la parfaite
amie , l’Androgine de Platon , Complainte d’une Dame nouvellement furprife d’amour , &plufieurs autres très-dotâtes Poëfies ,

imprimées à Lyon chez Jean de Tournes , ’81 à Paris chez
G. Thiboult l’an r 544. Il floriflbit du temps du Roi François I,
ô: étoit fort réputé pour fa Poëfie z,
l Clément Marot , dans (on Epître contre Sagon , a marqué fon eftime

pour Héroet , le mettant au nombre,des beaux efprits de Ion rem s. Il fe
diliingua par les Poëfies; elles fervitent à lui acquérir pour l’Eveché de

Digne la nomination de François I. Ses vers de l’Androgyne furent furtout extrêmement applaudis. Salmonius Macrinus les célébra dans fes Hendé-

cafyllabes ad Antonium Heroïcum. Louis le Roi, dans fon Commentaire
fur le Banquet de Platon , les cita depuis avec éloge comme une pièce qui,
Ë? r 5 59 , palToit encore pour élégante. Bayle a inféré tout au long dans fou

iôtionnaire, au mot Sédeur , le panage de Louis le Roi. Je ne [ache ipas
qu’on voie de lui autre chofe que les ouvrages délia première jeune e,
rapportés parla Croix du Maine 8c du Verdier , enferre qu’il femble avoir
renoncé non-feulement à la Poëlie, mais à toute antre compofition pendant
tout au moins trente ans , n’étant mort qu’en 1563 s fut la fin du mois de
Décembre , comme GalTendi , xPrévôt du Chapitre de Digne , nous l’aprenddans fa Notice Ecclçfù Difitnjïs , remarquant de plus qu’HC’roet
groir un peu acculé d’adhérer intérieurement à la doârine de Genève. Il

n’était pas moins connu fous le nom de la Mailbnrneuve que fous celui
’I-Ic’roet 5 aufli cil-ce de lui qu’entend parler. Claude Chappuls , P, 155116

on Difcours de la Court ,loifqu’il dit : l
La Maifon-nçufvç, en fou &er héroïque,
Philofophie a joint à Rhétorique,
ou le tréfor de fon bon feus dépl0ico

Mais il ne faut pas le confondre avec les deux autres contemporains
de
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de même nom , Étienne de la Maifon-neufve , 86 Jean de la Maifon-neufve,
dont le nom de famille étoit d’AubuŒan. Ce dernier , dont il elt fait men-

tion ddefom -, étoit Poëte ; et c’eft par rapport a lui que Charles de
Sainte-Marthe , . en. de fes Poè’fies imprimées t’a-8°. l’an t 54a , à Lyon ,

parle de la Marion-neuve 8c d’Héroetcomme de deux Poètes diEérens.

(M. ne LA Mouflon). a
a On l’appelait alors LE Point PHILOSOPHI Un. V. Fa. DE BILLON,
fol. a. 9 , v°. de fan fort inexpugnable de l’honneur éminin. ( P. Bourru-:3 ).

V. la Bibliothèque Françoife de M. l’Abbé Goujet , TomeIl , p. r41.

ANTOINE LOISEL, natif de Beauvais en Picardie, Avocat au Parlement de Paris ,homme fort doéle , à; ayant connoifi’ance de beaucoupvde bonnes fciences outre fa profeHion.
Il a écrit trois Remontrances de l’accord de union des fujets du
Roi fous fan obéifiance , imprimées à Paris’ par Robert le
Manguier l’an 1584.11 fiorit cette année 1584 ’.
1 Il mourut le a8 Avril 1617. Ses œuvres recueillies en un vol. ile-4°. En.
rent imprimées à Paris l’an :652. (M. ne LA MONNOYE). p
Voy. la Bibl. Fran aife de M. l’Abbé Goujet , Tom. IX, p. 4 de 5. Mém..

de Niceron , Tom. XXII.
* Toutes les œuvres de Loifel ne font point renfermées dans le Recueil de
16 52. , qui n’en: qu’un Recueil d’opufiule: cirés de fis Mémoires , comme le ,

porte le titre même , 8e parmi lefquels on a inféré quelques écrits d’autres
Auteurs. San nom étoit L’Otsrr. ; 8: c’ell ainli qu’il l’écrit à la tète de le:
Mémoires de Beauvais , 8c à la fin de l’Epîrre Dédicatoire du même ouvrage;

mais il ne le traduit point en Latin par le mat Avis , comme quelques-uns
de les parens. Il fa nommoit en cette langue Antonia: Oifelius. Cependant
fan fils Guy , dans l’e’ iraphe qu’il confacra à la mémoire d’un de les frères ,

traduit le nom de LaiËel par Lofzfelius , 8c cette dernière orthographe à pré--

valu. Les hommes ne peuvent e difiimuler ne leurs noms ont eu primitia
vement une fi nificarion déterminée. Ce en ant ils affeétenr fauvent de les
défigurer , 8c e détruire autant u’il elipoflible , les tracas. de cette figuification primitive. Aux céans qu’i s font pour y parvenir , il fembleroir que
les ténèbres répandues fur l’érymol ie de leurs noms , pourroient leur être

aulli favorables ue celles qu’ils magma quelquefois de jeter fut l’origine
de l’illultration e leur Race.
La vie d’Antoine Loifel cit écrire-â la tète des opufcules par Claude Ioly,

Chanoine de l’Eglife de Paris. Il uir à Beauvais en r 5 36 , de mourut en
1617. Il étoit fils de Jean , petit- ls de Nicolas, dont le frère Jean Loifel
4er , Médecin de Paris , étoit petit-neveu de Jean Avis , Doyen de la Fa.
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cuité en 1506. Était-ce de lui que N. le Pevre a dit : M. Loifil , homme Je

bien , mais non fgwant? Antoine Loifel , Confeiller au Parlement , mort
16:: , à quarante-un ans , ’ étoit fils d’Antoine dont nous parlons.

( M. Encan" ).
ANTOINE MACAULT, natif de Niort en Poitou, Notaire,
Secrétaire de Valet-de-Chambre du Roi F tançois I, l’an 1534 ,
furnommé l’Efleu Macault. Il a traduit plufieurs livres du Latin
en F tançois: les Ap0phtegmes d’Erafme , imprimés à Paris ;

les trois premiers livres de Diodore Sicilien , Auteur Grec , imprimés a Paris ; l’oraifon d’Ifocrates a Nicocles , imprimée chez
Vechel l’an t 544. Ce livre s’intitule autrement l’inflitution du

jeune Prince , &c. L’oraifon de Ciceron pour le rappel de
M. Marcellus , Sénateur Romain , imprimée à Paris chez An-

toine-Augereaul’an r 5 34 *. ’
* On peut ajouter à la lifte de les Traduâions Françoifes le grand tamia!
He; Rats à des Grenouilles , tranflaté du Grec d’Homère en rime Françoife.

Paris, 1540 ,in-4°. A la tête de ce livre , Macault prend. le titre de
Secrétaire 6’ Vglet - de- Chamëre du Roi , Eflu fier le fait de fis Aydes
à Tailles.

ANTOINE LE MAÇON , natif de Dauphiné , Confeiller
du Roi 8: Tréforier des guerres. Il a traduit d’Italien en F rançois le Decameron ’ , ou cent Nouvelles de Bocace, imprimé à

Lyon par Roville , 81 à Paris chez Olivier de Harfy , l’an
1 56 9. Il a écrit en vers François les Amours de Phydie de Gelafine , qu’il appelle autrement Erotafmes , d’un mot Grec ,

imprimés à. Lyon. i

I 1 Pafquiet , ch. G du 7:1. de les Recherches , dit que la langue Françoife

n’ell paszeu redevable à ce traduéteur du Décaméran ; mais il l’appelle mal

Jean e acon. LaCroixdu Maine,quil’appelleicitrès-bienAntoine,’l’appelle

mal ailleurs , fans doute par une faute de mémoire , comme Pafquiet , Jeux:
le MaçOn. Une chofe à remarquer , c’en: que les endroits impies du Décaméron , d’abord rendus en François avec rouie la force qu’ils ont dans l’original , ont été changés dans les Éditions ollérieures, à l’exemple des chan-

gemens qui ont été airs dans l’Iralien. ( . ne LA Marmara ).

ANTOINE MAR. DE CONZIE , Gentilhomme Savoifien.
Il a compofé plufieurs Poëfies. F rançoifes , de , entre autres ,

elques formats amaureux , lefquels il m’a commmniqués à
Paris l’an 1569 1.
1 L’Auteut de ces Poëfies s’appelait ANTOINE M43 IN de Conzié , d’une

famille noble 86 ancienne , originaire de Savoye , établie en Bugey de uis

rès de aco ans , comme on le peut voir dans Guichenon. Son nom ans
Ihtable alphabétique des Auteurs à la tête de cette Bibliothèque, étoit
d’abord mal lacé à la lettre M , fous le nom de Marcsdntoine , ce que
l’on areétifié Lus cette Édition. (M. ne LA MONNOYE ). I »

ANTOINE MARCOURT. Il a écrit une bréve Déclaration de la Malle , contre les Blafphémateurs d’icelle , imprimée l’an 1561.

- ANTOINE MIZAULT ’ , Doéleur en Médecine a Paris ,
natif de Montlqu’on en Bourbonnais , grand philofophe , ô:
Mathématicien. Il a écrit plufieurs livres en notre langue , outre
ceux qu’il a compofés en Latin; Infiruétion fart populaire, pour

la connoifmce des Lunes en tout temps , imprimée Chez Thomas Ricard , à Paris l’an 1563 ;le Jardin Médicinal, imprimé

à Paris l’an 1578 ; le Miroir du temps , de préfages fur le
changement d’icelui , imprimé à Paris par R. Chaudiere 1547 ;
Météores , ou dilcours des chofes quifont faites de engendrés
aux trois régions de l’air , avec les caufes , imprimé par Chaudiere 1548 ; Éphémérides de l’air , ou l’Allzrologie ruilique ,
imprimée chez Kerver l’an 1554; Célefie Éphéméride pour

l’an r 5 55 , imprimée chez Kerver 1555 ; Explication , ufage
de pratique des Éphémérides célelles , avec tables d’icelles , imprimée chez Kerver 15 56; Ephéméride célel’te pour l’an 1556 ,
chez Kerver à Paris l’an 1556 ; Éphéméride célelle pour l’an

.15 57, chez ledit Kerver audit an ; Singuliers- fecrets de fecours
contre la pelle , imprimés à Paris l’an 1562 chez Frédéric Mo-

rel à: Mathurin Breville ; les louanges, antiquités a: excellences d’Aflrologie , extraites & traduites du Grec de Lucian ,
imprimées’aParis chez Thomas Ricard l’an 1563 ; Nouvelle

invention pour incontinent juger du naturel d’un chacun , par
la feule infpeâion du front, 81 de (es linéamens , imprimée à

Paris chez G. Chaudiere 1565 3 Opufcule des fecrets de la

- F ij
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Lune , de du confent à! accord , lequel plufieurs chofes de ce
bas monde reconnoifl’ent,& a vue d’œil ont commun avec ladite

Lune ,’ imprimé à Paris chezFrédéric Morel l’an 1570. Il a écrit

lufieurs autres Œuvres en Latin , defquelles je ferai mention
en ma Bibliothèque Latine , &c. Il mourut à Paris l’an’t 578 *.
1 On trouve ce même nom écrit Miïaud , Mqauld, ou Miïault; 8: c’ell:
de cette troifième manière que l’Auteur l’écrivait , qui en confe’ uence
auroit dû plutôt s’a peler en Latin Mizaltus que Miïaldus 5 il étoit de’lVIont-

duffon, comme le it la Croix du Maine , de que du Verdier écrit mal
,.Moluflôn. Le Préfident de Thon l’a honoré d’un éloge que Naudé n’a pas

eu alibibli , pag. 15 5. de fan Mafcurat , où il dit que Pierre Ménardfi, Libraire , ayant delfein de faire imprimer toutes les Œuvres d’Anronius Mi;aldus en un vol. in-fbl. il l’en avoir détourné , parce que c’était un homme ,
QuæIibet à quovis mendacia credere promptus.

Naudé pouvoit ajourer que .Mizaulr a fait en Latin des fautes qu’on ne
,pardonneroit pas à un écolier de quatrième. ( M. ne LA Marmara ).
’* Dans un âge airez avancé. Voy. le Catalogue de fes ouvrages dans les

Mém. de Niceron , Tom. XI, p. zoo.

. ANTOINE DE MONCHY ’ , furnommé Demochares ,
Doéteur en Théologie à Paris , Doyen des Théologiens ,
hquifiteur de la Foi, &c. Il a écrit plufieurs livres en Latin ,
defquels je ferai mention en maBibliothèque Latine. Il enaaufli
écrit en F tançois ’, lefquels ne font encore imprimés 2. Il mourut
à Paris, étant fort âgé, «l’an 1.574 , fous Charles IX.
1 Ou MOUCHI. J’ai fait voir, p. 291. du VIe Tom. de Bailler , dans une
note furie nom de Mouchi , que Mouchard , dans la lignification d’efpion ,
ne venoit pas de ce qu’Antoine de Mouchi , Inquifiteur de laFoi, envoyoit
fous main des gens dans les maifons, pour obfetvet s’il ne s’y difait ou faifoit rien en faveur des Huguenots 5 86 pour confirmer l’étymologie que j’ai
propofée d’emungere , j’aurais pu ajouter , fi je m’en. étois alors (advenu ,

que Moucher pour épier fe trouve en ces vers imprimes dès 1 5 52. , quelques
trente ans avant qu’Antoine de Mouchy fe fût rendu redoutable par fa fonction d’Inquiliteur.
Les fetpeotius , plus infeé’ts que couleuvres.

lugent toujours à leur intention
Des mots exquis, ôtant contention;
Et , qui plus en, mouchent parles Provinces
Pour mieux oiiir 8c rapporter aux Princes
Ce qu’on n’a pas en ce point entendu.

a ces dans l’Epître écrite des Champs Elyfées , a... le nom de Maître
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Pierre Faifeu. Avant même le milieu du quinzième liècle , Moucher en pris
en ce fens, Feuillet 154 , v°. du Myfière de la Pafiian , ou une fervente par."
Iaut à des fergens , leur dit:
Vous êtes bien à de loilir
D’aller a cette heure moucher ,
Il cil temps de s’aller coucher.

Du relie, le P. .Hilarion de Colle , pag. 352.. de fes annotations furia vie
’de François le Picart , a arlé amplement du Doéteut Antoine de Mouchi,
u’on fait ne s’être appele Démocharés que par une pure allufion de fan nom

fiançais à ce nom Grec. Il mourut l’an 1574. (M. ne LA Marmara ).

3 Il faut du moins en excepter celui que du Verdier rapporte , intitulé"
Réponfe à quelque Apologie que les Hérétiques ont mir en avant , &c. (idem).-

ANTOINE DU MOULIN , Mafconnnois , Valet-de-J
Chambre de la Royne de Navarre , fœur du Roi François I. Il a traduit les Fables d’Efope , imprimées à Paris par Jean
Ruelle , avec la vie dudit Efope ; il a traduit les fauverainetés de

toutes maladies , écrites en Latin par Marcellus , Auteur
ancien , imprimées à Lyon par Jean de Toumes l’an 1582 ; il

a écrit en Latin un livre du naturel divers des hommes , lequel
il a traduit en François , imprimé à Lyon ; il a revu de recor-

rigé les Illufirations de Gaule , par Jean le Maire , imprimées à Lyon par Jean de Toumes ; il a revu 8c recorrigé
les (Euvres de Clément Marot , imprimées à Lyon par G. Roue-

ville ; il a mis en lumière les (Euvres de, Bonadventure des
Periers, lefquelles il a fait imprimer à Lyon par Jean de Tour-

-vm -.--ç-.-..F-:.-

nes , de les a revues de recorrigées; il a traduit le livre d’Augullinus Nyphus , touchant les augures &devinations,imprimé

à Lyon par de Toumes 1546 ; il a revu a: recorrigé M. Au-

relle , traduit par R. de la Grife , imprimé a Lyon par de,
Toumes ; la déploration de Vénus, fur la mort du bel Adonis,
qui cil: un recueil de plufieurs chanfons , tant muficales que ru-

rales , fait par ledit A. du Moulin , 6c extrait de plufieurs P05,
tes , imprimé à Lyon par de Toumes l’an 1551 ; le Manuel ’

d’Épiélete , ancien Philofophe Grec , traduit par ledit du
Moulin , imprimé à Anvers chez Plantin l’an 1 5 58. Il promet

davantage , de traduire plufieurs autres livres d’anciens Philo-

46 A N T . A N ’ T

fophes Grecs St Latins , favoir 5 cil: le livre de la vertu sa efficace
du cœur; les raiz de ce monde inférieur , des chofes accidentelles ou furvenantes , par lefquelles on peut avoir connoiflance
de la penfée des hommes; la chiromance 8: vraie phyfionomie ,

ou diverfe nature des hommes , faite par Loxus , Médecin ,
Arifiote à: Polémon , Auteurs Grecs ; plufieurs Traités d’Af-

trologie , &c. de tous lefquels il fait mention en fa traduction
du livre d’Augul’tinus Nyphus , &c. Il a revu a: recorrigé un
livre d’Alchimie , intitulé la Fontaine des amoureux de fcience ,

écrit par Jean de la Fontaine de Valenciennes en Haynault,
imprimé à Lyon avec les figures par Jean de Tournes,]an
4 547 ; il a traduit de Latin en François un livre de Ioannes de
Rupefcifl’a , ou de Roquetaillade , intitulé la vertu ô: propriété

de la quinte-allènce de toutes chofes , imprimé à Lyon l’an

1581. Il florilToit à Lyon l’an 1547 1. ’ Antoine du Moulip donna encore en 1549. avec des divetfes leçons 8c

quelques notes margmales , une Édition des vers de Serenus Samonicus ,
plus correcte que les précédentes. Elle efl: à la fuite du Cornelius Celfus,imprimé t’a-16 l’an 1549 chez Jean de Toumes. Pierre Pithou , qui l’avoir

vue , en parle avec efl:ime, chap. r9 du L. I. de les Adverfizria , 8c nomme
Antoine du Moulin virant alcazar: 6’ diligentent. (M. DE LA Monnon ).
V. la Bibliot. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. 1X , pag. 69 8: 7o; V

Tom.
XI , pag. 4:1. h V
ANTOINE MURET , Limofin , citoyen de Rome , 81C.Voy. de lui ci-après MARC-ANTOINE DE MURET.

ANTOINE NOGUIER , Tolofain. Il a écrit l’Hifioire de

Tolofe, imprimée audit lieu i , en 1456 , in-4°. v
v 3 Germain la Faille , pag. 182. du Tom. Il. de Ion Hifl. de Touloufe ,.
arle avec beaucoup de mépris de celle d’Antoine Noguier , comme fablh

fifille, 8; mal écrite même pour fou temps. (M. ne LA Monnon ). ’
V. la Bibliot. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. X111, p. 106. q

ANTOINE DU PART , Angevin , poète François. Il a
écrit quelques Poëmes en l’an 1574.

ANTOINE PICHON, natif de la Chartre fur le Loir au
Maine, Principal du Collège de S. Martin de Tours, Orateur La-
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tin & François. Il floriflbit à Paris l’an 1575. Il aécrit quelques
Œuvres Françoifes 1, non encore imprimées , que j’ai vu. Quant
ares Latines j’en ferai mention autre part.
’ Ses Œuvres Françoifes , s’il y en a en , n’ont jamais paru ; des Lui;

nes , je ne connois que la traduôtion des Epîtres Grecques de Guillaume
Budé , dédiée par le Traducteur aux Chapitres de S. Gatien 8c de S. Martin
de Tours. Elle fut imprimée in-4°. à Paris chez Jean Bien-né , 1574. , avec
le Grec âcôté. On a coutume d’y ’oindre les annotations de Claude de

Cran de Coulaines , imprimées au la Paris 1579. (M. DE LA Monnou ).

ANTOINE PIERRE , natif de Rieux en Narbonnois , Licencié ès droits. Il a traduit de Latin en François le Régime
de fanté , 8: manière de bien vivre , principalement en temps
(de pelte , avec annotations par ledit Tradué’teur , imprimé l’an

I544 , auquel temps llAuteur florifi’oit à Poitiers. Il a traduit
les vingt livres de Confiantin Céfar , touchant l’Agriculture
ou labourage ’ , imprimés à Poitiers par les de Marnef ,

l’an 1545 2. a

I La Colleétion des Géoponiques , divifées en vingt livres , fous le nom de
Confiantin Céfar, parut enGrec pour la première foisàBâle l’an r 5 59,par les
foins de Jean-Alexandre Brailicanus. La tra’duétion Latine qu’en avort faire
Cornarius fur le Manufcrit , avoit été imprimée en la même ville l’année

précédente. C’eft d’après Cornarius u’Antoine Pierre a donné fa verfion ,

par conféquent peu exaâe. Le Co antin , fous le nom du uel l’ouvrage
fut publié , n’eft ni le Grand Conflantin , ni , comme fe l’eit imaginé’Cot-

narras , Confiantin Pogonat,’ mais Conflantin Porphyrogénète , j eunc Empereur Rudieux, qui, pour fa commodité,faifoit réduire en un corps plufieurs
extraits des Auteurs qui traitoient une même matière. De-lâ nous font venus
non-feulement ces Geoponiques, mais ces Taôtiques 8c ces Hippiatriques. qui
nous relient encore. Voyez Prunus NÉIDHAM, dernier Éditeur des Géo oniques en (es Prolégomenes, 86 Jean-AlbertFabrice, Ch. 5 du L. 5 de fa Bib iothèque Grec ue , où, fuivant fa diligence ordinaire, il recueille tout ce qu’il
peut favoir ur cette matière , 8: rejetant l’opinion de ceux qui attribuent le

travail (181?. colleôtion faire fous Confiantin , les uns à Camus Dionyfius
d’Utique, les autres à Vindanius , il doute , à l’exem le de Philippe-Jacques
de Mauilëc, qu’elle ait dû être attribuée ar un grau nombre de faVans perfminages à CaflïanuJBaflùr avec tant de écurité. (M. ne LA MONNOYB ).

1 Et à Lyon r 5 5 7. (idem). .

ANTOINE DU PINET , ou PIGNET,Sieur du Norroy,
natif de Befançon en la Franche-Comté. Il a traduit l’Hilloire
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Naturelle de Pline fécond , imprimée à Lyon en deux grands

volumes par Charles Pefnot; les plants , portrais & defcriprions de plufieurs villes 8: forterelTes , tant de l’Europe , Afie
Afrique , que des Indes à: Terres-neuves, avec leurs Ami-’quités ; le tout imprimé à Lyon chez Gabriel Cotier l’an r 56 4.

Il a traduit les Commentaires de Pierre-André Mathiole fur
Diofcoride , imprimés chez ledit Cotier l’an 1566 ; l’Expofition fur l’Apocalypfe de S. Jean , imprimée l’an 1543 ; la Conférence des Eglifes réformées de France ,.imprimée l’an I 564;

il a traduit les fecrets miracles de nature , par Levin Lemne ,
Médecin de Zirifée , imprimés à Lyon l’an 1567 *. Jacques

.Gohorry , Parifien , lésa traduits après lui , & font imprimés.
* Ajoutez à la lifte des écrits d’Anroine du Pinet la Taxe des parties tafia!-

"les de la boutiquedu Pape , en Latin se en François, avec des annotations.
Lyon , 1564 , t’a-8°.

ANTOINE LE POIS I , dit en Latin Pifo, Confeiller 8c
Médecin de M. le Duc de Lorraine, &c. frère de Nicolas le
Pois , Médecin du fufdit Duc de Lorraine , l’an 1579. Il a
écrit un dilcours très-doéle & bien élabouré fur les Médailles

ë: Gravures antiques , principalement Romaines; plus une expofition particulière de quelques planches ou tables imprimées
fur la fin de fon .difcours ,. avec des médailles fort bien repréa
(entées , le tout ïmpriméà Paris chez Mamert Patifi’on l’an

I S79. Mémoires touchant les Terres-neuves, recueillis par ledit
Antoine le Pois , non imprimés.
’ La Croix du Maine a fuivi la bonne ottographe de ce nom ; c’efi ainfi
que l’Auteur récrivoit , s’étant de-lâ en Latin nommé Pijb. Du Verdier l’a

mal ortografié le Poix. Son livre fur les Médailles cil: ellimé. Le mot Médaille,

de même que près de cinquante ans après dans Savot, y ell toujours mal écrit
Juda-[les , a patemment pour mieux faire fervir l’étymologie de Mctallum.

Amortie le trots mourut en 1578. ( M. ne La Mounovt ).

ANTOINE POPULE ’ , natif de Roanne au Comté de
Forefl , Avocat au Parlement de Paris. Il a écrit quelques Poêfies Françoifès , non imprimées , compofées par lui après les
plus réticules études. Il florit cette année 1584. ’
i Son vrai nom étoit Paprika. Antoine Populug cil: dans la lifte des AvoCRU
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cars de Loifel. Il y a eu si Dijon une famille de ce nom-lâ.( M. ne LA
MONNOYE ).

ANTOINE DE LA PORTE, Seigneur de Bertha, Echevin,
de la ville de Lyon l’an 158 I , homme fort bien verré en l’un
de l’autre exercice de Pallas ( afin d’ufer des mots - du Seigneur
Claude Guilchard ’ , duquel je l’ai appris ). Il a un cabinet fort

excellent , rempli de plufieurs beaux livres 8c de médailles ana

tiques , ôte. ’ 1

xDu Seigneur , a l’Italienne , pour du Sieur, ou de Monjz’eur. Jacques
Peletier, dans’fon Dialogue de l’Ortographe, donne dans cet ltalianifme ,
écrivant même Signew 86 Morfijneur..Le Signeur Jean Martin , le Signeur
de Béze , Monfigneur l’Evêque e Montpellier. (M. DE LA Monnoxr).

ANTOINE DU PRAT ( Meflire ), natif d’Auvergne , naquit l’an r 46 8. Il fut reçu premier Préfident de Paris l’an 1507.

ChanCelier de France , Cardinal & Légat, &c. homme fort
doé’te 1 , à: trèsconfommé en affaires d’Etat. Il a compofé plu-

fieurs Edits , Ordonnances de Réglemens , ô: prononcé plulieurs Oraifons faites par le commandement des Rois de France ,
François I , 8: Henri fou fils, non encore imprimées. Il mourut
l’an r 5 35 , en fa maifon de Nantouillet , âgé de foixante.huit
ans. le ferai plus ample mention de lui ès vies des Chanceliers.
i Il ne donna pas une grande preuve de fa doétrine , loriqu’ayant oiii lire
ces mots d’une lettre du Roi d’Anglererre Henri V111. a François I , Mina
tibi duodecim 51014302: , illcrut que c’étoit douze mulets , 8c l’interpréta ainli

tout haut : il a prêta bien plus a rire , uand , pour s’excufet ,il m’a femblé ,
dit-il,avoiroiii Muletos. Le conte,àlav tiré cit un peu fufpeét, venant de Henri
Étienne , pa . 377. de [on Apolo ie d’Hérodote 3 outre qu’il n’y a pas d’ap-

parence que àenri V111. écrivît en Latin à François I. DE LA Mounovrs).
Le Cardinal Du rat a été calomnié par Béze dans le conte où on dit qu’il

, PHI. Molojfi pour niai. Sadolet l’avoir choiii pour Cenfeur de l’es Œuvres
Latines , 8: fa Haran ne à l’Empereur Maximilien ell très-éloquente. Mafcurat , pag. 42.6. Efperant d’être Pape , il’porta François I. recevorrle

Concordat. Il y a eu un Antoine Duprat , Prevôt de Paris en r 5 54. Guillaume Du rat , Ev’èque de Clermont , donna l’hofpiralité aux premiers lé;

fuites. Hi . de l’Univ. de Paris , Tom. V1, p. 109. (M. FALCONNtr).

ANTOINE PREVOST , natif de laVille de Vaulrfias i en
Dauphiné. Il a écrit un Traité , qu’il a intitulé l’Amant décon-
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farté, contenant le mal & bien des femmes , avec plufieurs
préceptes contre l’amour.

’ Du Verdier a mieux placé Vaulréas dans le Comtat Venaiflin , entre le
Dauphiné 8: la Provence. ( M. DE LA MONNOYI

ANTOINE RENAULT , ou REGNAULT , Bourgeois
de Paris.’Il a écrit un Difcours de fon voyage en la TerrerSainte ,
fait par lui l’an r 548 , imprimé à Lyon l’an 1573.

f, ANTOINE ROYET , ou ROYER , natif de Lyon. Il a
écrit un Traité de la Pelle , imprimé à Lyon pour Emeran le
Melais , l’an r 583 , 8c contient quatorze feuilles. Il florit cette
année r 584.

ANTOINE SABLON ’, ou DE LA SABLE, dit ARMA”,
natif de Provence , difciple d’André Alciat , J. C. l’an r51 9 , &c. Il a écrit quelques vers Elégiaques , plus François que La-

tins , à l’imitation de Merlinus .Cocaius , Poëte Mantuan ,
efquels il décrit la guerre de Rome , de Naples , ô: la revenche des Genevois en Italie , avec la guerre d’Avignon , &c.
la manière d’apprendre à danfer , de quelques Poëfies amoureun

fes, le tout imprimé en divers lieux de France.
1 Antonius Atena, né à Soliers près Toulon, 8: mort l’an r 544, Juge de

S. Rémi près Arles , eli: plus connu par Ion nom Latin Arma que par celui
de Sablon , ou de la Sable,que ne lui donne ici la Croix du Maine qu’en devmant 86 ar conjecture 5 encore s’il vouloit parler François , devoit-il dire
du Sable pIutôt que de la Sable. La ualité de difciple d’Alciat femble mieux

fondée , uifque , à en juger arcle titre de fes ouvrages , tel que Gefner
& Simler Ie ra portent, il étudioit à Avignon en drort l’an 1519 , temps
auquel Alciat ’y enfeignoit. La vérité efl: que le Poëme de la prife de Rome

en 152.7, fe trouve armi fes ouvrages 5 mais il faut croire ue n’étant pas
dans les premières dirions ’, il a été depuis ajouté dans les uivantes , fans
qu’on aitchangé l’ancienne datte. On auroit bien dû faire entrer dans ces
éditions poitérieures un Poëme Macaronique beaucoup plus am le du même

Auteur , fur l’irruption de Charles-Quint en Provence , le :5 unie: 1536,
fuivie de fa retraite honteufe , le to Septembre de la méme année. En voici
le titre fidèlement copié: Meygra Entre rixe Caroliqui Inperatoris, t[114’140 de

anno Domini 1136 veniebat per Provenjgm bene corroflazus in pqflam premier:
Franjizm cum villis de Provenjlz , propter groflàs 6’ mentait: gentes rejolzire , per

A. Arenam àqflifaufizta. Avimone , 1557. Gothique. L’ouvrage elt de plus de
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soue vers élé iaques. Gefner le défi e fous le nom de Gram! Mdfilienfi.

Naudé qui, s fon Mafcurar , a ’tdes recherches fi curieufes fur ces

fortes de livres , n’a point parlé de celui-ci , ce ni en marque la rareté. Il
parle feulement d’un autre oërne Macaronique ut le même fujet: Per J.
V. D. Joannem Germanwn in Sede Folcalquerü Advocatum. Antoine de Arena
lui afait l’honneur de le compter entre les illufires Provençaux , qu’ilfuppofe

que Charles-Quint avoit donné ordre de remarquer , pour les emmener
prifonniers de guerre :De Forcalquen’o Germaniumque cridar. (M. DE 1.4

Monuon ).
5 ’* Antoine Sablon , dit Arena , fut Juge-Mage de la ville de Saint-Rémy
en Provence. M. de Fontette , dans fa nouvelle édition de la Biblioth. Hilt.
de la France, dit que cet Auteur s’appeloit d’Arene , 8: croit que fa famille
fubfilte encore à Hieres (Tom. Il. n°. 1742.8 ). On trouvera dans la Bibliothèque de Clément , Tom. Il , des détails Bibliographiques fort curieux fur
les ouvrages d’Antoine d’Arene , qui (ont rares, quoi u’ils aient été fou-

vent réimprimés. Son Traité de Danjù a été imprim onze ou douze fait

depuis
r 519 jufqu’en 1670. .
ANTOINE DU SAIX , dit Saxanus , Savoifien , Commandeur de Bourg ’ , Précepteur de Charles , Duc de Savoye ’,

de fan Aumônier , l’an r 5 33. , Orateur Latin & François. Il a
écrit quelques Oraifons funèbres imprimées 3’.

I Ilfalloit , comme du Verdier , dite Commandeur de S. Antoine de
Bourg en BreEe. (M. ne LA MONNOYB ).
- ’Il n’en a point écrit d’autre que celle de Marguerite d’Autriche. (idem).

ANTOINE DE LA SALLE , Secrétaire du Duc de Calabre ’ & de Lorraine , 8c de René, Roi de Sicile. Il en: Auteur

d’un livre intitulé , LA Sunna , contenant trente chapitres
de diverfes choies , tant de l’Hifloire qu’autrement , imprimé a
Paris par Michel le Noir l’an r52: 1. Il el’t Auteur de l’l-Iifloire,

ou plutôt Roman , du petit Jean de Saintré , imprimé a Paris
chez ledit le Noir l’an 1523 3. Il a fait un Extrait des Chroniques de Flandres , imprimé fur la fin dudit Roman de Jean de
Saintré. Il floriIÎoit l’an :422. 8c r45 9. Aucuns de fes Œuvres fe

voient écrits à la main en la Bibliothèque du Roi de Navarre à

Vendôme. f n

’ Les paroles de la Croix du Maine touchant la qualité de cet Auteur

étant un peu confufes, "ai voulu les reétifier dans le Me’nagiana , p. 2.37
du Tom- 1, Où , parlant d’Antoine de laSalle , je l’ai qualifié Secrétaire de
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Jean d’Anjou , Duc de Calabre 66 de Lorraine , fils de René , dit le Bon ,
Roi de Naples 85 de Sicile , Comte de Provence, 8Ce. Lavérité eitce endant,
u’il ne prend nulle part cette qualité , mais que feulement dans la Bédicace

e Ion ouvra e , intitulé la Salade ,*à Jean d’Anjou , il donne à entendre
que le père de ce Prince lui en avoit confié l’éducation. Il falloit qu’entre

145-7 a: 1461 il fût en Brabant, puifque la cinquantième des cent Nouvelles
nouvelles cil: ra orrée fous fon nom , en réfence de Louis Dau hin , depuis
nommé Louis I, alors réfugié au rès de Philippe le Bon , Duc de Bourgqgne , au Château de Gueneppe , S quatre lieues de Bruxelles. ( M. ne LA

onnoxt)
* Michel le Noir , père de Philippe , étant mort le 29 Septembre r 5 zoé,
comme le marque fon Epitaphe rapportée p. 6 4 du livre de la Caille , ne peut
avoir imprimé en 151:. De ce temps-là on n’avançoit as les dattes des impreflions, comme on a fait depuis. C’ell encore une p us grande erreur à La
Croix du Maine de dire que Michel le Noir im rima le petit Jean de Saintré
en 152.; ; ç’a été Philippe le Noir, fils de Niichel , qui le ac Juin r51;

acheva d’imprimer ce Roman. (idem). ’

, 3 Voyez touchant ce livre le Tom. I. du Menagz’ana, dans la page que je
viens de marquer , 8c le P. le Long , n. r 382.4 de fa Bibliothèque Hiliorique
de France , ou il rapporte trois autres éditions du même Roman , une de
415i; l’a-fol. une de 152.8 in-8°. 8c une de r 5 53 iræ-4°. Son obfervation tous
chant la Dame des Belles Coufines , l’Héroïne du Roman , ne peut fubfifter ;

il veut que ce foit Jeanne d’Evreux , fille du Roi de Navarre Charles le
Mauvais , femme de Jean V , Comte de Montfort , Duc de Bretagne , laquelle époufa depuis Henri 1V, Roi d’Angleterre , mort le ao Mars i413 ,

temps auquel il y avoit quarante-neuf ans ue le Roi Jean étoit mort -, enferre ne quand la ’Dame des Belles Cou mes , qu’on fuppofe alors veuve ,
n’aurort eu que dix-huit ans, elle en auroit eu fontante-fept , lorfque le Roi
Jean mourut. Ce ne peut donc être nullement la maîtrelre de Jean eSaintré;

ce peut encore moins être Marie , fœur du Roi Jean , comme le Bell: imaginé Brantôme , pag. ne du’Tom. Il. de les Dames Galantes , .me u’elle

mourut l’an :345 , cinq ans avant que fon frète fût Roi. Il Vient e paroître dans le temps que j’écris ceci une nouvelle édition du petit Jean de
Saintré en 5 vol. t’a-12.. âParis , 172.4 , avec des notes. (idem).

ANTOINE SEPIN,.natif de Mange , homme d’armes.de
g la Compagnie de M. le Maréchal de Gyé. Il a tradmt d’Italleq

en François le Philocope de Jean Bocace, Florentin a lmane

à Paris chez Jacques Kerver I. a -

l ’ La relfemblance d’Adrien Sevin, natif de Meun, à Antoine Sepin , natif

de Mange , l’un 86 l’autre Traduâceurs du Philocope de Bocace , me
croire u’il y a ici équivoque , a: que le faux Antoine Sepin n’efi autre

que le veritable Adam Sevin. ( M. DE" La MONNOY! ). t

AN T a N r 5*;

ANTOIN E DE SURIE , natif de’Rouen . en Normandie ,
Contrôleur à Lyfieux. Il a écrit quelques Poëfies Françoifes ,
8L , entre autres , il s’en trouve d’imprimées, avec les Ruifleaux

de Charles Fontaine , Parifien ’. l . x Je ,53 (acheCPas qu’on voie autre choie de lui qu’une très-impertinente ré-

ponfe en fept vers, a ces quatre de Charles Fontaine , allez jolis pour le

temps. . . I

’ Adieu te dis , fi adieu te puis dire ,
Mais je ne puis , a: aulli jonc veux 5

Lemoteilbonôc’adircôc’alire, A
’Mais un Dieu gard , lied trop mieux â nous deux.

11s le trouvent pag. 32.7. des RuiEeaux de Charles Fontaine. (M. ne La.

MONNOYE
). ’de Montagu
’ en Poitou,
ANTOINE DE TALON , natif
Poëte François. 11a écrit quelques Poëmes François. a ’

ANTOINE TYRON. Il a traduit en vers François l’I-Iilïtaire de l’Enfant Prodigue , de laquelle il a fait une Comédie
Françoife , imprimée à Anvers l’an I564 ’ ; la Comédie de

Jofeph , qui cil une Hifioire extraite de la fainte’Ecriture , imprimée a Anvers l’an «r 564; il atraduit les Epîtres de Textor ,

Nivernois, imprimées audit lieu. , ’ 1
’ Cette Comédie cit imitée de la Latine de Guillaume Volderde lai-laye,
qui de ruelle, fynonyme de fou nom Hollandois, s’eli: nommé en’Latin
Gnaplzeiis. Le fujet a été de nos jours accommodé en verstrançois au
théâtre avec beaucoup de grau: parle P. du Cerceau, Jéfuite. (M. on La.

Monnovn ’ i .

ANTOINE DU VAL. Il a écrit le Miroir des Calvinifies ,.

8K Armure des Chrétiens , imprimé à Paris chez Nicolas Chefneau l’an 1 5 59 -, les contrariétés &(contredits-qui le trouvent

en la doélrine de Calvin , Luther , & autres nouveaux Evan-f
gélifies de nette temps, avec les demandes i8: répliques audit
Calvin fur fou livre de la prédefiination ; un Recueil d’aucune
écrits d’Erafme, contre les Luthériens;- le Catéchifme’, ou

sommaire de la Foi; le tout recueilli par Antoine du Val ,tant’
des Œuvrcs de Lyndan , EVêquelAllemand, que d’autres Aix-1*
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reur-s. Les livres filfdits entêté imprimés par ledit Chefneau

:I’an’ 1 56 7. v ’ . A t

5’ ANTOINE VALET , dit VALETIUS , Doâeur en Méde-

cine à Paris , natif de S. Junian en Limofin , homme docte ès
langues. Il a traduit quelques livres de Grec , Làtin , Italien ,
ù autres langues , en la nôtre. Il floriflbit à Paris-l’an 1570. Je

ferai mention de fes écrits Latins autre part. ’ et v4
ANTOINE DU VERDIER , Sieur de Vauprivaz , Centilhomme , natif de Montbrifon en Forêts , Confèiller du Roi ,
& Elu fur le fait-des Guerres , Aides 8c Tailles audit payshde
FOrefis , homme d’armes de la Compagnie de M. le Sénéchal
de Lyon, Contrôleur général des Finances , &c. Il a écrit plu;
fleursŒüvr’es de fou invention , ô: en a aufli traduit en notre

langue , tant de Latins qu’ItalienB 6: autres, lefquels il a fait

imprimer , favoir, en: la Profopographie * , ou Defcription
des perfonnes infignes , enrichie de plufieurs effigies , &c. imprimée àLyon par Antoine Gryphius l’an 1573. J’entends qu’il

. ’a: beaucoup augmentée , 8c qu’ilkl’a fait imprimer pour la fe-

conde fois. Quefiions Enigmatiques , imprimées à Lyon l’an

(368 par BenoîtRigault ; les Omonymes , qui cit un Poème
Satyrique fur les mœurs corrompues de ce fiècle , imprimé à
Lyon par Gryphius l’an 1572. ; les diverfes leçons, à l’imitation de Pierre Meflic , Efpagnol,imprimées à Lyon l’an 1577,

il encore depuis; leMifopolcme. Il a traduit plufieurs livres
d’Italien en François; les doctes 8C fubtiles réponfes de BertheIemî’Tœgio , impriméeSlïà Lyon l’an 1377 par Berthelemy

onqrat. Il a traduit de Latin en François les Images des
Dieux , imprimées chez ledit Honorat ; les Œuvres de Seneque ,
avec annotations par ledit du. Verdier. J’entends que Berthe?
lemy Honorat les imprime à Lyon cette année 1584 ; comme
aufli l’on m’a affuré qu’il ef’t après pour faire imprimer une

fleurie Bibliothèque Françoife , de laquelle tant s’en faut que
j’en fois jaloux , qu’au contraire je defire extrêmement quelui,

ô: mus autres ,À qui auront entrepris des (ujets parCIlSÂul
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miens, les mettent en lumière, pour de plus en plus enrichir
noue langue, à: pour être caufe d’un bien publia]: ne peux vous
dire quels autres livres il a écrit, car je n’ai jamais eu ce bien

que de le voir ou connoitre que par l’es laborieux 6e dofles
écrits , mis en lumière tant en Latin qu’en François , defquels

Latins je ferai mention dans ma Bibliothèque. Latine des Ecrio
vains Latins, tous natifs de la France ou des Gaules. Il fiorit à

Lyon
l’an 1584. ’ - ’
* La Profipographie de Du Verdier , qui avoit paru en 157; t’a-4°. fine
publiée après fa mort en trois volumes in-fol. par les’foins de Ion fils et!

1603. Antoine du Verdier mourut en r 6 oo. La Croix du Maine fe tram e.
uand il dit que du Verdier traduifir de Latin en François les Images es
Èieux :il devoit dire qu’il traduifit en Latin 8: en François,cer ouvrage compofé

en Italien parVincent Cartari de Rhegio. Ces deux traduélions furent impri«
prées fé émenta Lyon en 1581. t’a-49., On trouvera la lilte des écrits de

du Ver ier dans les Mémoires de Niceron , Tom. XXIV , pa . 2.7 5.. Mai!

on ny verra point la traduétion de Seneque que laCroix uMame lui

attribue. ’ i ’
- AN TOINE VIGNIERÀ, Parifien.

’ ANTOINE VIGNON’, de Châteaudun au pays Chartrain,

Poëte François. i .

ANTOINETTE DE LOYNES x , mincirent Parifienne;

femme de Jean de Morel z , Gentilhomme , natif d’Ambrun en
Dauphiné: duquel mariage font ilIiJes, (es trois perles -, serran
filmais allez louées Damoifelles , Camille , Lucrece, &Diane de
orel. Ladite de Loynes a écrit quelques Poèmes François ,
6

defquels je n’ai vu que ceux-là,qui font imprimés avec le Tom-

beau de la Royne de Navarre , Marguerite de Valoisgzùnpri-i
més à Paris chez Michel F ezandat l’an p1 5.5 r r - i
’ James Maludaaus ,.en François Jean Maledent, illullre Limofin , dont
nous avons plufieurs lettres très-Latines dans le Recueil des E fiole clamât":
vironun, in-8°. chez Antoine a Lyon , 1561 , parle ainfi V’Anroinette de
Loynes à Lambin dans l’une de l’es lettres , a l’occafion des vers faits fur la

mort de la Reine de Navarre , fœur de François I. et Tenenrur omnium ma.

n nibus Tumuli Re inæ Navarrœ , quos latine fcripferunt forores Britann niez. In Græcam linguam rranllulit Auratus, in ltalicam Joanne’s-Petrus’

a Memmius meus familiaris , in Gallicam Ronfatdus mofler a id Ca a du:

i; semeurs; Bellaïus ,.Ba’ilius; Cornes Alfinoiis.’, Antonia de Loina; qui:

sa. mulier ,. men juchera , m-eo .genere, Vins mh11 concedit n. (M. me LA
ifVIonnlovi; ,
5* Elle avoit; époufé en premières noces unGentilhomme,nommé d’Allier,

dont elle eut une fille, qui fur mariée au célèbre Jean Mercier , lavant Pro-

feffiur en Hébreu. (idem). j V V . . .
g ANTOINETTE PERONNET a Elle a écrit une Epître ,

mife au-devant du livre de l’InfÏitution de la vie humaine , tra.
duite de Grec en François , par Pardoux du Prat, imprimé e à
Lyon l’an 1570 ,chez la veuve Cotier.
i 1 Plus bas, au mot’Pardaux du Prar , il change cette femme en homme ,
a: par une double corruption , il fait d’Antoinette , Antoinc,8c de Peronnet,
Perraner. (M. ne LAMONNOYB).

ARNAULD DE COUTI-GNAC , Gentilhomme & Poëte
Provençal. Aucuns l’appellent Guillaume de Coutignac. Il a
éc’rit’un’Tra’ité des foulfrances d’amour , lequel il fit quand il.

voyagea en Levant. Il mourut l’an 1354. .ARNAULD DANIEL , natif du Château de Ribrac en
Périgueux 1 , 8: , feldn d’autres , de Limofin. Autres dirent qu’il

étoit de Tarafcon , les autres de Montpellier , à: autres de
Buaucaimjfomme que peur écrire en’langue Provençale en
tous genres de Poëfie, ufite’s alors , il étoit ellimé le premier de
fort temps. Il la écrit plufieu’rs Comédies , Tragédies , Aubades ,

Marte’galles ou Madrigales , Sefiines 2 , Syrventes 3, Chanfons ,
a: autres Poëfies non imprimées. Il étoit fort doéle en Latin , 8:
cil foutent allégué par Dante, Poëte Florentin , lequel l’a imité en
plufieursde fus cômpofitions. Il florifl’oit en Provence l’an r r 8 9.

a Il falloit dire de Rame en Périgord. (M. ou] LA Manon).
. Sextines , de l’ltalien Sefline , Satine: , ou Sur-ripa: i comme le dit
du Verdier , font des chanfons d’ordinaire de lix cou 1ers , chacun de (in:
vers ,le tout finilfant arune reprife de trois vers, Les regles en feroient trop
embarralfantes.âdétai 165411 les faut chercher dans les Auteurs qui les Oflt en-

feigne’es , a; qui les rendent plus intelligibles par les quemples qu’ils en
donnent. La troifième chanfon de Pétrarque cit une Sextme (impie ; car il
y en a, doubles ô: même de’triples 5 mais çesldermères [ont rares , 85 tou-

’ jours
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jours mauvaifes. La Sextine paire pour une invention d’Arnauld DanieL
(idem).

5 Je trouve les mots Sirventèr , Servemefes 8: Servantois , employés pour
lignifie: des Poëfies qui n’avaient nulles règles déterminées pour la mefure
des vers , pour la firuation des rimes, a: pour le choix des fujets. Les Po’e’tes

de ce temps-là en ufoient avec la même li erré que ceux du nôtre en ont
ufé dans leurs vers irréguliers 8c dans leurs pièces intitulées Caprices. Ainli

Rengifo , Chap. 8 de fa Poétique , n’a pas trop de tort , quand il dérive
.Seryentejès du ver e finir, parce qu’on s’enfervoit comme on vouloit. Mé-

nage, qui traite de ridicule cette étymologie , propofe celle de Sylva ou
Selva, moins naturelle de beaucoup. Ces mots em runtés , fait du Latin ,
foit de l’Efpagnol , [oit de l’Iralien , fe feroient aifement confervés fans altération , comme les ont efi’eétivement conferve’s les Italiens 85 les Efpa-

gnols , les premiers dans leurs Selve , les fcconds dans leurs SiIvas. J’ajouterai ici qu’anciennemenr , parmi les Picards , on appeloit Servanroir une
efpèce de chant Royal , auquel , fuivant Pierre le Févre , ou Fabri , Curé de

Mérai, on donna le nom de Servanrois tiré du Latin Servante: , parce
que les Po’c’tes étoient obligés de garder au remier vers de chacun des cinq

couplets , dont on fait que le chant Royal e compofé, les cinq hémiftiches
donnés ar le Prince , delta-dire, par le Poëte qui avoit remporté le prix

del’annee précédente. (idem). V
ARNAULT DE MERUEIL , fils du fleur dudit lieu de
Merueil, près d’Aix en Provence, Poëte Provençal, &c. Il
a écrit un julle volume de Chanfons , Sonnets 8c autres Poê-

mes en langue Provençale. Pétrarque fait mention de lui. Il
mourut l’an 1220.

ARNAULT SORBIN , Gafcon naturel , natif de Montech
ou Monteig en Quercy , autrefois Refleur ou Curé de fainte
FOY en Gafcognc , Doéleur Théologal en l’Eglife Métropolitaine de Touloufe , Prédicateur ordinaire du Roi Charles 1X ,’
enfin Évêque de Nevers l’an 1578. Il a mis en lumière plufieurs

belles Œuvres , tant de fa compofition , que de fa traduélion ,
entre autres font celles-ci : Homélies fur l’interprétation des

dix commandemens de la Loi, imprimées à Paris chez G.
Chaudiere l’an 1570 °, Marques de l’Eglife , imprimées a Paris

l’an 1567. Il a traduit de Latin en François l’Hiftoire des Al- h
bÎSCOÎS i imprimée l’an 1569 chez G. Chaudiere à Paris ;
Allegreflè de la France , pour l’heureufe viétoire obtenue cong

LA CIL DU M. Tome I. H

58 ARN ARN

tre les rebelles entre Coignac & Château-neuf, l’an 1569 g
imprimé à Paris audit an ; l’Hifloire , ou Abrégé de la vie de

Charles 1X , Roi de France , imprimé à Paris chez G. Chaudiere l’an 1574 ; Oraifons funèbres fur la mort de Charles IX ,
prononcées par ledit Sorbin , tant en l’Eglife de Notre-Dame à.
Paris , qu’à S. Denis en France , imprimées à Paris -, Oraifon
funèbre de Madame Claude de France , DuchefIè de Lorraine ,
fille du Roi Henri II , imprimée chez Chaudiere l’an 1575 ;

Oraifon funèbre de Cofme de Médicis , Grand Duc de Torcane, imprimée chez Chaudiere l’an 1374 -, Oraifon funèbre

de Meflire Anne de Montmorency, Connétable de France,
imprimée chez Chaudiere l’an I567; feconde Oraifon pour
ledit Connétable , imprimée audit lieu l’an 156 8; Oraifon

filnèbre du lieur de S. Maigrin, Paul de Cauffade , imprimée l’an 1568 par Chaudiere; Oraifon funèbre fur la mort
d’Antoine de Lévy, Comte de Kailus , imprimée à Paris
chez Chaudiere l’an I578. Il peut avoir écrit plufieurs autres

ehofes , defquelles je n’ai rien vu. Il fiorit à Nevers cette
année 41584 ’.

l Il mourut le premier Mars :606 , âgé de foixante-quatorze ans. ( M. Dl

1A Mouuovr ). n

ARNOUL CHAPERON , Poëte François ’. Il a écrit
[quelques Rondeaux à l’honneur de la Vierge Marie , imprimés

à Rouen. ’

I Du Verdier le nomme au mot GUILLAUME-ALEXIS. (M. on LAMonnovr. ).

ARNOUL GREBAN , natif de Compiegne en Picardie ;
Chanoine du Mans l’an 14.50 , ou environ, frère de Simon
Greban , duquel nous parlerons ci-après H Il a tradüit de Latin
en François les Aéles des Apôtres , achevés par fon frère
fufdit , imprimés à Paris par Galior du Pré.
i Pâquier, au Chap. 6 du 7° liv. de fes Recherches , parlant airez au
long des deux Grebans , j’y renvoie les curieux qui pourront y joindre ce
quils trouveront dans la Croix du Maine au me: SJMON GRÉBAN. On
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’ ne s’accorde point fur le temps auquel Ont vécu ces deux frères. Le bon

Geoffroy Tory de Bout es , au commencement de fou Champ-Fleuri , dit
fur la foi de René Macc , Chroniqueur de François I , que Dante a parlé
d’Arnoul Gréban avec éloge. Dante n’en a très-affurémeht parlé nulle
part, 8c ne l’a pu faire , étant mort avant qu’Arnoul fût au monde. René

Macé , par un anachronifme grollier de deux cens ans , prenoit ur Arnoul
Gréban , Arnauld Daniel dont il cit parlé ci-deffus , 8c dont ait mention
Dante fur la fin du vingt - fixième chant de fon Purgatoire. Pierre le Févre ,
mieux verfé dans la coniroilrance de ces fortes de Poëtes , dit au Prologue
de fa Rhétorique , en termes fort clairs , qu’Arnoul Gréban , qu’il nomme

pourtant mal Gre’bon, Geor es Châtelain, Jean Molinet, Guillaume Alexis,
&plufieurs autres, reconnoi ent tous Alain Chartierpour leur Maître 8c fupérieur en éloquence : par où l’on peut juger qu’Alain Charrier étant mort ,

comme je l’ai infinué plus haut , vers le mi ieu du quinzième fiècle , les
autres lui ont furvécu lus ou moins. Le Iler feul des douze vers que Pâquier
rapporte d’Arnoul Grcban , fait voir que leur Auteur , bien loin d’être plus

ancien que Dante , lui en: pollérieur tout au moms de cent-Vingt ans.
Les vers du treizième fiècle 8: même des premières années du uatorzième

ont l’air beaucou plus antiques. Aufii Jean Boucher , furnomme le TraverIeur , voulant , ans fa foixante-unième Epîrre familière , témoigner à un
Me François Tibaud , Avocat a Poitiers , ui fe mêloit de poëtifer , l’envie

gu’ilavoit de le voir exceller en cet art, nit fa lettre par une tirade de
cubais , dont le premier cit ainfi conçu :
En priant Dieu qu’il te donne le llyle
Des deux Grébans , dont grand’douccur diflile.’ *

LeP. le Long , dans fa Bibliothèque Hiftorique de France , n. 10877 ,*
fait mention de quelques Epitaphes manufcrites du Roi Charles V , compofées par Simon Greban 5 mais il cil vifible qu’il faut lire Charles V11 ,
dont il cil certain qu’en 1461 Simon Gréban , frère d’Arnoul, fit l’Epitaphe,
ou les Epitaphes imprimées à Paris in-4.° ’*. (Elles (ont même imprimées à la

fin du codicille a: tellament de Jean de Meun,avec le Roman de la Rofeà la
tête du livre, Edit. d’Ant. Verard t’a-4°. ) fur quoi l’on peut voir La Croix

duMaine dans l’endroit ci-deffus marqué , 86 André Duchefne , ag. 6 5 de

fa Bibliothèque des Hilloriens de France. Quant aux Aéles des portes attribués par La Croix du Maine aux deux frères Gréban , Arnoul et Simon ,
je me réferve à en parler lorfque je ferai a Simon Gréban. V oyez allai La
Croix du Maine à la fin de la lettre G , au mot GRÉBAN , 8C ma note fur
du Verdier à RENAUD GR’ÉBAN. (M. DE LA MONNOYE j.

.Arnoul se Simon Gréban de Compiègne. Au milieu du uinzième (iècle;
Hrll. du Théâtre François , Tom. Il , pag. 2.34 85 2.3 5. ( . FALCONI’I ). n
’* M. de Fonrette a mâtiné cet article dans fou Edit. de la Bibüot- Hifmh

de laFrance, Tom.11, p. 758, n°- 157’4- H ..
ll
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ARNOUL DE HORNE , Évêque de Liége en Allemagne , l’an 1379 , ou environ. Il prononça une Harangue, ou
Oraifon Françoif’e devant le peuple de fou dit Evêché,l’an

fufdit 1379. Voy. Vassnnounc en fes Hilloires.
ARTUR, ou ARTUS DÉSIRÉ ’. Il a écrit plufieurs
livres François, tant en profe qu’en vers; Articles du Traité
de la paix entre Dieu 8c les hommes , imprimé l’an 1558 à
Paris chez Pierre Gaultier ; la Loyauté confcientieuf’e des
Taverniers , ôte. imprimée à Paris chez Bufet l’an 1550 1;
le contrepoifon des cinquante-deux Pfalmes de Marot , qu’il
appelle Chanfons , ôte. imprimé par Pierre Gaultier l’an 1560

à Paris , 8c l’an 1562 ; Lamentation de notre mère Sainte
Eglife, imprimée à Paris ; le Combat du fidèle Papille , Pélerin
Romain , contre l’Apofiat Antipapil’te, &c. enfemble la Defcription de la Cité de Dieu , afiiégée des Hérétiques , imprimé
à Rouen l’an 1552. 3.
î Quoiqu’on dife Ananas en Latin , on ne dit en François qu’Artus , 85

cet Auteur ne s’ell jamais nommé autrement. Le Préfident de Thon , qui
devoit naturellement, comme Béze , l’appeler en LatinArtufius Defideratu: ,
l’appelle Arturus Defi’derius. C’efl ce fameux Artus Defiré qu’en 1561 le
Prevôt des Maréchaux d’Orle’ans furprit chargé d’un aquet adreffé à Phi-

lippe II, Roi d’Efpagne, ou: irnplorer’fon ecours ans le befoin ou fe
trouvoit la Religion Catholique en France d’avoir un proteéteur également
zélé 8c puill’anr. Artus, qui méritoit d’être pendu , en fut quitte pour faire

amende honorable le 14 Juillet de la même année, 8c de-lâ être conduit
dans un Couvent de Chartreux où on l’enferma , mais d’où il fe fauva quel-.
que temps après , fans qu’il en fût autre chofe. (M. me LA. MONNOYE

1 L’ouvrage cil: en dizains , a: chaque dizain y eft fuivi d’un quatrain en
vers de cinq fyllabes. L’exemplaire que j’en ai vu in-rG. de trenteafe t feuillets , lettre Italique , fans nom d’Auteur ,8: fans marque de lieu ni d’année,

avoit pour titre la Loyauté confiientieujè des T avernieres , 86 non pas des
.Taverniers. (idem).
3 Il a encore com fe’ le Défenfoire de la Foi Chrétienne, contenant en
foi le Miroër des E’ii’ans , autrement dit , Luthériens , nouvellement augmePté 85 corrigé , outre les précédentes Éditions t’a-16. A Lyon , chez
Th’bault Payen s 1552.. ( Préfident Boumrx ).

V. la Bibliothèque Françoife de M. Goujet , Tom. X111 , p. 1:9 , 86 les
Mém. de Niceron, Tom. XXV , p. 2.88.
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ARTUS DE LOUVIGNY , Sieur de la Martiniere , Hiftorien très-éloquent,Maître-d’Hôtel de M. le Baron de F erieres
en Normandie , l’an 1336. Je n’ai point vu de l’es écrits. Jean

le Blond d’Evreux en fait mention en les (Euvres.

ARTUSE DE VERNON, Dame de Theligny, bien verrée
en Poëfie F rançoife.

AUBIN , ou ALBIN DES AVENELLES , Chanoine en
l’EgliIè de Soiffons en Picardie. Il a traduit de Latin en vers
Francois le Remède d’amour , compofé par Æneas Silvius ,
Pape Pie Il, imprimé avec l’Art d’aimer d’Ovide ,en François ,

chez Bonfons *. i
Ï V. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. VII, p. 44 a: 45;

AUBIN OLIVIER , natif de Roell’y , en l’Ifle de France;
Maître Graveur des Monnaies à Paris l’an r 5 8 r. Cet homme
mérite d’être mis au rang des hommes excellens pour fou in-

duflrie. A
AUBIN DE SEZANE , ancien Poëte François , l’an 1260 ;
ou environ. Il a écrit quelques Poëmes amoureux 1.
1Aubins de Sezane , dit Faucher dans Ion livre des anciens Poëtes .’
Ch. 71 , dont ceci eft tiré , parle comme un fol defijjze’re’, :
A tous Saints le di
Si je pers m’amie ,

Qu’en Dieu ne me 5:;

Ne lien ne fuis mie,
Ainli je un.
Impie’té que le Calilto de la Comédie Ef agnole,intitulée Ce’lefline, n’imite’

asmal , lorfque dans l’excès de fa pa ion pour Mélibée fa Maîtreffe , il

aille échapper des expreflions qui donnent lieu à Ion valet de lui dire : Tu
no très Crifliano : il lui répond : yo Meliée’eojby , e a Melibea adora , e en
Melibea creo , e a Meliéea amo. ( M. DE LA MONNOYE ).

AUDEBERT MACERÉ , Théologien de Paris. Il a traduit un Traité de Tertulian, intitulé la Couronne du Soldat ,
imprimé a Paris chez Vafcofan l’an r 563 ’, les défenfes contre

les Hérétiques, par Tertulian, traduites par ledit Maceré ,- a:
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imprimées audit lieu l’an r56 2. Il fiorifi’oit à Paris l’an I563.

Remontrance falutaire aux dévoyés , qu’il n’ell permis aux

Sujets , fous quelque prétexte que ce fait , de lever les armes
contre leur Roi ou Prince , le tout prouvé par Écritures Saintes ,
imprimée à Paris chez Chaudiere l’an 1567.

AUGER ’ F ERRIER , Tolofain , Sieur de Challillon ,
Doéleur en Médecine, J. C. de Mathématicien. Il a écrit un

Traité de la pelle, imprimé par plufieurs fois , tant à Lyon
qu’à Paris; Traité des Jugemens Aflronomiques , imprimé à

Lyon par Jean de Toumes; Advertifl’ement à M. Jean Bodin ,
Angevin , fur le quatrième Livre de fa République , Advertif-

femens fur la Loi Damas Dig. de Legat I, le tout imprimé à
Paris chez Pierre Cavelat , l’an I580. Il florifÎoit l’an 1580.
ï Il devoit écrire Augier , comme l’Auteur l’écrivoit , préférablement a
Juger , qu’il ne défapprouvoit pourtant pas. C’efl Oger 8c Ogier qu’il dé-

fapprouvoir , quoique Jean de Toumes , fon Imprimeur, l’eût ainfi nommé , à l’exemple duquel, Bodin , dans les premières Éditions de fa Répu-

blique , 86 du Verdier , dans fa Bibliothèque , ont écrit , celui-ci Ogier ,
l’autre Oger. Il n’y a pas , que je fache, de Saint Augier ni Ogier. Ce dernier

nom ell celui d’un Paladin dont nous avons le Roman. Augier Ferrier le
plaignoit fur-tout de la négligence de ceux qui , comme Gefner 8: fes continuateurs , trouvantAu . Ferrerius , avoient cru qu’Aug. lignifioit Auguflin,
ce qui leur avoit donné lieu de rapporter fes Œuvres fous e nom d’Augujli-

nus Ferrcrius dans leur Catalo ne. Au titre de fes Avertilremens à Jean
Bodin , il fe qualifie Seigneur (Je Callillon , «St non pas de Chzgflillon. Bodin
l’année fuivante , favoir l’an 1 58 r , lui répliqua vertement fous le nom de

René Herpin , qui étoit un Angevin de les amis. Voy. dans du Verdier ,
OGIER FERRIER. La Croix du Maine le cite encore à la lettre O, fous le
nom OGIBR Fennrm. ( M. ne LA Mouuovr ).

AUGIER DE BUSBECK , Gentilhomme , natif de la Ville
de Bruges en Flandres , ifl’u de l’ancienne 8: illullre maifon de
Guillan ou Giflein audit pays, homme très-doéie ô: bien vertueux
Seigneur ’. Il a été employé en diverfes ambafl’ades par l’Empe-

reur Ferdinand , vers le grand Seigneur ou Empereur des Turcs,
par l’efpace de fept ans ; ô: encore du jourd’hui il ell aufervice

de Madame Elifabeth d’Autriche , veuve du Roi de France
Charles 1X , 6L cil fou Ambafladeur vers (on frère Henri III ,
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I très-chrétien R01 de France. P u leurs ommes de marque font
trèshonorable mention de lui en leurs œuvres , 5C , entre au.
tres , Pierre-André Mathéole , en les Commentaires fur Diofcoride , auquel lieu il récite en fa Préface , qu’il a été fecouru

dudit fleur de Busbeck , de plufieurs livres écrits à la main ,
qu’il avoit rapportés de fou voyage de Confiantinople , duquel
pays il a écrit une bien doéle defcription , 8c des chofes les plus
dignes de mémoire , qu’il a obfervées durant le temps de fa
légation. Ce livre a été imprimé chez Plantin; mais pour ce qu’il

cit écrit en Langue Latine, nous en ferons mention autre part;
& ce qui m’a fait comprendre ledit (leur Ambafladeur en ce
livre , c’efl pource qu’il a prononcé plufieurs très-docks Ha.-

rangues Françoifes devant les Majeftés des Rois de France ,
lefquelles ne font encore imprimées. Il florin à Paris cette annéer

1584 , âgé de cinquante ans, ou environ. .
’ AuËier Guilein de Busbeck , fils naturel de Gilles Guilein, Sei neur de

Busbec , étoit non pas de Bruges , mais de Comines , Bourg e Flandres fur la Lis. Ses ouvrages confiftent en diverfes lettres Latines écrites,
ou touchant fes ambaflides 86 voyages en Turquie a: Amafie auprès de Soliman 11 , de la part de Ferdinand l , ou pendant fon fejour en France, pour
les affaires de Maximilien Il 86 de Rodo phe Il. Il n’y a que res quatre premières lettres qui aient été traduites en François par Simon Gaudon, flans
le titre d’AmbalTades ac Voyages en Turquie 85 Amafie , in-8°. A Pais ,
:646. Busbeck étant parti de France en 1592. pour s’en retourner en Flan-

dre , une infulte qui lui fut Faite près de Dieppe par des Ligueurs , lui caufa
une fièvre dont Il mourut le 2.8 Oâobre 1592. ; âgé de foixante-dix ans.

(M. DE LA Monnovr ). * l * Quoique ni La Croix du Maine , ni du Verdier ne fanent mention de
cet Augiet de Busbeck ; comme M. de la Monnoye l’a ajouté à fon manuf-

crit d’additions fur les deux Bibliothèques, nous avons cru devoir le confetver au rang ou il l’a placé.

AUGUSTIN COSTÉ ’ , dit. COSTEUS , Poëte Latin ô:
. François. Il a écrit quelques vers Latins & François fur la mon:
d’Odet de Tournebu , imprimés avec fon tombeau l’an 1582.
ï Il s’appeloit Cc’far-Au ultin Colle. Nous avons de lui un Poëme Latin ,.
dont le titre ell Nympha Vivaria , fieu Caflellodunenfis agri dejèriprio , auc’Zorc

CæfizrenAuguflino Cana. C’eft la defcription du Dunms. Le nom Latin Cota

pourrait faire croire que le FrançoisColte le prononce Cote a 55 "on P33
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c Cqfle’. Cependant , outre le témoignage de La Croix du Maine , on voit;
pag. 94; du I. Tom. t’a-12.. de du Barras , une pièce en vers , intitulée i
Auguflin qule’ à Guillaume de Salulte. (M. DE LA MONNOYE).

AUGUSTIN MARLORAT l , natif du pays de Lorraine.
Il a écrit plufieurs livres : Traité du péché contre le S. Efprit ,
imprimé à Lyon l’an 1565 ; il a revu ô: recorrigé le Nouveau
Tef’tament , à: yaajouté des annotations 5 le tout imprimé à
Lyon chez Cotier,l’an 1564. Il fut pendu ô: étranglé à Rouen
en Normandie , l’an 1562. , le trentième jour d’Oâobre , âgé

de cinquante-lix ans, ô: ce fut pour le fait de laireligion.
l Dans Ion Arrêt de mort, rapporté pag. 6 59 se 660 de l’Hilt. Ecclef’. de

Béze , Tom. Il , il ell: appelé Aagujlin Marlorat , dit Pâquier. ( M. DE LA.

MONNOYE
). . AVERTISSEMENT AUX LECTEURS;

S’enfizivent les noms d’ aucuns Écrivains François , mis fur la fin

n de ce premier ordre de la lettre A , Iefguelsj’ai mis ici expreflë-

ment, pourrie favoir leurs premiers noms; 6’ , larfguej’en

ferai averti, je les remettrai en leur rang, filon leur appellation.

AA.
* DMNTHON ’ ( l’Abbé ). Voy. JEAN D’ANTHON , Abbé de

l’Angle.
’
? Il en fera parlé au mot Jean «Pluton ,- car c’en ainfi que le nom de ce:
Auteur dort être écrit. (M. ne LA Monnovn).

.C

A. B. Il en; Auteur du Recueil des livres d’Amadis , intitulé i
le Tréfor d’Amadis ’ , imprimé l’an r 5 5 9 , par Pierre Regnault à

Poitiers. I e ne fais fi ce ne feroit point Albert Babinot , Poitevin.
’ Il n’y a pas apparence qu’Albett Babinot , zélé difci le de Calvin . S’aPi

pliquant , comme il Faifoit , à des compofitions ieuiies , f6 [on amuré à
exrraire , des volumes de l’Amadis , le Recueil intitulé le Tnyôf d’Amadir.

(M. DE LA Mouron ).

A. D. S. D 1. Il cil Auteur du livre intitulé , les Contes du
Monde Aventureux,imprimés àLyonôc à Paris , par plufieurs fois.
.3 Ces quatre lettres peuvent lignifier , Antoine de saint-Denis , affichez:
a

A ’ A 6;

de ’S’aint-"Die’ , ladre de Saint-Didier , ou tel autre nom , fans marquer
le véritable. Ce qu’il y a de sûr , c’elt que l’Auteur étoit Hu uenot , 85

que de les Contes, qui [ont au nombre de cinquante-quatre , i y en a dix-neuf empruntés du Salernitam , c’ell-â-dire , du Novellino de Maficcio Sa-

Iemirano. Le titre fontes du Monde Aventureux elt mal conçu 5 car on ne
fait li’avenrureux le pporte à mande , ou a Contes. Il vaut mieux le rappor«
ter à Contes; 8e c’ell le feus que Wier a fuivi , lorfqu’au 23° Chap. de l’on

4* liv. de Prejligii: Damonum , traduifant le 51° de ces Contes en Latin , il
dit l’avoir lu, in libella Gallico infiripto , NARRATIONES MUNDI FORTUITÆ. Brantome cependant , ag. en du Tom. Il. de l’es Dames Galantes , rapporte le mot aventureux a monde , car il cite ce livre fous le titre de
Nouvelles du Monde aventureux , 86 l’attribue à un Valet de Chambre de la
Reine de Navarre. ( M. ne LA MONNOYE ).

A. SONNIER. Il a traduit de Latin en François la première
partie de l’union de plufieurs pall’ages de l’Ecriture-Sainte ,
extraite des Doc°teurs de l’E life Chrétienne , par le Doéleur

Herman Boduin 1 , imprimee à Paris l’an 1539.
1 Herman Bodius , se non pas Boduin, comme il cil ici mal nommé , ayant
fait 1m rimer à Cologne t’a-8°. chez Jean Gymnic , 1533 , le livre intitulé,
Uniodi [delirium in fieri: litten’s Iocorum , il parut une verfion Françoife de
l’ouvrage entier la même année à Anvers. C’ell ainli que j’interpréte ce que

du Verdier, au mot Herman Bodin , n’a pas ex liqué allez nettement. J’en

dirai davantage , quand j’en ferai la. ( M. DE LA blouson ).

.A. ZAMARIEL l , qui ell: un nom fuppofé, comme il me
fèmble. Il a écrit quelques vers contre Pierre de Routard ,
G. Vendomois , imprimés a Orléans l’an r 56 3. Il a écrit l’Hif--

- toire des perfécutions , &c. imprimée à Lyon l’an 1563.
1 Cet A. Zamariel n’en: autre qu’Antoine de la Roche-Chandieu , de la

Maifon des Baronsde Chandieu dans. le Maconnois. Ce fut par une double
million Hébraïque à (on nom compofé des mots Champ , ou Chant 8e Dieu,
qu’il le nomma Sadéel 85 Zamariel ; Sade’el dans les ouvra es Théolo i-

ques, Zamariel dans les réponfes en vers François à Ronfar , 85 dans ,68.
Oâonaires ou Huirains fur la vanité du monde. Il mourut le a; Février
1591 , âgé de cinquante-fept ans. (M. DE LA MONNOYr-z ).

a V. la Bibl. Franc. de M. l’Abbé Goujet , Tom, X11 , p. 134. , Tom. XIII;

p. 8 , 8: les Mém. du P. Niceron , Tom. XXII, p. 1.8 r.

D’ALLANCE (le Seigneur) , Gentilhomme Angevin, ancien Poëte François. Il a écrit le Bréviaire des Nobles l , felon

LA CR. ne M. T onze I. I

66AaA

que Jean le Malle , Angevin , l’allure en l’on livre. imprimé l’an

1578 , lequel livre a été autrefois imprimé fous le nom d’Alain

Charrier , &C. Je ne fais lequel des deux en eft l’Auteur.
I André du Citerne , dans les annotations fur les .vres d’Alain Char-

tier, ag. 36 a , rapporte cette remarque de La Croix du Maine , nonobftant
laquelle il paroit n’avoir pas douté ne le Bréviaire des Nobles ne dût être
imprimé fous le nom d’Alain Charrier , plutôt que fous celui. d’Allancé.

370]. au mot ALAIN CHAR-triait. (M. ne LA. Monnoye).

. . . . . ANROUX , Parilien , frère de M. Antoux , Confeiller au Parlement de Paris. Il a écrit un fort ample 8: bien
curieux Difcours de lori voyage enla Terre-Sainte , commencé
le dernier jour d’Avril , l’an 156,6, de de fou âge le trentième ,
lequel il finit le feizième de Mars , l’an 1568. Je l’ai pardevers
moi écrit de la main de l’Auteur , de non encore imprimé, que

je facho.
D’ANTRAGUES (Madame ) ’. Elle a compol’é’ plufieurs

Rondeaux 8L Ballades , defquelles fait mention Geufroy Torry ,

en (on Champ-Fleury, &c. Elle fiorifloit fous le règne du.

Roi Louis XII , ou envrron. l
’ Geolïroy Tory écrit mieux d’Entragues dans l’endroit de l’on Champ-

Fleuri, ou i rapporte un Rondeau de. cette Dame , fans faire mention d’autres vers qu’elle ait compofés. La Croix du Maine écrit mal aufii, warqy’

Tony, 8e ailleurs Thory. (M. ne LA MONNOYE ).
AUBERT ’ , natif au pays du Maine, Médecin âLaul’anne,’
l’an r 570. Il a écrit quelques Traités en Médecine , imprimés

. à Laufanne chez François le Preux. I
’ Il s’appeloit Jacques. J’aivu de lui un Difcours Latin contre les. Chi-milles a intitulé JacobiAubem’ deoni: ( c’ell-â-dite , de Laval au Maine ) ,

- De metallorum ortu ê caufi: contra Chenufla: , brais à dilucida CxPIiCGIiO ,
in-8°. A Lyon , 1574.. ( M. ne LA MONNOYE

AUSAUX D’ARRAS ; ancien Poëte François , l’an r 260,

On environ. Il a écrit quelques Chantons ameuteufes, non 1mprimées. Il s’appelait autrement , Car Aufaux d’Arras. CL. F. 1.,

t 3 Les lettres initiales CL. F. par au; Croix du Maine finit cet Article ,
délignent CLAUDE FAUCHE! ,h qu’il faut voir Chap. 7o 86 75 de les anciens

Poëtes François. (M. DE LA Meunerie). "

. . , "un
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B ALTAZAR DE BEAU-JOYEUX r. 11 a écrit le BaJet fur
les noces de M. le Duc de Joyeufe , rempli de diverfes devifes ,
malcarades , chanfons de Mufique , de autres gentillell’es , un.
primé à Paris chez Adrian le Roy & Robert Balart , frères ,
l’an 1582.. a
1 On I’appela d’abord Baltazarin à la Cour de France ; mais depuis il

changea de nom , ô: prit celui de Beaujo eux. Il étoit , dit Brantome ,
pag. 175 du Tom. Il Dames Galantes , e meilleurviolon de fou temps ,
86 en avoit une ban s lus complettes , avec laquelle le Maréchal de
Brilfac , Charles de Co é, Fanon de Piémont, dont il étoit Gouverneur,
â Catherine de Médicis , alors R ’ . Beaujoyeux avoit beaucou de génie
pourl’invention des Balets. Il en cama une preuve dans celui qu” compofa
pour les noces d’Anrie , Duc. de Joyeufe , 8c de Marguerite de Lorraine ,
(En! de Louife , époufe d’Henri HI. Le P. Menetrier en parle amplement
dans fou livre des Repréfentacions en Mufique 5 8: c’ell ce Balet de la dei;
cription duquel fait ici mention La Croix du Maine. ( M. ne LA MOINOYE ).

BALTHAZAR DE LA BURLE , Poëte Provençal , Valet’de-Chambre de M. le Cardinal de Bourbon. Il a écrit plulieurs

vers en langue Provençale , à , entre autres, quelques-ms fut

la grande Baulme en Provence l , traduits en François par
Pal’chal Robin du Faux Angevin , imprimés avec le fécond 701

lame du Catalogue des Saints.
1 Naudé , pag. 1.18 de fon Mafiurar, dans l’endroit où il parle des vers

Provençaux , na int parlé de ceux- ci , apparemment parceque le luise
en étoit pieux. ( . ne LA MONNOYE ).

BALTHAZAR DU HUVAL , Maître Barbier , 8: Chirurgien J uré en la Ville de Paris. Il a écrit unTraité de la pelle,
imprimé à Paris par Claudede Montre-œil , l’an 1583.

BAPTISTE DU MESNIL , Avocat du Roi au Parlement
de Paris , homme des plus renommés en doé’trine de bonne vie

qu’autre de fin! manias. Je n’ai rien vu de les Oraifons
En dociles Plaidoyer. prononcés par lui , lorfqu’il étoit Avocat

’ Iij

sa BAP i KBAS
IlU

du Roi ; mais j’ai opinion que ceux qui feront amateurs de l’on
honneur , 8c delireux de perpétuer l’a memorre , les mettront en
évidence. Il florill’oit a Paris fous le règne de Henri Il 1.
. I Il mourut le 2. Août 1569 , âgé de cinquante-deux ans , étant né en ’
15 r7. Sa vie , 56 ce qu’on a de les Œuvres * , le trouvent dans l’édition des

O ufcules de Loifel , procurée l’an 165 2. , a Paris , ira-4°. par les foins de
C aude Joly , Chanoine de l’Eglife de Paris. ( M. DE LA MONNOYE ).
. Le premier Avocat-Général qui ait fait des Harangues à l’ouverture du.
Parlement,de Thon l’appelle Menilius. TeilIier, Tom. 11 , pag. 3418C 346...
Extrait de Ion Plaidoyer fur les Jefuites 5C Ion éloge. Hill. de l’Univerlité ,

Tom. V1, pag.’ 159 de 192.. (M. FALCONET ). j
*On trouve à la fin des Poëlies du Chancelier de l’Hôpital des vers Latins

de B. du Mefnil , dont voici les trois derniers :
Vos quoque quos colui Rex a: Regina valet: ,
Pcâora veflra meis non refpondemia votis ,
.Fccere ut propctata ruihi, mon gratior elles.

BAPTISTE DU TRONCHAY , Sieur de Balladé , Confeiller du Roi au Mans , père de Georges ée Loys les du
Tronchay , frères, defquels il fera parlé ci-après. Il naquit en la
Ville de Sablé au Maine, l’an 1508 ,ôtc. Il acompofé plufieurs
Œuvres , tant en prolo qu’en vers François , non encore impriï.

ruées : favoir , cil une Ode a M. de Langey , contenant deux. ou
troistens vers, trois livres d’Amours ’,. Traité de la Grammaire Françoife, avec l’invention d’aucuns caraélères nouveaux.

Il mourut au Mans l’an 1557 , le 2.1 de Juin, âgé de’cinquante

ans, ou environ. Il. étoit frère aîné de Gafpard ou Gazal du

Tronchay , Médecin à Rennes en Bretagne , duquel il fera

parlé
en fou lieu. .
- i BARTAS( Du ).Voy. ci-après GUILLAUME DE SALLUSI’E ,
Sieur’nu Banras. ’ ’ .

BASILE DE LA BROUSQUE, Poëte François *. 11 flo-

tilloit
l’an 1565. i " .
f Elbce le même de... il ell: parlé , Tom. XV. de 1. Bibliothèque rani
golfe , pag. 97 , fous le nom de Joachim Bernier de la Broulle , Auteur
de dilïétentes Poches:

EAU BEN a

BAULDE l DE LA CARRIÈRE , ancien Poëte François;
Il a écrit un Dialogue de l’Amour , de fes yeux 8: de f0 nœcur.’

Il florilloit l’an 12.50 , ou environ.
’ Faucher écrit-Barde de la Carrie’re. (1M. DE LA MONNOYE

BAULDOUIN r , ou BALDUIN ses Aurais ou Auriez,
ancien Poëte François. Il a écrit plulieurs Chanfons amouroit-l’es, en l’an 12.50 , ou environ.
A ,Tauchet écrit Baudouin des Autiex ou Autels. ( M. ne LA MONNOY! ).’

BELLENGER , Comte de Provence. Voyez ci -après

BERRENGER.
i
BENJAMIN BEAUSPORT , Religieux de l’Obl’ervance
de S. François , Gardien du Couvent de Oratoire de Maleslierbes. Il a écrit l’Harmonie 8e Accord Evangélique , imprimé
àParis chez Buon, l’an 1560,; Monotell’aron 1 des .Evangiles,

qui ell un Recueil comprenant tout ce qui a été traité par les

quatre Evangélilles , touchant la vie de Notre Seigneur JefusChrill , imprimé à Paris chez la veuve de Maurice de la Porte,
l’an 1 5 5 2.. Il florilToit à Paris l’an r 5 5 1.
’Le titre de Monoteflîzron revient a celui de Te’tramonon de Gabriel du

Puy-Herbaud , qui lit imprimer en r 547 , a Paris , in-x 2.. une Hilloire Evane

gélique Latine , ainli intitulée.( M. DE LA Marmara ). ’
’ BENJAMIN JAMIN. Il a traduit de Latin en François les
Dialogues de Jean-Loys Vives , imprimés à Paris ”.
1* Il étoit frère d’Amadis Jamin , dont il a été parlé ci-delTus.

BENIGNE POISSENOT , Licencié ès Loix. Il a écrit en.
prolo F rançoil’e un livre qu’il intitule l’Été l , contenant trois

journées , ou font déduites plufieurs Hilloires 6: propos récréa-

tifs , tenus par trois Ecoliers , imprimé à Paris Chez Micard ,
l’an 11583 .; Traité Paradoxique fait en Dialogue , auquel cil:
montré qu’il vaut mieux être en adverfité qu’en profpérité , ima

primé à Paris chez Claude Micard , l’an 1583. » 3 llintitula [on ouvrage l’Éz’É , àl’imitation de Jacques Yver , qui , onze -’

ans auparavant. avoit fait un ouvrage intitulé le PRINTEMS , a; par un [en

de mots le Parkings 13’175; ( M. ne LA Monnora ).

BENOIST ALIZET r.
1 C’en: une grande négligèncèâ la Croix du Maine d’avoir donné place en

fa Bibliothèque à des hommes , dont , fans marquer le pays , l’âge, la pro-

feflion , ni la famille , il ne rapporte fouvent que le nom tout nud; tels

finir ces trois Benoîrs , Alizer , Baumerôc Foncer. ( M. on LA MONNOYE ).
V. la Bibliothèque Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. XIII , p. 2. 55 ,

où il cil parlé de quelques Poëfies de ces Auteurs. i L
. .. "BENOIST BAUMET , ,Lyonnois.
BENOIST PONCET. Je ne fais fi ceux-ci ont fait imprimer

laits
(Euvres. . I
BENOIST TEXTOR, Médecin , natif du Pont de Vaux et.
Breflè , père de Claude Textor , vivant l’an 1545 ô: 1330 , à.

Lyon , &c. Il a écrit en Latin un Traité de la manière de fe
préferver de la pefiilence , ô: d’en guérir , felon les bons Au-

teurs , lequel il a traduit en François , imprimé à Lyon par

Jean de Toumes , l’an 1551. I ’
BENOIST VORON. Il a écrit la RéjouifTance fur la France
défolée , pour l’heureux ô: defiré retour du très-Chrétien Roi

de France 8: de Pologne, Henri HI , imprimée à Lyon par.
François Didier , 8c depuis à Paris par Jean Poupy , l’an 1574.

BERAL DES BAUX , Sieur dudit lieu & de Marfeille en
Provence , Gouverneur d’Avignon, iflù de la très-noble «5c

très-ancienne famille ,desBaux en Provence. Il étoit fort bon
’ Poëte Provençal , grand Aflrologue ô: Mathématicien. Il a
écrit plufi’eurs Poëmes en langage Provençal: 11 mourut enfiron l’an 1 229.

i BERARDÏ’DE GIRARD ,Siour du Haillan.Voy.BEaNAmi

DE Gram».
» r Du Haillan s’en appelé lui-même Demain: dans res Portraits en vers

Latins des Reis defrznce 86 dames «Lorraine. On ne l’appelle repent
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dam jamais Berard , &bien moins Bertrand, nom quelui donne encore de
delÎous la Croix du Maure. (M. on LA Monnou ).

BERNABÉ ’ BRISSON (Meflirej , Chevalier , Sieur de

Gravelle , natif de Poitou , premièrement Avocat du Roi,
& maintenant Confeiller de [on Privé Confeil d’Etat, ô: Pré-Â

fident au Parlement de Paris , &c. homme des plus doéles de
notre temps , et des plus éloquens. IIa écrit plufieurs Œuvres
très-doéles & infiniment pénibles , tant en Latin qu’en F rançois , se , entre autres , les Oraifons qu’il a prononcées en la
Cour , & les dorâtes Plaidoyez , tant lorfqu’il étoit Avocat du

Roi , qu’autrement 2. Je ferai mention de fes compolitions Latines autre part. Il florit à Paris cette année 1584 3.
t La Croix du Maine écrit Bernabe’ à la Parilienne , au lieu de Bamaôe’.

( M. ne LA Monnoye).
z Il cil Auteur du Code Henri , imprimé à Paris lit-fol. 15.87. Sa mon:
tragique arrivée le 15 Novembre 1591 , cit exaôtement détaillée dans le
première lettre 85 dans la feconde du 17c livre de Pâquier. (idem).
9 Le Préfident Briller! , judicieux , favant, quoiqu’avec une petite tête ,’

8c le front racourci , trop paflionné pour le maniment des affaires pu«
bli ues. Pithou lui prédit que les Ligueurs le miroient. Il étoit d’un efprit
ver atile , ce ui le rendit fufpeâ aux Seize. ( aquier , liv. 17 , let. 3°.) Dans
la feconde , (la! dit que fa Sentence lue , il demanda d’être
--.enfermé
"et --1....entre
a ---A(Arp
autre murailles , pour achever un ouvrage de Droit eucommencé. Ce fun
15 Novembre 159 1. . . C’elt lui qui le premier vendit la charge d’Av0catGénéral à M. Defpeillës. . . Loifel , pag. 642... . . . Briller) , mauvais Harangueur , l’aétion mauvaife,mauvais termes, il regardoit toujours aux folives.

Perroniana. . . . Du Radier , Tom. Il. des’PoirevinJ , 500 , dit de Bridon ,
plus favant-qu’élo uent. La carafe où il parut le plus, t celle de la Riviere ,
où l’on traitoit li es Empiriques devoient exercer la Médecine , combien
de belles choies , fur l’origine , les progrès, 8c tout ce qui râgarde cet art.
Duvair a Traité de l’Eloquence Françorfe , pag. 392.. . . Bti on a compilé
Tiraqueau , [ès Formules font de Rançonnet. Pïrhoéana. . . De eo J. Fabricii
Bibli. Tom. III , pag. ’14 8e 315. ( M. FALconnr ).
V. les Mém. deNiceron,Tom. IX, . 297,85 la Bibl. Franc. deM. l’Abb6

Goujet, Tom. XII,p. 156 , Tom. XI , pag. 163.
BERNARD ABBATIA , Tolofain , Doéteur en Médecine,
Iurifconful , Philofophe à: Mathématicien , homme doélre ès
. langues , et lequel a lu à Paris, tant en public qu’en particulier,
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de enfeigné le Droit , les Mathématiques 6: autres fciences’, &c.

Il a mis en lumière une Prognolhcation fur le mariage de Henri,
Roi de Navarre, de de Marguerite de France fou époufe , imprimée à Paris l’an 1572. Le grand Herbier dudit Abbatia n’el’r

encore imprimé , lequel il a écrit à l’imitation de Fufchius 1 ,
Allemand. Il florifl’oit à Paris l’an 1583.
’ 1 C’elt une faute copiée ar More’ry d’avoir écrit Fujèlzius pour Fuchfins.

. C’ell: ainfi que s’appe-lort ce édecin. En Allemand Fuclzs lignifie Renard,

qui parmi nous cit aulli un nom de famille. Cornarius , autre Médecin Al.
i lemand , a fait contre Fuchfius un livre que , par une allufion Latine au nom ’

de [on adverfaire , il a intitulé V ulpecula excoriara. Du Verdier , au mot
Guillaume Gne’roult; écrit mal Fufihs , 86 plus mal Foufilz , au mot Léonard

1701412!le faut par-tout écrire FUCII-î , qui fe prononce Fondu. (M. ne LA

MONNQYE .

BERNARD DE LA F OREST , Mathématicien de Alim-

logue , Doéleur en. Médecine en. l’Univerfité de Louvain en

Flandres. Il a écrit des prognoliications pour diverfes années ,
imprimées a Anvers , à Paris , àRouen , de autres lieux. Il flol rifloit l’an 1549.

BERNARD DE GIRARD , Sieur du Haillan , Gentilhomme , natif de Bordeaux en Gafcogne , Poëte Latin à: François , Hillorien , & Orateur très-accompli, autrefois Secrétaire
de M. le Duc d’Anjou , maintenant Hilloriographe de France ,
&c. Il a écrit l’Etat de fuccès des affaires de France, imprimé à

Paris chez Pierre l’Huillier par dix ou douze fois diverfes , 8c
toujours avec augmentations de l’Auteur ; l’Abrégé des vies des
Comtes de Ducs d’Anjou , jufqu’à maintenant, imprimé à Paris

chez ledit Pierre l’Huillier par plufieurs fois ; l’Hilioire de
France , depuis Pharamond jufqu’à Loys II , imprimée chez
Sonnius 8L l’Huillier , l’an 1576. Il cil après pour achever la.
dite Hilloirc jufqu’à notre temps. Vers François fur le trépas
de Henri Il , imprimés à Paris l’an 1 5 5 9 . De la Fortune à vertu
de France ,avec un fommaire Difcours fur le deflëin de l’Hiflîoirc
de F tante , imprimé à Paris chez l’Huillier, l’an 1570. Il a reçuçilli des Offices de Cicéron , un Traité des devoirs des hum.
mes a

’B E R "B E R 7;,

’mes , imprimé àBlois par Julien l’Angelier , l’an 15’60;l’Union

des Princes , par les mariages de Philippes , Roi d’Efpagne , si

Madame Elifabeth de France , de encore de Philebert-Emmanue] , Duc de Savoye , 8: de Madame Marguerite de France ,
imprimé à Paris par Gourmont , l’an 1559. Il a traduit d’Ica.

lien en François les Œuvres de Loys Domenichi , touchant les

faits & dits des plus illuflres hommes. Il a traduit de Latin en
François les vies des anciens hommes vaillans en guerre. Il florin
aParis cette année 1584 1.
* On peut voir , touchant cet Écrivain, né à Bordeaux vers 153;, &mort
à Paris le a; Novembre 1610 , ce qu’en a curieufement recueilli Bayle dans
(on Diétionnaire au mot Haillan , 8c , après lui , mais moins exaétement ,

le P. le Long , pag. 947 de fa Bibliothèque Hillrorique de France. (Mal
LA MONNOY! ).

V. les Mémoires de Niceron , -Tom. XIV, pag. 2.09.

BERNARD MARCHIS, ou MARQUIS , Poëte Provençal ,- Chambellan de Philippes le Long , Roi de France , pour
lors Comte de Poiélou , l’an 1320. Il a écrit plufieurs chanfons en langage Provençal î.
l V. Jean de Notre-Dame , ch. 59 , de du Verdier , à la lettre P. dans l’ar-

ticle du Comte de Pomme. ( M. ne LA Marmara ).

BERNARD PALISSY, natif du Diocèfe d’Agen en Aqui-

taine, inventeur des ruiliques figulines , ou poteries du Roi à:
de .la Royne a mère , Philofophe naturel , de homme d’un
efprit merveilleufement prompt 8e aigu. Il a écrit quelques Traiv
tés touchant l’Agriculture * , ou labourage , imprimés l’an

1562 , ou environ; Difcours admirables de la nature des eaux
a fontaines , tant naturelles qu’artificielles , des métaux , des

fais &t faiines , des pierres, des terres , du feu et des émaux;
un Traité de la marne , &c. le tout imprimé à Paris chez Martin .
le Jeune ,l’an 1580. Il florit à Paris ,âgé de foixante ans de plus ,

a: fait leçons de fa fcience de profeflion.
’* Voici le titre de ce Traité :Reeepte véritable , par laquelle tous les homme:

de la France pourront apprendre à multiplier 6’ augmenter leur bien , par

3. PALrssv. La Rochelle , 1563 , t’a-4°. e

La CR. DU M. Tome I. K.

74. BER BER

Ce B. Palilly étoit un (un le Potier de terre , ne fachant ni le Latin , ni le

Grec. La Nature feule l’avoir formé Phyficien : c’ell lui qui , vers la fin du

feizième fiêcle , ofa le premier avancer que les coquilles (affiles étoient de
véritables coquilles dépofées autrefois par la mer dans les lieux où elles fe

trouvoient alors: que des animaux, 8c fur-tout des poilions , avoient donné
aux pierres figurées toutes leurs diférentes figures. ( Voy. Mémoires de l’A-

cadémie des Sciences , année 172.0 , p. 5 86 fuiv. ). Ce fentiment , comme
I’obferve très-bien l’Auteur de l’Hilloire Naturelle , Tom. l , p. 26 7, in-4°.

étoit celui des Anciens , 86 cil: aujourd’hui dniverfellement adopté par les
plus habiles Phyficiens. Cependant un Académicien de Londres , de Boulo«
ne , de Pétesbourg , de Berlin , allez humble , malgré tous ces titres , pour

le cacher quel uefois fous la robe du R. P. Lefcarbotier , Capucin indigne,
Prédicateur ordinaire , à Cuijz’nier du rand Couvent , ofe attaquer ce fenti-

ment, de traiter de Vzfionnaire Pali , dans le chap. 17e d’une Brochure
lingulière ( telle que le dix-huitième llècle en produit beaucoup), intitulée
le; Singularités de la Nature. Balle , 1768 , in-8°. Il réfulte , d’après la leéture

des Singularités de cet Académicien , qu’en fait de Phyfique 85 de Méta-

phyfique , il voit raifonne en Ca ucin , peut-être plus ignorant qu’indigne , 85 que le Potier de terre peut on bien lui dire comme à fou voifin le
Cordonnier, ne Suror ultrà erepidam.

BERNARD DU POEY x, ou DU PUY , deLuc en Béarn ,
autrement appelé BERNARD DE POYMONCLAR , Béarnois. Il a
écrit quelques vers en diverfesl langues fur la naill’an’ce de

Henri de Bourbon , Duc de Vendôme , à préfent Roi de
Navarre , né l’an 155 3 , imprimés à Tolol’e l’an 1.554. Il a

traduit plufieurs livres d’Italien en François* , imprimés chez
Perier à Paris , l’an 156 3 & l’an 1565 ; lel’quels ont été imà

primés de rechef, fans y mettre les Epîtres dudit Bernard du

Puy , de ne fais pourquoi.
I 3 Quoique Poy ,Poqy 8c Puy en Mérens patois Il ifient la même choie;
favorr, une hauteur , une éminence, 85 que du Vge’i’dier ait mieux aimé

donner à cet Auteur le nom de Bernard de Poymonclar , que de Bernard du
Poey ,lj’mclme néanmoins à croire ne du Poey étoit le nom d’ufa e.
Françors de Rabutin , dans l’E ître Dedicatoire de les Commentaires es

Guerres Belgiques entre Henri Il 8: Charles-Quint , dit que pour polir fa
(hélion, davoxt eu recours àBernard du Poey fon ami. (M. ne LA Mouflon).
’* Ces Traduétions font celles de l’Antéros ou Contr’amour de l’Italien de

Ba tille Pal 018 a de le Dialogue Latin de Platine contre les folles amours ;
de ’Ecuirie e Fédéric Grifon ; du Traité de Céfar Piaf ne , Ferrarois , de

bien embrider , manier 86 ferrer les chevaux. Thomas Siliilet , dans la Pré;
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face , que , fans fe nommer, il a mile au-devant de fa Traduction du Diae intitulé ANTEROS , le dit Auteur de tous les autres , fans même en
excepter la traduétion de l’Ecuirie de Grifon , qui effeétivement étoit de lui ,
a: n’avoir été imprimée fous le nom de Puymonclar que par erreur.

V. la Bibliot. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. XIII, p. 538.

BERNARD RASCAS , Gentilhomme , Limofin , Poëte en
langue Provençale , excellent Théologien, de grand Jurifconfidte de fou tems , parent de Clément VI & Innocent V1 , Lin
mofins. Il a écrit pluficurs (Euvres , tant en Ihéologie qu’en

Droit, 8c plufieurs Chanfons en langue Provençale. Il mourut

dans Avignon l’an 1553. ’

BERNARD DE LA ROCHE ’ , Tolofain , Conlèiller du
Roi au Parlement de Paris , & maintenant premier Préfident
aux Requêtes du Palais à Tolol’e. Ce Seigneur de la Roche fut .
reçu en l’état de Conlèiller àParis , après avoir été interrogé

devant Mellieurs de la Cour , en la plus honorable allemblée
qui ait été faire depuis long-temps , 8c à laquelle réception
furent préfens aucuns Princes de France de Étrangers ,I& rem-

porta tel honneur , pour avoir fi bien & doélement fatisfait
aux points qui lui furent propofés, qu’il s’cli acquis un hon-

neur , qui lui demeurera à jamais , pour en. avoir fait preuve
devant un li grand nombre d’hommes de remarque: en quoi
c’ei’t un honneur bien grand pour Meflieurs de Tolofe, de
voir que ceux qui ont été appris en leurs écoles font paroître
leur favoir en endroits tant fignalés , comme el’t le Parlement

de Paris. Mais , pour venir à parler des écrits dudit Sieur de
la Roche , voici ce que j’ai pu voir de les inventions & traduétions: Confeils Politiques , qui cil: un recueil des plus infortunés de finillîres ou malheureux accidens , advenus depuis
quinze cens ans , en tous les Empires , Royaumes a PTÎnCÎPau"
tés 6: républiques du monde, jufqu’à ce jourd’hui , avec les

défauts ou caufes évidentes d’iceux malheurs , auquel livre il e
a encore ajouté l’Avertillement ou conl’eil auxdits Princes de
Gouverneurs de s’en garder à l’avenir. Ce livre n’efi encore im-

primérll a traduit de Latin en François les doéles livres de la

Kij
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République , & de l’inflitutiondu Prince, de François Patrice
de Sienne en Italie ,non encore imprimés. Il a traduit les Gîuvres
d’Alexandre Néapolitain , autrement appelé. Alexander ab
Alexandra , intitulés, les Jours Géniaux. Il a recueilli lix Centuries’des plus belles Semences de fimilitudes ou comparaifons,
les plus remarquables qu’il a pu oblèrver par tous les bons Auteurs qu’il a lus. Outre les Œuvres fufdites, il a .commencé à
faire un Epitome ou Abrégé de tous les confeils des Doéteurs

en Droit canon de civil, lefquels il a réduit par titres ou chapitres , fuivant l’ordre des Pandeétes de l’Empereur Juflinian ,

lequel il efpére de faire imprimer en bref, tant en Latin qu’en"
François. Il a fait une bien curieufe de très-diligente recherche
dela très-noble 8L très-illullre & ancienne maifon de M. le Duc

,, d’Efpernon , Mellire Jean-Louis de Nogaret , Pair de F rance, &c. laquelle n’ell enc0re imprimée. Je l’ai vue écrite à la

main , & la copie s’en voit avec les autres preuves de généa-

logie des Chevaliers du S. Efprit. Il florità Tolofe cette année
1584.. Je ferai mention de fes Œuvres de Compofitions Latines
en autre lieu.
’ ’ Il s’ell: depuis appelé Bernard de la Roche-Flavia , de l’on a de lui , fous

ce nom , un volume imprimé ira-fol. à Bordeaux , 1617,86 t’a-4°. à Genève ,

162.1 , où , en 13 livres, il cit traité amplement de tout ce qui concerne les
Parlemens de France. Il avoit auparavant donné un recueil des Arrêts notables du Parlement de Touloufe. Quelques-uns mettent fa mort en 162.2. , de
le font âgé tout au moins de quatre-vingt ans, d’où il s’enfuit qu’il feroit né

l’an 154i , ce ui cit faux , puifque lui-même , L. 3 des Parlemens , C. 1 ,
n. a; , dit u’i n’avoir que vingt-deux ans, lorfqu’en 1574 il fut reçu le pre-

mier Juin onfeiller au Préfidial de Touloufe . ’où, par un meilleur calcul,
il s’enfuit que c’elt en 1542. qu’il naquit. (M. m LA Mouflon: ).

BERNARD DE VANTADOUR , natif dudit lieu de Vantadour en Limofm , Poëte Provençal. Il fe rendit enfin Religieux au Monaltère de Montmajour. Il a écrit plufieurs livres
en langage. Provençal. Il mourut en ladite Abbaye de Montma-;

jour , l’an 122:3 *. 7 V. Jean de Notre-Dame , Ch. 17. ç

. . BERNARDIN DE BOUCHETEL , Gentilhomme Ber.
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myer , ou de Berry , Secrétaire du Roi. Il a traduit Euripide

de Grec en François Ï ç
* Cette Traduction-n’a jamais été imprimée.

BERNARDIN DE SAINT-FRANÇOIS , Gentilhomme g
du Maine , premièrement Confeiller d’Eglifeà Paris , depuis
Maître des Requêtesde l’Hôtel du Roi , Abbé de F ontaine-

Daniel au Maine , Prieur de Grandmont , 8: enfin Évêque de
Bayeux en Normandie , en 1573. Il étoit fort doéle en Grec ,
en Latin & François. Il a écrit plufieurs Poëfies F rançoifes ,
non encore imprimées. Il fut député par les Etats de Norman-

die, pour les Etats tenus à Blois fous Henri III , en 1577. Il
peut avoir écrit plufieurs autres chofes , non encore imprimées. Il mourut au Maine l’an I 582 , en Juillet, âgé de cin-

quante-trois ans, ou environ. Il le voit quelques Sonnets de lui ,
avec les Amours de Francine , écrits par J. Antoine de Baif.
’ BERRENGER ,-ou BELLENGER, Comte de Provence ,j
’ ancien Poëte Provençal ’.

1 La Croix du Maine ne fait que répéter ce u’il a dit ci-defus au mot
BELLENGER ,n fans ajouter quoi que ce fait qui flingue des autres Comtes
de Provence , nommés Bennauctns , Buteur-.3115 , BÉRINGERS , ou 39,
RENGUXERS , celui dont il entend parler ier. ( M. ma LA MONNOYE ).

BERRENGER DE LA TOUR , natif d’Albenas en Vina
rais , au paysde Languedoc , Poëte François. Il a écrit, à Timitation d’Ariofle , Poète Italien ,. un Poëme intitulé l’Amie des

Amies, divifé en quatre livres , imprimé à Lyon chez Robert
Granjon , l’an 1558. Il a écrit quelques autres Poëfies Françoifes , favoir , cil; l’Amie rufiique; Choréide , ou louange du
bal; Chants d’amour , Epîtres , Epigrammes, Dialogue traduit

de Lucien , Blafon du miroir, Naféide , Epitaphes , Enigmes;
Je tout imprimé à Lyon par Jean de Toumes l’an 1556 5 le
Siècle d’or des Philofophes. Ilifloriflioit l’an 1558. x

k BERRY LE HERAULT , élu Roi d’armes des Fran:
9013 Ë: Il a écrit la Chronique de Ecrmandie. Elle le voit

7853.1311 BER.

écrite à la main dans la Bibliothèque ’i du Roi de Navarre à

Vendôme. l .

’ C’eli le même que ce Jacques ou Gilles le Bouvier , natif de Bourges ,
Héraut de Charles VII , dont il aéré parlé dans une note , au mot ALAIN
C HARTIER. Le P. le Long , qui , en plus d’un endroit de fa Bibliothèque
Hiflzorique de France , a eu occafion de parler de ce Berry , ne s’eli fouvenu

nulle part de lui attribuer cette Chromqu de Normandie , dont fait ici
mention la Croix du Maine. ( M. ne LA mincira).

BERTHELEMYO ANEAU , dit ANNULUS , natif de Bourv
ges en Berry , Poëte Latin de François , Hiflorien , Iurifconme, 6: Orateur 1. Il a écrit en vers Latins un livre intitulé,
Piè’t’a Poèfis , lequel il a depuis traduit en vers François , (3l l’a

nommé Imagination Poétique , imprimé à Lyon chez Macé
Bon-homme , l’an 13 52.. Il a traduit de Grec en François l’Hiftoire d’Aleéior , ou le Coq , imprimée à Lyon. Il a traduit de
Latin en François les Emblèmes d’André Alciat , imprimés à
Lyon l’an 1558 , 8c depuis par Guillaume Rouville, l’an 1564.
Il a traduit deLatin en François un livre de’ Conrad Gefner,Allemand , intitulé , le Tréfor d’Evonime , philiatre des fecrets
remèdes , &c. livre plein d’Alchimie , &c. imprimé à Lyon

chez Balthafar Arnoulet , l’an r 5 5 5; Lyon Marchand , qui cil

ime Satyre Françoife, fur la comparaifon de Paris , Rouen ,
Lyon, Orléans , de fur les choies mémorables depuis l’an
1524 , imprimé à Lyon par Pierre de Tours , l’an 1542.. Il a
traduit de Latin en François l’Oraifon ou Epître de Ciceron à
Oélave , depuis furnommé Auguflze Céfar, imprimée à Lyon

par ledit Pierre de Tours,il’an 1542. Il a traduit de Latin en
vers François l’Exhortation de. S. Euchîer , Evêque de Lyon ,
l’an 1185 a envoyée à l’Empereur iValerian Ion parent , &c.
aVeC annotations du Traduéieur , imprimée à Lyonl’an r 5 52
par Macé Bonhomme. Il florifroit l’an 1548 a.
* LaOroix du Maine écrirparvçoué Bm’rHeLIMv pour BARTHBLEMY ,- nous

avonsfitivi cette prononciation, pour ne rien déranger à l’ordre dans lequel a

a placé le: Auteurs. , . v

a Ilnaquit à Bout es au commencement du feizième fièçle , dans un. temps

pi; , avec un peu de ’ttérature , il étoit ailé de fe dilhnguer. L’0pinion qu ou
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avoit de fa capacité lui procura un établilTement honnête à Lyon , où , après
avoir été pendant trente ans Principal du Collège de la Trinité, il fut tué

l’an 1551 * par quelques Catholiques féditieux 3111 le croyoient Calvinifie.

(M. BrolIette , pag. r09 de fon nouvel éloge .e Lyon , dit que ce fut en
1564. ). C’était dans le fonds un pauvre! Écrivain que Barthélemy Aneau ,
Toit en Latin , foit en François , n’en déplaife à Naudé , qui , pag. 92. dg

[on Mafcurat , l’a lle le doéte Barthelemi Aneau , par rapport a un man.

vais Roman intituii: ALECTOR , où de bonnes gens croient voir un feu:
myûique , merveilleux , quoi u’il n’y en ait pas plus que dans les Fanftelua’

chas antidatées de Rabelais. Il teignoit , pour donner plus de poids à fait
ouvrage , l’avoir tiré d’un vieux fragment Grec , à-peuiprès comme des

Périers feignoit avoir traduit [on C mbalum du Latin , 8c artin Fumée [on

vAthénagore du Grec. Marc-Clan e Butter , au rapport de La Croix du
Maine , avoit fait des vers contre Barthelemi Aneau. Le P. Ménettier .
Jéfuite, au lieu d’écrire ANBAU, écrit mal L’ANEAU. (M. on LA Mouflon);

a Le P. Colonia, dans fou Hiltoire Littéraire de Lyon, arle de fait
Ouvre e, intitulé Pian Poèlfir , de Clement , pag. 400. . . Il dédia fou livre
à Phili rt’Babou , Évêque d’Angoulême , fon Condifciple. Ona de lui
104 pièces en vers Latins, 8c quelques vers Grecs. . . Journal Ide Trévoux ,
Mai , 1753. . . . Ses -Myfières. . . Bill; du Théâtre Français , pag. 161.

( M. FALCONNBT ). Il’V. les Mém. de Niceron , Tom. XXll , p. r70. La mort de Barthelemi
Aneau y cit placée à l’an 1565. On n’y cite point dans la lille des écrits
de cet Auteur l’OuVrage fuivant : Décade: de dcjêriprz’on , forme à vertu
"naturelle des Animaux , en vers , par Barthelemi Aneau. Lyon, 154.8 , t’a-8°.

V. la Bibliot. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tome Vpl , p. 2.1. 8c 2,5 A

Tom. VII, p. 78 8: 80.

BERTHELEMY BALISTE , Narbonnois *.
.* V. du Verdier a cet Article. ’
BERTI-IELEMY CABROL , Maitre-Iuré en la Facultéde

Chirurgie a Montpellier , Chirurgien ordinaire du Roi, &c.
Il a mis en lumière la féconde partie des Erreurs populaires de
Laurent Ioubert , imprimée a Paris chez Abel l’Angelier , l’an
1 S7 9 , 8: chez Lucas Breyer. Il a écrit une Epître Apologéti-

que contre les médilàns dudit Ioubert, imprimée chez les rur-

dits , audit an 1579. i .
. BERTHELEMY DE CHASSENEUZ , dit Cuassnnrus li,
natif du Diocèfe d’Autun , en Bourgogne â Doéleur ès Droits,

sa BER’ BER’

Préfidént de Provence , Avocat du Roi au Bailliage d’Autun;
Confeiller du Roi à Paris , l’an r 53 1. Il a écrit des Annotations
’ fur les Coutumes de Bourgogne , moitié en Latin , 8c moitié
en François, imprimées a Paris. Je ferai mention de fes Œuvres
en Latin autre part. Il flonflon l’an r- 53 a.
; 1 D’où on l’a nommé Chalranée; 85 c’en: ainfi qu’on cit en pofl’eflion de le

nommer au Barreau. Son vrai nom Fran ois étOII de ChaKeneuz, comme
l’écrit La Croix du Maine, latinifé de fa façon , Bartholomœus à Chaflènea.
Il naquit l’an 1480 à IIÎy-l’Evêqne , Bourg a demi-journée d’Autun , fut

te Doâeur en Droit à Pavie , l’an l se). , 8: la même année époufa Pera

DE]: Muguet, veuve de Pierre Seurre , Avocat du Roi aux Bailliages d’Au-

tan 85 de Montcenis , char e dont ChaKeneuz fut pourvu en 1508 , ar la
réfignation que lui en fit Gui de Moreault , fuccelI’eur de Pierre. Seurre. eut
en i 5 31 une char e que François I’lui donna de Confeiller au Parlement de
Paris , dans laque e , comme il fe pré aroit à être reçu , il fut nommé par
le même Roi, en 1532 , premier , ou piutôt feu] Préfident du Parlement de
Provence , n’y ayant point alors en cette Cour d’autre Préfident. Il mourut à

Aix l’an r 541 , que , fuivant le calcul Romain, on comptoit r 541.. Ses Ou.

vrages codifient en trois volumes Latins , dont le premier cit [on Commem
taire fur la Coutume de Bourgo ne , le fecond (on Catalogue de la Gloire
du monde , 86 le troifième fes émeus. M. le Préfident Bouhier , dans fou
Hifloire des Commentateurs de la Coutume de Bourgo ne , à la tête de l’Edition qu’en 1717 il donna de cette Coutume, a écrit I3. vie de Barthelemi

de Chalfenguz avec beaucoup d’exaâitude de de politelfe. ( M. ne LA

Monnors’). i
a V. les Mémoires de Niceron , Tom. III , p. 35;.

BERTHELEMY CAUSSE , M. à Genève. Il a écrit contre
le B. de la F.
«- ’ BERTHELEMY DU POIX *, natif d’Aux près T olofe ,’
homme doéle ès langues , & fur-tout en la Chaldée. Il s’appelle

autrement , de Beau-Poix , dit en Latin, à pulchro pondtrC. Il
a traduit de langue Chaldée en François les Semences de Ben-g

Syra , neveu du Prophète Jérémie , lchuelles il a enrichies
d’annotations , ôte. imprimées à Angers chez René Picquenot,
l’an 1559; Apodixic pour la Méfie. Il floriIToit à Angers audit;

en r. S S95 . , .

’ COlOIRièS, dans fa 641124 Orientalis , a tranfcrit cet endroit de La Croi;

au Maine, fans y ajouter quoi que ce foit 5 - pour moi , ne faCllant rien de

- partiçilliçt
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. ’artitulier de cet Auteur , je me. Contentérai d’obferver que puifqu’ilxm.

Suifoit fan nom par les mors Latins à pulchro pondere , il auroit mieux fait
d’écrire BEAU-POIDS , labonne ortographe voulant qu’on écrive poix uni.

quement pour marquer le Latin pix , pois pour pzfim , 8c Poids Pour

pondus. ( M. DE LA MONNOYB ). i
BERTHELEMY POULLARD , natif de la Ville de la F erré
au Maine, Avocat au Siége Préfidial du Mans , jeune homme bien
docte , dz lequel a beaucoup voyagé pour fe rendre de plus en plus

inflruit en la J urifprudence. Il a écrit en Latin , ù depuis traduit
en François une Oraifon de l’Immortalité de l’aine, & du mépris

de la mort. Le Latin a été imprimé au Mans chez Jérôme
Olivier , 8: le François n’eIi encore en lumière. Il florin: en ladite Ville du Mans cette année 1584. i
BERTHELEMY DU PRÉ. Il a traduit de Latin en François
l’HiIloire des Empereurs de Turquie , avec l’ordre & gouvernement d’iceux , au fait de guerre , imprimée à Paris chez Geufrox’

Thory,
l’an 1538. ’
BERTHELEMY i DE SALLIGNAC , Gentilhomme ,
Berruyer , Proto-Notaire du Saint Siège ApoIIolique , Pro-n
fefIèur en chacun droit. Il a écrit le voyage du Roi Henri II ,
au bas pays de l’Empereur, l’an 1554 , imprimé à Lyon par,

Thibault Payen audit an 1 5 54 ,8: à Rouen Ian 15 55, par Flou
rent Valentin , 8c a Paris par Robert Etienne. Il aécrit le Siége
de Metz en Lorraine , l’an 1552 , imprimé à Paris par Charles
Étienne audit an 15 52.. Il floriiToit fous Henri II , l’an 1 550.
xLa Croix du Maine eft ici tombé dans une méprife qu’il reconnoît 88

corrige au mot BERTRAND DE SAL’IGNAC. La plûpart des Catalogues
donnent mal-à- topos à ce Bertrand le nom de Barthelemi. Du Verdier fait
contenté de le dcfi net par la lettre B , faute d’avoir fu le nom de Baptême.

Le Gentilhomme ertuier , nommé Barthelemi de Salignac , cil celui dont
nous avons en Latin: Bartholomei Saligniaco irincrarium T erre 34,434,111).primé àLyon , 152.5.in-8°. Goth. (M. ne LA MONNOYB ).

’ BERTRAND DE ALLAMANON , troifième du nom,
fieur dudit lieu , Gentilhomme d’Arles ,- Sénéchal de Provence , Poëte Lyrique de Satyrique , l’an r 2.90. Il a éCrit plan,

LA CR. nu M, Tome I. I L
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fleurs belles chanfon’s’en langue Provençale, à la louange de i
Madame Laure d’Avignon , tant célébrée par Pétrarque. Il a

écrit un Traité des guerres intefiines, qui étoient entre les
Princes de fou temps; Syrventes , ou Satyres contre l’Archevêque d’Arles. Il mourut l’an 12.95.

; BERTRAN D D’ARGENTRÉ * , Sieur de Cornes, Forges
&Î la Guifchardiere , &c. Confeiller du Roi , Sénéchal de

Rennes en Bretagne , ô: depuis .Préfident audit Parlement ,
homme fort doéle , grand Jurifconful, sa fort bien verré en
I’Hifloire, &c. Il a écrit l’Hifioire de Bretagne , &c. imprimée à Paris chez Jacques duPuys , l’an 1583. Il a écrit de

fort doéies Annotations fur les Coutumes de Bretagne , impriméesàRennes ; Avis & Confultation fur les partages des Nobles de Bretagne , droits & avanta es d’iceux , &c. imprimé à
Rennes par Bertrand Jochault ; Généalogies des plus anciennes
maifons’ de Bretagne , non encore imprimées. Il florit à Rennes

cette année 1584. i V
t * Bertrand’d’Argentré étoit fils de Pierre d’Argenrre’ ,Séne’chal de Rennes ,

’86 (petinfilsrle Jean d’Argentrc’ 8c de Perrine le Baud, faut d’Alain le Baud ,’

Hi arien de Bretagne , dont La Croix du Maine a parlé ci-delI’us. Bertrand
d’Argentré avoit achevé à l’âge de vingt-trois ans une Hiiioire de Breta ne ,
écrite en Latin , ui n’a jamais été ubliée.’0n la conferve dans la Bi lio-

thèque du Roiilils’appliqua enfuite la Jiitifprudence , 8: travailla fur la
Coutume de Bretagne. Ses premiers eITais, enzce enre , lui firent beaucoup
d’honneur. On le nomma Commifraire pour la réfgrmation de cette Coutume
en i 579 , sa peu après il fut chargé par les Etats de Bretagne d’écrire l’HiIlOire

de cette Province, ce qui ne lui fut pas difficile , ce travail étant faitd’aviance

en grande. une. AuHi, en moins de trois ans ,- il compofa 8: fit imprimer
I’Hilioire te Bretagne , 8c la préfenta auxxEtats en i 82.. Cette première
Édition cil fort rare , parce que diverfes raifons la firent upprimer. L’Auteur
la corrigea 8c la fit réimprimer en i 5 8’8 avec des chan emens confidérables.
Il mourut deux ans après , le i; Février 1590 , âgé de &ixantecnze ans. Ses
Commentaires fur la Coutume de Bretagne n’ont été publiés qu’après fa
mort , 8c fes Généalogies n’ont jamais paru.

Ï BERTRAND BERGER , natif de Montembeuf en Poitou
Poète François , l’an 1550 1.

fi i Claude Binet , dans la vie de Ronfard , cite les Dithyrambes de ce:
L
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Auteur , a: l’appelle Po’e’te Dithyrambique , à. l’exemple de Joachim (in
Bellai , qui l’a ainfi ualifié dans des vers qu’il lui admire , 8: qui en d’autres
l’a nommé Poëte Be’ onnique-Boufl’onique , nom qu’ex liqueur les vers m’en-

mes de Du Bellai. On a , parmi. les quere’s de Romani: imprimé par erreur
les Dithyrambes de Berger, fans marquer qu’ils fuirent de, lui. (M. in; LA

MONNOYE
). ’ ’ i
BERTRAND DE BORME, Poëte Provençal. 11 a écrit
plufieurs Poëfies en langue Provençale *.

V

aBERTRAND
v, JeanCARBONNEL
de Notre-Dame
, 6 5. p r
’ , Poëte Provençal, natifide
Marfeille. 11a écrit un Traité en langue Provençale P intitulé
Las Drudarias d’Amour , lequel a été mis fous’le nOm de Hu-

gues Brunet, Poëte Provençal. Il floriIToit l’an 1 22 3. ’ l
l Du Verdier,au mot HUGUES BRUNET, écrit CAR’BÔNËÏ. , "cdnforci
mément a Jean de Notre-Dame , Ch. .16. ( M. DE LÀ MouflofiÈBJJï , .

BERTRAND DE CHASTILLON , Poête’Provcnçal. Il a
écrit plufieurs Poëmes en’langue Provençale *.- ’ ï . ”

l

’* Jean Notre-Dame , Ch. 65 , l’appelle ne C’ASTILLON. I V.

BERTRAND ,FERAULT , Poëte Provençal. nattaient;

lieurs Chanfons en langue ProVCnçale Ë. ,. ,1 i . ,5 . ;
a Il «étoit vraifemblalilementde la famille deRémond Pénale, ancienPçè’tç

Provençal, dont il fera parlé plus bas. ( M. un LA Moratoire). .

V. Jean Notre-Darne, Ch. 65. .

BERTRAND DE GNU, ou BEMRD GYRARD,

Sieur du Haillan. ,Vvoy.;ciadevaht Barian gnerGrnannfl a
I l’ayantfort bien nominé civdell’us Bananier) , pourquoi mal-d-propos - ’ "

lenommer ici 13:me 8681!an ( M. oit-14 MOMIOYÆ ).
A BERTRAND DELA’LUCE,’ Doéieur’icn Médecine. Il ’a.

écrit en re Langue Françoifelune nouvelle défenfé pour les
François a l’encontre de’la nouvelleuentreprife des ennemis;
qui câlin Traité contre les poilons ,’ a: remèdes d’éviter iceux,
imprimé’à’Pa’ris’ par DenisJanot ,5 l’anï537.’ f r ’- ’ -

BERTRAND DE(MARSEI-LLE ,t Gemilhemmc nova.

i i ’ L ij
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çal , iiTu des Vicomtes de’Marfeille. Il fe rendit Religieux au
Monalière de Montmajour. Il a écrit plufieurs Chantons & autres Poëfies en langue Provençale. Il florifl’oit l’an 13 10 *.

l 3* V. Jean Notre-Dame, Ch. 57. V
.- BERTRAND DE PEZARS , ou DE PEZENAS , Gentilhomme , natif dudit lieu , Poëte Provençal. Il a écrit plufieurs
Chants funèbres , Epithalames & autres Poëmes en langue Provençale. Il florilToit à. Avignon l’an 1348 *.

" "* V. Jean Notre-Dame , Ch. 64:
BERTRAND DU PUGET , ’Poëte Provençal. Il a écrit

plufieurs chofes en langage Provençal”.
. Ï V. Jean de Notre-Dame , Ch. 6 5.

i BERTRAND RABOT, Dauphinois. .
,4 BERTRAND DE SALLIGNAC , Gentilhomme Périgoridin , Confeiller du Roi Henri III , Chevalier de l’Ordre du
S. Efprit , AmbafTadeur pour Sa Majefié en Angleterre , &c.
Il a décrit le voyage du Roi Henri II du nom, Roi de France ,
5m payse-barde l’Empereur, imprimé à Paris par RobertEtienne,
& en autres lieux. Il a’davantagc écrit le Difcours du Siège de
Metz en Lorraine , en l’an 1 5 sa, imprimé àParis audit an 1532,
Je n’ai pas connoiflànce de Tes autres Compofitions Latines ou

Françoifes. Il florit cette année 1584 , & cil fort refpeâé à:
aimé de Sa Majeflé pour les rares vertus qui font en lui ’. J’ai à

dire ici un mot en palliant , touchant-ce Seigneur ,- de fes écrits]
s’en: qu’au feuillet 34 de ce livre 1 ,nousavons miS’lCS Œuvres
ciennc Edit. que noué avons récitées ci-deHns )rfous le nom Ide Berthelemy
.ÇDe l’An-

8x! de celle-ci,

à la pag. 81.

de Sallignacv , Gentilhomme Berruyer , lequel nous penfions
Éêtre celui-ci Bertrand de Sallignac , Gentilhommnre Périgordin;
rôt ce qui nous avoit fait,ainfi méprendre ;.c’efl que ledit Sieur «

n’avoit mis fon norn en feu (Euvres que par ces mors B. de
sallignac , qui eûchofe douteufe fi cette lettre B fignifioit Berthelemy ou Bertrand; car par autre lieu j’ai trouvé qu’il .y avoit

un Protonotaire du S. Siége Apollolique, nommé du nom full
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dit de Berthelemy , 8: lequel fierifl’oit audit temps ; mais ceci
fera’corrigé à la feconde édition. Ç’a été M. du Haillan qui

m’a averti de cette faute, lequel a fort bien connu ledit Sieur
de Sallignac , Chevalier de l’Ordre du Roi, &c. 6: afin de dire
encore ce qui m’a Fait tromper ainfi , c’eft que voici les qualités
que j’ai vues dudit Berruyer. Ce que j’alléguerai pour montrer
qu’il n’y a fi clair-voyant qui n’eût pu s’y abufer comme moi :

Enrtlzolomeus à Salligniaco Biturix , cguejlris Ordinis miles , de
utriujèue JurisiProfiflôr, &c. le lailïe à penfer qui feroit celui
qui ne le fût mépris fur le doute de ces deux noms* : ce que j’ai ’

difcouru peut-être trop amplement; mais c’ell pour montrer à

ceux qui en trouveroient de femblables en ce livre, qu’il cil:
trop malaaife’ de ne faillir point , principalement en chofes qui
paflènt la connoillànce de ceux qui écrivent des Hifloires géné-

rales , à: non particulières ; 8L ceux qui laifl’ent leurs noms .
écrits a demi [ont caufe de cela.
’ Jean Branrius fit imprimer in-8°. à Amfterdam , 1708 , un Recueil de
cent Lettres Latines , parmi lefquelles il s’en voit une de Rabelais , écrite
de Lyon le 3o Novembre 1531. à Bernard de Sali nac , où fe lifent ces mots :
Nuper refiivi ex Hilario Bertulplzo , quo hic azor milianfiîmè , te nefiio quid

malin" adverfum calmants Hieronimi Aleandri , quem ujjiicaris fiai parfond
Faâitii cujusfdam Scaligen’ adverfilm te , de e relie où il traire de

mina minus a... Jules Sc iger , qui , en revanche ,dans fa 307e Exercir.
contre Cardan , n° 15 , le déligne fous les titres de Nova: Lucianus , se de
Diagara: Culzhariar. J’ignore qui cl! ce Bernard de Salignac à qui Rhelais’
écrit , 8c je préfume que la lettre étant admirée B. Saliniaco , le B initial a
été mal interprete’ Bernardo , au lieu de Bertrando. ( M. ne LA Monnova ). l

’* Pour jeter quelque jour fur ce que dit la Croix du Maine des Auteurs
ui ont porté le nom de Salignac , il faut en difiinguer trois , qui , quoique
du même nom , ne font pas d’une même famille , Barthelemi , Bernard 8c

Bertrand. Barthelemi , le plus ancien des trois , publia en Latin un voyage
de Jérufalem , imprimé à Lyon en 152.5 in-8°. Bernard écrivit quelques
Traités de Mathématique 8c de Grammaire. il avoir pris foin de l’c’ ucauon

* de Rabelais , qui lui en témoigna fa reconnoillance dans la lettre du 30
Novembre 15 52.,citée par M. de la Monnoye.C’e& la quatre-vmgt-douzrème
du Recueil intitulé: Clarorum P7rorum 51157101.: curium incdite. Enfin Bertrand

de Salignac , Ambalradeur en Angleterre en r 571 , Chevalier de l’ordre du
S. Efprrt en 1579 , qui écrivit une relation du voyage du Roi , im rimée à

Paris en 1554. par Charles Bienne, 8: non comme le dit La [01x du.
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Maine, ar Robert , qui n’était plus alors âÏ’aris. Ce fut lui qui écrivit

àuifi L’Hi cire du Siège de Metz en 1 5 5 1. , imprimée chez le même Étienne

en 1 5 53 , riz-4°. On en publia la même année à Florence une traduétion en

Italien. Les Aétes de fa Ne ocratlon en Angleterre , au fuiet du mariage
rejeté de la Reine Elifabeth avec le Duc d’Anjou, ont été en grande partie
1m rimés dans la nouvelle Édition des Mémoires de Caflelnau. Bertrand de
Sallgnac mourut à Bordeaux en 1 59 9.

BLACAS, ou BLACHAS , ET BLACHASSET ET BLA.
KASSET , iffu d’une noble famille d’Arragon. Il a écrit des

Chanfons d’amour , à la louange de toutes les Dames de Pro-

vence. Il a écrit un livre de la manière de bien guerroyer ,
écrit en langue Provençale , 8: non encore imprimé. Il fiorifl’oit

en l’an de falut 1300. l

BLAISE D’EVRON. Il a traduit en François les Eloges 8c

vies des plus illuflres ô: principaux hommes de guerre, antiques dz modernes , décrites par Paule love , Italien , imprimés
à-Paris par Galiot du Pré , l’an 1 5 3 9.

BLAISE DE VIGENAIRE ’ , Bourbonnais , jadis Secré-.

taire de M. le Duc de Nevers. Il a traduit de Latin en François
les Commentaires de Jules-Céfar , Empereur , enrichis d’annotations , St imprimés à Paris par Nicolas Chefneau , l’an 1576.
Il a traduit de Grec en François l’Hil’toire de Chalcondile , rouf

chant la décadence de l’Empire Grec , imprimé à Paris par

N. Chefneau ,g l’an 1577. Il a traduit quelques Décades de
Tite-Live, imprimées à Paris avec annotations , chez Jacques
du Puys dz Chefneau , l’an 1583. Il a traduit de Grec en F rançois les Images ou tableaux de plate peinture de Philollrate Lemç
nienl, Sophifle Grec, avec annotations , imprimées à Paris l’an
1578.Il a traduit trois Dialogues de l’Amiti-é , tant de Platon
8: Lucien , que de Ciceron , imprimés à Paris chez Chefneau g

l’an 1579. Il a traduit , comme Par cirai, un Traité de Ciceron , de la meilleureforme d’Orareurs ; le fixième livre des.

Commentaires de Céfar; la Germanie de Cor. Tacitus, ima
primés à Paris chez Michel Vafcofan , l’an 1373 à la DefCTÎP’i

tion du Royaume de Pologne; les -Mœurs, religion façon de;
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faire d’icelui peuple , imprimés a Paris l’an 1573 ; les Chroni-

ques de Annales de Pologne , imprimées àParis audit an 1573;
la fomptueufe à: magnifique entrée de Henri III, Roi de France
à: de Pologne , en la Ciré de Mantoue , imprimée chez Chef-æ
neau l’an 1576; Traité des Comètes ou Etoiles chevelues, avec
leurs caufes de eEets,imprimé à Paris par Chefneau , l’an 1578.

Il a traduit plufieurs autres livres, non encore mis en lumière 2.
Il florit à Paris cette année 1 184, âgé de plus de foixante ans 3.
1 Tout le monde écrit Vige’nère , mais La Croix du Maine réglo ici fou

ortographe fur la prononcrauon. (M. ne LA Mounoxr ).
3 Outre les Ouvrages rapportés ci-delIi-ls, 85 ceux dont arle du Verdier ,
il a traduit la vie d’Apollonius Philollrate , l’Hifl’oire de Jille-Hardouin en

François plus intelligible ; l’Aiguillon de la foi de S. Bonaventure, la Jéru.
falem du Talle en tofe , le Pfeautier en vers mefurés non rimés. Il a de plus

comparé un livre e prières , un Traité du feu du fel, un des Chiffres ,
8C un de l’or 8c du verre , i n’a pas été imprimé. Jean-Albert Fabrice ,

Ch. 15 du 4c Liv. de fa Bibcl. Grecque , pag. 4x , lui attribue une verfion
Françoife de Paufanias, mais fans preuve , contre [a coutume. Aulli cette
prétendue verfion n’eflz-elle mentionnée nulle part ailleurs , que je facho ,
86 n’a très-certainement jamais aru. Amior 8C Vige’nère , contemporains ,
ayant par leurs traduétions fait onneur’â notre Ian ne , quelques-uns ont
mis en queliion , auquel devoit être adjugée la préference z je is quelquesuns, parce qu’avec raifon, Amiot cil communément préfcré. On a varié
fur le temps de la mort de Vigénère. Le P. le Long ne s’accordanr as avec

lui-même, après avoir , n. 7401 de la Bibliothèque Hifiorique de rance a
bien mis cette mort en 1596, l’y met mal, n° 138; r , en 1599. Trompé en
cela par Baillet, qu’à l’Atticle 938 de les Jugemens des Savans je n’aurois
pas manqué de corriger, fi je m’étois fouvenu d’une note de Louvent Géliot,

Avocat au Parlement de Dijon, écrite de fa main , âla marge de mon
Exemplaire de La Croix du Maine , ui lui a autrefois appartenu , par laf
quelle il el’t marqué que Blaife de Vigenère mourut à Paris l’an 1596. Ce
LouventGéliot, dont Charles Fevret a fait l’éloge à la fin de (on Dialo ne
de clan) Fori Bar undia’ Oratoribus , étoit un homme d’étudition. Il cil u-z
tout de l’Indice Ërmorial, im rimé à Paris in.fol. 1635 , depuis augmenté

par Palliot , de mourut le 5 ai 1641 , allez âgé pour avorr vu 8c connu
Vigénère. Raoul Bouthrays , ou Boutrays , car on le trouve écrit des deux

manières , en Latin Rodolphus Botareius , qui vivoit en même temps que
Géliot, s’accorde in Commenmriis avec lui pour l’époque de la mort de ngét,

hère. Ainli , lorfque, pa . 2.570 de la Profopographie desdu Veîdie! a il CR
dit que ViÎénère naquit Fe 5 Avril 151.; , de , p. 1572. , u’il vécut foirante-J
du ans , ’où il s’enfuivroit qu’il feroit mortsen r 5 9 5 ’,’ faut conclure que

’C
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du Verdier s’eft mépris à l’âge , 85 qu’au lieu de foixante-dix , il devoit dire

foixante-treize ans. ( idem).

2 V. les Mémoires de Niceron , Tom. XVI , .p. 2.6, de Tom. XX ,
pag. 94. Il place la mort de Vigénère en I 5 9 9. (idem).
Voy. la Bibl. Françoife de M.1’Abbé Goujet, Tom. V111 , p. r9.

JBLAISE VOLET DE me. Il peut avoir compofé quelques
Ouvrages , lefquels je n’ai pas vus.

BLONDEAU , ou BLONDEL DE NESLE , ancien Poëte
François , dt excellent Joueur d’infirumens de Mufique. Il a
compofé plufieurs Chanfons en langage François. Il florifToit
l’an 12.00.

BONNADVENTURE BROCHARD , de l’Ordre des
Frères Mineurs , ou Cordeliers de la Province de France, 8:
du Couvent de Bernay. Il a écrit le Voyage de Jérufalem’ , de

du Mont Sinay , lequel voyage il fit de accomplit l’an de falut

1533 , avec le Seigneur Greffin Arfagart , Sieur de Courteilles
en Normandie , 8L de Courteilles au Maine, &cJe ne fais s’il cil
imprimé , jel’ai vu écrit à la main 1.
’ Il femble , fi ce livre a été imprimé chez Poncet le Preux 8c chez Jean

le Clerc , que les Exemplaires ne devoient as en être inconnus à La Croix
du Maine. Le voyage Latin , que j’ai vu dJu Brocardus Monachur , fous le
titre, Locorum Terre Sanaa exaéhflima defcriptio , à Bâle , in-fiJI. chez Her-

vaglus , 1552. , ne contient ne feize feuillets; au lieu que l’Ouvrage Français de Bonaventure Brochart , Cordelier , ell un très-gros volume in-fol.

dont, au rapport de la Bibliothèque Dominicaine , pag. 393 , Col 1 du
Tom. I, cil; un Exemplaire manufcritâ la Bibliothèque du Roi, cotté r02. 6 5.
V. ci-deII’ous les mots GRÉFXN ARFAGAR , 8: Jeux GAssor.

Au fujet du nom de Brochard, 8: du Voyage de la Terre-Sainte , il cl!
bon de remarquer que comme il y a eu fur la fin du treizième fiècle un Jacobin Allemand , nommé Brocardus, Borchardus , Bure-hardas, 86 même
Burgardusgcar on le trouve écrit de ces quatre fortes , se que ce Jacobin
ayant fait le voyage de la Terre-Sainte, en a lailI’é une defcription , dont
on voit plufieurs Manufcrits 86 plulieurs Editi0n5, il cil: arrivé que la conformité du nom Latin Brocardus , avec le François .Brochard , entre deux Reliv
ieux , tous deux Auteurs d’une Defcription de la Terre;Sainte , a donné
fieu de les confondre , malgré la différence de leur infiitut , de leur nation ,
de du temps où ils ont vécu. Outre ces trois différences a il y en avoit une
quatrième
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quatrième à remarquer , l’avoir , le nom de ba!
ipartenant au feul Cordelier Brochard , mentionn par nos deux Bibliothécaires François. Simler qui, en l 5 5 , dans fou fupplément à la Biblio-

thèque de Gel-net , ne conno’ oit ni Brocardu: , Jacobin Allemand ,
Ecrivain d’un voyage de la Terre-Sainte , ni Bonaventura Brocardus , Ectivain d’un même voyage, a , dans fou fupplément de.1 574, a cette même
Bibliothèque de Gefner , fpécifié l’un 86 l’autre Brocardus;le premier de cette

manière: Brocardu: Alemannus , rofeflione. Dominieanus , Paleflinam fide[filmé defirzpfir; le fécond de celle-ci : Bonaventure’Brocardi Palefiina a ud

Poneetrum le Preux. Hunc prao eflê Brocardum Monachum. Par où cepen au:
l’on voit que , bien loin de favoir ne ce Bonavenrum Brocardus , qui n’en:

autre que notre Bonaventure Broc ard , fut Cordelier ’, il ne favoir pas
même qu’il fût Moine, puifqu’il ne l’a point qualifié tel , &que’c’eft uni-

uement arconjeéture qu’il s’en: imaginé que ce pouvoit être le Jacobin
leman Brocardus , car c’eû là le fens de ces paroles : Huncputo efle Brocarb

dam Monachum. Ces paroles ont induit en erreur Philippe Bofquier, Cor-.
delier Flamand , mort l’an x 6 36 , ui voulant donner une nouvelle Edition

du Voy e de la Terre-Sainte , le t im rimer en 162.4 à Colo ne , in-8°.
fous ce titre : Palejlina , feu Dejên’ptio erre Sanaa ,Auâare . Bonaventurâ Brocardo , Monaclro Teutonico , Ordinis Predicatorum , 8c donna par ce
moyen au Jacobin Brocardus , Allemand , qui vivoit en 1 2.83 , le nom de
Bonaventure Brochard, Cordelier François , citérieur de deux cens cin-

quante ans. Bayle , au mot Columna , dans on fupplément , a cru que le
Borchard inféré dans la Traduétion Françoife de la Mer des Hifioires de
Jean Columna, n’étoit autre que Bonaventure Brochard , en quoi, lui qui
reprend LaCroix du Maine d’avoir mis ce Bonaventure en r 5 5; , mérite à
fan tout d’être repris , d’avoir confondu ce Bonaventure avec le Brochard ,
Borchard, ou Brocard , Moine ancien , qu’on n’a jamais a pelé Bonaventure.
Le Cordelier Bonaventure Brochard vivort dans 1è r 6 ° fièc e , 8C n’a écrit qu’en

François. La Croix du Maine 8c du Verdier en ont par cette raifon rapporté
I’Ouvrage dans leurs Bibliothèques Fran oifes. Simler n’a parlé d’un Bonaven-v

cura Brocardus,Auteur d’un livre intitulé Paleflina, imprimé chez Poncet le
Preux,que parce u’on luienvoya en Latinle titre de ce livre,quoique François,
fans lui marquettla taille du volume ,le lieu, ni le temps de ’édition, as mème , comme je l’ai obfervé ci-dell’us’, la qualité de l’Auteur, Le nom e Bona-

venture efi mal donné dans le troilième Iome des Leâiones antique de Camfius,’
de l’édition des Wefieins , 172.5 , au Burchardus , ou Brocardue,’Aüteut

t de la Defcription [acomat Terre Sanaa. ( M. ne LA Monnoye ).

BONNADVENTURE I ORANGER , Parifien . Doâeur
en Médecine à Paris , homme doâe en Grec 8l en Latin. Il a q
traduit de Grec en F tançois le Difcours de l’Empereur Billet!
furies faits à: déportemens des Céfars , avec un Abrégé de la,

vie dudit Julien ,.jimprimé à Paris par Jean de Meaux a l’an
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, 1580. Il fiorit a Paris cette année 1584 , âgé de quarante ans ,
ou environ.
1 Du Verdier , faute d’avoir fu le nom de Baptême de Granger, ne l’a déligné que par la lettre B , il l’a cependant fort bien rapporté dans l’on Sup-

ple’ment , fous le nom de Bonaventura Grangerius. ( M. DE LA Mouuoxr ).

BONNADVENTURE DE MONTBREUIL , natif de Nantes en Bretagne. Je n’ai point vu l’es (Euvres imprimées.

BONNADVENTURE DES PERIERS , natif de Bar-furiAube , en Champagne , Valet-de-chambre de la Royne de
Navarre , fœur du Roi François I. Il a traduit l’Andrie de
Terence en vers François , impriméeà Lyon. Il a écrit un jul’œ

volume de Poëfies Françoifes, imprimées à Lyon. Il ell: Auteur

de quelques Contes de Faceties plaifantes , imprimées fous fou
nom , fous le titre de Nouvelles Récréations de Bonadventure
des Periers , ôte. Mais les deux premiers Auteurs de cet Ouvrage

font Jacques Peletier du Mans , Médecin ô: Philofophe, à:
Nicolas Denil’ot , furnommé le Comte d’Alfinois, defquels nous

parlerons en leur ordre. Ce livre a été imprimé plufieurs fois,
tant àParis qu’à Lyon. Il elI Auteur d’un livre détel’table , de
rempli d’impiétés , intitulé Cymbalum Mundi ’ , ou Clochette

du Monde , écrit premièrement en Latin par icelui des Periers ,

de depuis traduit par lui-même en François, fous le nom de
Thomas du Clevier , imprimé a Paris l’an r 5 37. Il le tua enfin
avec une épée qu’il le mit dans le ventre , étant devenu furieux

dt infenl’é. Il vivoit en l’an r 5 37 *. i
3 Il y a deux anciennes Éditions du Cy alum Mundi, l’une 8c l’autre t’a-8’;

la première de Paris , à la fin de laque e fe lifent ces mors z Fin du prefint’
livre intitulé CYMBALUM MUNDI , en Fran ai: , imprimé martellement à

Paris pour khan Morin , Libraire à Paris , emeurarzt audit lieu en la rue,
S. Jacques, à l’erffeigne du Crotfliznt , M. n. xxxvn; la feconde , que par CF
reur du Verdier uppofe être t’a-16 , cit de Lyon, r 38,chez Benoît Bonnyn ,

ni n’efl: autre que Michel Parmentier , ce qui e reconnoit à une petite
liampe ronde , où cit repréfenté à moitié corps un jeune Poète tenant une
plume, la main droite arrêtée fur la gauche , comme penfant à ce qu’il doit

,...,.

écrire, un cornet d’écntorre à dronte, 86 du même côté un Luth dans un com.

L’Exergue a pour infcription Poète. Cette Eltampe fe trouve au commence-
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ment ou a la 5nde plufienrsimprefl’mns, où Parmentie’r a mis fan nom,
entre autres ,5. celle que j’ai des EpigrammesdeJenn Vouté , Jeanne: Vulreius,
131.80. ,5 37. Il affeéta d’employer dans cette impreflion du Cymbalum des

canoter-es Gothiques , ne les lm rimeurs réfervoient , ce femble , alors
pour les livres François. es Exemp aires de ces deux Éditions , fur-tout de
première , font très-rares , 8c ceux même de l’Edition in-r 2.. d’Amflerdam,

1’71 r , ne font déja plus communs. LeLibraire Jean Morin qui le premier
débita le cymbalum a Paris , cil fi peu connu , qu’il ne le trouve pomt dans
le Catalogue de la Caille. On parut d’abord furpris que ce livre eût été l’ap-

rimé comme dan creux, uorqu’on n’y trouvât dans le fond que des traits

atyriques contre fis faux Dieux , 8: contre les vanités , folies 8c chimères
des hommes. Cependant quelques leéteurs rafinés ayant fait voir qu’à tra«

vers le pa anifme , à travers les Allégories , 8c fous prétexte de le mo uer
des Chercîeurs de pierre philofophale , l’Auteut jouoit la religion en gênéral , on a reconnu que la cenfure n’avoir pas été fans fondement. La mémoire
de Des Periers a été en conféquence fort décriée. Les Huguenots , non plus

que les Catholi ues, ne l’ont pas épargné , témoin Calvrn , qui , dans fou
Traité des Seau es , a fait de Govc’an , de Rabelais 85 de Des Periers un trio
d’Arhc’es. Il mourut l’an 1544 , s’étant tué lui-même dans l’accès d’une fièvre

folle. (M. ne [A Monuovr ), ’ ’

- Dans le Beleana , nouvelle Édition, Tom.V , ag. r9 , il en: dit que

B. Des Périers contribua à la traduétion de la Bible rançoife d’Olivétan, im-

primée à Neufchâtel , en Gothi ne, en r5 5. Ses Contes ne font pas tous
de lui, on les a attribués encoreci d’autres. M. FALCONNIT ).

i * Tabourot , en les Bigarrures, Part. I. Chap. r7 , fol. 117, v°. dit que

des Péders étoit d’Arnay-le-Duc , en Bourgogne. - .
V. la Bibliothèque Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tome IV, p 417;

Tome V, pag. 314 . Tome XII , pa . 88. Voy. aufli Niceron , HommesL
Illuflrer , Tom. XXXIV . pag. 314 8: uivantes. Il cite une édition du Cymbalum Mundi faire à Paris , fous le titre d’Amllaerdam , en 1731 , t’a-u. ,
avec des notes. de la Monnoye, ôte.

BONNADVENTURE DE TARTARET ’ , Bourguignon.
Je n’ai pas vu les (Emacs.
I 1 Il étoirde Toutnns. Le Tartare: mentionné par Rabelais , dans fa Biblioa’
thèque de S. Vié’tor , dans Sdmoniu: Marina: , L. III. Il muanjEIeâ’or.
dînâïhoimas Bmwne, Seâ. 2.0 de fa Reli in Medici, s’appe ou Pierre , 8;

(on vrai nom en François étoit Tateret. . ne La MONNOYE)-

V BON NADVENTURE DU TRONCHET ’ , Mâconnais.

Il n’a fait imprimer l’es Œuvresqpe j’ayc vu. L P’Du Verdier le nomme mal Tronchet. On lit, pag. 3; 5 des Poè’fies de
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Charles Fontaines , imprimées tir-8°. à Lyon , r; g ç , une Ode de Bonaventure

du Tronchet à Charles Fontaines , 86 , pag. 339 fla réponfe de Fontainesà

dit Tronchet. ( M. me LA Monnovn ). * V. la Bibl. Franç. de l’Abbé Goujet , Tom. X1, pag. 1;; ,.Tom. XII ,

pag.’ x 15 , Tom. X111, pag. 2.5 5. l
BONIFACE CALVO , Chevalier , natif de Gênes en Italie,’
Poëte ès .langues Provençale , Efpagnole dz Tofcane , grand
Philofophe de [on temps. Il a écrit plufieurs Chanfons en langue Provençale , Efpagnole 6c Tofcàne. Il florifl’oit l’an 1248

6c r 2.80 1. 7
’ Du Verdier me: en 12.63 la mort de Boniface Calvo , qui , Pat confié:-

quent , n’auroir as vécu jufqu’en 12.80. Ayant néanmoins , felon Jean de

Notre-Dame , C . 30, fleuri fous Ferdinand 86 Alplionfe , Rois de Callille,
favoir , fous Ferdinand 111 , 8c Alîhonfe X, il peut fort bien avoir vécu audelâ même de 12.80, puifqu’Alp onfe ne mourut que le 2.1 Avril 12.84.

(M. DE LA Monnon).

BONÏFACE DE CASTELLANE , un de Caltelle ou Caftille en EfpagnelPrince dudit lieu de Caliellane- aux montagnes
I de PrOVence ,.Vicomte de Marfeille , fils de Boniface de Caflellame, autrement dit de Riez, &c.Poëte Provençal, l’an 1278.
Il a écrit un livre touchant les familles des Nobles vicieux 8:
vertueux de Provence , fous paroles couvertes, le tout en forme

de Satyre. Illmourut l’an 12.78 , ou environ. . . .
BONNET SAVOISIEN.Voy. de 1m les Œuvres choaeliim

du Bellay. ’ ’

BOUCAULT, ou BUSCAULT , dit en Latin Bucaldus,’

ou Bufcaldus. Il a écrit en rithme Françoife unepHil’toire ,13:
quelle fe voit écrite à la main à. Fontainebleau.

BRUN DE LA POMPERAIE, Gentilhomme Tourmgeau;
dit le Capitaine Silly. Il s’appelle en [Latin Bruno Pomperanus , &c. 1. Il a écrit en Latin 6: depuis traduit en François
les trois livres de l’Armée .Chrétiennea Le Latin fe voit imprimé à Paris , àPoitiersi ô: autres lieux. Il ’fiorifl’oit l’an 1546. r
n Ce nom, en Latin , devoir lutât être exprimé par. Brada; 1’001];ng 5

flue Par Bruno Pompcmnwg (Mi, DE LA MONNOY! )’. l - w a
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’BRUNEAU DE TOURS’ , ancien Poëte François. il a
écrit plufieurs Chantons amoureufes , non ùnprunées.llfiofifloie

l’an 1250. a ’ a a

1 Faucher , C1134; des Poètes François , l’appelle , à l’antique. , Bm;

pour Brancau ou Brunet, comme ci-deiÎus Blondinx , pour Blondeau ou

Blondel. (M. DE LA Monnovr). .
BRUNET LATIN , natif deiFlorence , appelé des Italiens
Brunetto LatineI , jadis Précepteur de Dante, l’an :220 , ou
environ. Il a écrit en François , ou plutôt en langue Proven:
cale"; un livre qu’il appelle le Tréjor , traitant des louanges de
la langue F rançoife , lequel livre a depuis été traduit en langue

Italienne. ’ 4

- ! Cet Auteur nommé en Italien Brunetto Latini, 8c fouvent Set Brunette
feulement , compofa fon Trefir , non pas en Proven al , comme le Salviati

a: d’autres le fuppofent , mais en François , comme i le déclare lui-même;
en ce paKage fi célèbre de fou livre , en ces termes ra portés ar M. Charfintier , pag. a". de fa De’feqfê de la langue Frappez]; , d’apr s un ancien
anufcrit de. la Bibliothèque du Roi : Et s’aucanr demande porquoy chia
livre: 4j? écris en Roman: , filon le patois de France , puifque nous fontes.
Italiens , je diroe’ que c’ejl pour deux raifon: , l’une QI? porte que nous fontes
en France , l’autre fi efl parce que François e]? la: de’litaubles langages , ê plus

tomans que moult d’autres. Les divers’man ctits qui fe trouvent de ce livre

ne font pas uniformes dans l’ex teflion , mais ils le font pour les feus, a:
s’accordent tous à marquer que ’ouvrage efl; dans. la paliure , galerne, pa-

trois, agami: de France. Quelques-uns, fur ce que le livre , ans les Manufcrit-s , et! intitulé T refir de la naiÆmee des ehofes , mis. de Latin en Fran-v
fOÎJ par M. Brunet Latin, Florentin , ont cru qu’eflieôtivement» c’était une

traduction Françoife , tirée du Latin par Brunet t mais M. le Médecin Falconet, iflultre Académièien desÏBelles-Lettres , dans une ample 8: favante
DiŒertadon fur ce fujet , a folidement prouvé que l’Ouvrage , quoique purement François , n’a paire pour une traduction du Latin , que parce que
l’Auteur reconnoît l’avoir d’un bout à l’autre compofé de pali-ages extraits du.

Latin. L’original François de Brunet fut de uis,comme on liapprend du Salviati,’

a, X11. de [es Avvertimenti, traduit en Ira en parle nommé Bono Giamboni ;
a; c’eik apparemment d’après cette traduction u’a été faire la Prançoife ,qui,

au rapport de du Verdier, fe trouvoit à la Bi liothèque du Comte d’Urfé.
Le P. Mabilllon , pag. x6 9 de fou Iter ItaÏtcum , écrit mal 311m", filoutant

encore plus mal que ce Burnet avoit premièrement compote [on livre en
francisa puis en Italien. Brunetto Latini n’a jamais écrit qu’en Fran ois le
lutte qu’ils. intitulé T rayon C’en le Tejbretto qu’il a écrit in Franchi. nous:
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au; felon quelques Auteurs, en r :94. ; 85, felon d’autres , en r 2.9 5. On z
"in Plus bas, au mot HUGstBxUNtr , la bévue de la Croix du Maine ,

touchant Brunet Latin. (M. un LA MONNOYI ). t
S’enfiziverit les noms d’ aucuns Auteurs incertains J à non connus

i par leur premzer nom , (3c.
LA BAILLIVE de Touraine , fort doéle femme , tant à
écrire en profe qu’en vers.

BEAUGUÉ LE PENSIF. Il ell Auteur d’un livre intitulé
Belaudo , imprimé à Lyon 1548 , chez Guillaume Rouville.

x BEATO , autrement dit le Comte Beato , Sieur de Meix

en Savoye. 4 .
BARBASTE , natif du pays de Béarn , Minime, &c. Voy.

de lui l’Hiilzoirepde notre temps 1. a

’ Charles , nommé Barbai’ce , "du Bourg de Barbaiie où il naquit , en
Guienne , près de Nérac , ayant quitté l’Ordre des Carmes , fut un des
Miniflres qui affilièrent en 1561 au Colloque de PoiKy, touchant la Cène ,
8e l’année uivanteà la Conférence de S. Germain, touchant les nuages.

(M. ne LA MONNOYE ). i
. . . BAIF , Gentilhomme du Maine , oncle de Lazare de
Bayf,père de Jean-Antoine, ôte. Il. a écrit le voyage qu’il fit
en Jérufalernl’an 1530 , ou environ. Il fe voit écrit de la main

de l’Auteur chez M. de Malicorne [on parent , en fa terre de

Mengé au Maine , ou bien à Malicorne. v BALLONFLEAU , Xaintongeois , Poëte François ’.
p t de Baidonfleaux , Cenfeiller du Roi d’Ef zigue en fun Confeil Pré; i

vmcnl de Luxembourg, a qui le P. Hardouin eŒa en 1707 fa lettre tous
chant la Généalogie des Hérodes , étoit apparemment de la famille de ce

Poète.
(M. un LA Monnovn). - I
.BRIEL , Archidiacre de Toul en Lorraine , Hiilorien Français , allegué par Vaiièbourg.

PORDERIE , Normand , Sieur dudit lieu , Poëte Frein-v
5013W; Hifionen. Il a écrie en vers François le Difçours’du
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voyage de Confiantinople , imprimé à Lyon par Jean de Tour.

nes , avec la parfaite Amie d’Antome Héroer. fi
a 11 ’ ’ dif ’ le de Clément Marot, qui l’avoue a; mue, Plus chas .

en cet tétrillaitaiglon Epitre , fous le nom de Ftlpehçoes ; - f,
Venez [on mignon Borderie
Grand efpoir des Mufes hautaines.

C’eft de lui qu’ait la plaifanterie furies avantages attachés à l’état du

dage , laquelle commence :
Ami , . pourquoi me veuxntu un: reprendre ,
Que ne devois, (i foudainlfemtne prendre , 81e. . ;

Et l’Enigme , dont le mot en le Balon , deux ièces,la remiète de vin ’
natte vers , la féconde de vingt. inférées dans e Metteurs d’06bobre 17:3:
l mourut apparemment jeune, en! a hf’ts les Vers Cl-deiI’us marqués , on ne

voit de lui que ce Voyage de ConfianthOple , 8: un autre petit Poème in.
titulé l’Àmie de Cour, auquel Charles Fontaine ayant o pofé la Contr’dmie,

pan! Angie; y répliqua en faveur de l’Amie de Cour. .C aude Chappuis , dans!
fon Difcours de la Cour, parle avec éloge de Borderie , de le met à côté de

Salel.
(M.
un
LA
MONNOYE
).
.
BUSQUET , ancien Poëte François. Il a écrie quelques
Chants Royaux à l’honneur de la Vierge Marie , imprimés à

Rouen , &c. I.
t Du Verdier , au mot GUILLAUME ALIXIS, cite un t’a-4°. d’anciens
» Palinods , imprimés fans date , où font nommés trente-un Poëtes , Auteur.
de ces pièces , l’un defquels cil: ce Bufquet. (M. DE LA MONNOYB ).*

B. GRANGIER. Il a traduit de Grec en François le Difcours
r de l’Empereur Julien fur les faits à: déportemens des Céfars , -

ayec un Abrégé de la vie dudit Julien, imprimé à Paris par.

Jean de Bordeaux, l’an 1580. * .
B. DES MOLANS î. Il a écrit , tant en profe qu’en vers,
les Mignardii’es ô: recréation d’amour , &c. La recréation 6e

devis d’amours , avec les demandes amoureufes , imprimés a

Lyon par Benoit. Rigault , (l’an 1570. ’ v I
xIl y a des Moransâ la table alphabétique, mais n’ayant point vu le livre;
je ne puis marquer labonne leçon. ( M. ne LApMONfiOYB ).

B. DE-MONTDIEU , qui cil un nom fuppofé, &c. si. Il
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aécnt la réponfe aux-calomnies de P. de. R. fur les misères de
ce temps , imprimée à Orléans l’an I 56 3.
.51 Bayle , dans ("on Diéticinnaire , au mot RONsÀRD , croit qu’Antoine
Zangriel 8: B. de Montdieu ne font qu’un feul 8: même homme. Binet, La
Croix du Maine 86 du Verdier , qui en font deux Écrivains différens , font
d’autant plus croyables là-dell’us, qu’ils étoient contemporains de Ronfard ,

contre lequel les Satyres , fous le nom de Zamariel. de de Montdieu , ont
été publiées. Il n’y en a qu’une fous le nom de Zamariel , qu’on fait être le

Minilire Chandieu. Il y en a deux fous le nom de B. de Montdieu , qui
n’efi autre alfurément que le B. Montrneïa , rapporté. par du Verdier ,- 8e ce

qui appuie ma conjeâure , c’ell que dans Montmeia la remière fyllabe ,
Mont, 8C la dernière in , qui , en Hébreu , lignifie Dieu , ont un fynqnyme
« de Montdieu. (M. DE LA MONNOYE ).

I ’ B. DE PARASOLS , Limofin ,X& , félon d’autres , natif de
Cil’teron , ô: Chanoine audit lieu de CiIieron , fils d’un Mé-

Â decin de la Comteflè de Provence , &c. ancien Poète Tragique.
Il a écrit plufieurs Traités tant en vers qu’en profe *. Il a Com-

pofé cinq belles Tragédies des gelies de Jeanne , Royne de
Naples ô: de Sicile, Comteflè de Provence. Il a écrit un livre
à la louange des Dames illul’tres , 8L de quelques hommes ver.
, tueux. Il fut empoifonné l’an I 38 3 , ou environ.
I Î V. Jean de Notre-Dame , Ch. 71..

- B. LE SOURT a 11 a écrit un Almanach pour l’an billextil
152.8 , imprimé àParis chez Simon de Colines , au dit an r 52.8.

.uC

. ’ Au uinzième liècle , 8C au commencement du feizième, on finilfoit
par un dans l’écriture plufieurs mors , tant fubilantifs qu’adjeétifs , qu’on

auroit dû finir par un D. on écrivoit gaillart , paillart , fart, Ian, gram, 8;

de même leur: ,jburt, &c. ( M. ne LA Monnoye). i i I
p ,B’ TAGAULT , Poëte François. Il, a écrit le Raviil’ement

d’Orithie , en vers François , imprimé à Paris par Andrçi
.Vechcl , l’an I 5 5 8. Il fldrill’oitaudit au 15 58”.
*V. la Bibl. Françoife deMul’Abbé Goujet , Tom.XII , pag. 106 , où ces

Auteur cil nommé Bannir-nm. . t
me:
CÆSAR
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CÆS.
C ÆSAR DE NOTRE - DAME , dit NOSTRADAMUS ’ ,
Provençal, fils de Michel Nollradamus , Alirologue , &c. Son
père fait mention de lui en l’es Quadrains ou Prophéties , lei;
quelles il lui dédie, 81 le dill’uade de s’adonner aux arts magi’ques & autres fluences reprouvées. Je n’ai rien vu de les (Euvres
qui aient été imprimées. .

’ Ç’efl: apparemment celui qui mourut en 162.9 , 8C dont nous avons
I’Hilloire de Provence, imprimée l’an 1614 , à Lyon , in-fol. Il a laill’é un

Manufcrit contenant la neuvième Partie , ou fuite de fou Hilloire , depuis
1601 , où elle finit jufqu’en r 6 r 8 , confervé à Aix dans la Bibliothèque de
M. Thomallîn de Mazaugues. D’Aubigné parle d’un autre Nollradamus ,
frère de celui-ci , mais né long-rem s au aravant , 8: l’Îppelle le jeune Nef.

tradamus , qui -, comme Michel on p te , le mêloit e deviner. Etant au
liège du Poullin en Vivarais , l’an r 574 , 8c le lieur de Saint-Luc lui ayant
demandé quel en feroit l’événement , il répondit que la Ville périroit par le

feu , enfuira de quoi, pour faire réullir la Prophétie, il mettoit lui-même
le feu par-tout dans le temps de la prile 5 ce que Saint-Luc ayant apperçu ,
’ il en fut tellement indigné , qu’il lui fit palier fou cheval fur le ventre , 86 le

tua*. C’ell: celui qui plus bas ell: appelé Michel Noltradamus le jeune.

(M. ne LA Mounove ).
* Il y a apparence que ce Nollradamus étoit alors employé à l’armée

comme Devin : il étoit d’ufage dans ces temps- là d’en avoir , 86 de
les confulter fur le fuccès des entreprifes 3 leurs réponfes étoient d’un
gant! poids. Les SuilÎes en avoient un avec eux , lorfqu’ils vinrent alliéger
ijon en 151 3. On le gagna à force d’ar enr , 8: il parvint à détourner es
SuilIës d’une guerre qu’il leur perfuada devoir être malheureufe pour eux 5

8: le crédit de cet impolieur fur la nation fauva la France d’un très-grand

danger. M. de la Trémoille , alors Gouverneur de Bourgogne ut

Louis XII , ne dédaigna pas d’em loyer ce petit moyen , ui evint e la
plus grande im ortance par le fucc s qu’il eut. La plupart es Nations fauvages de l’Ameri ne ont encore de ces efpèces de Devins, qu’elles conlulo

tent fur tous les tibias de quelque importance , 8c on fait que des qu’on les
a gagnés, on elt sûr de déterminer la nation à ce que l’on veut.

V. la Bibl. Franc. de M.1’Abbé Goujet, Tom. XV, pag. a r2.

CÆSAR, excellent Peintre &Poëte Provençal a mon 1383.
Il a écrit quelques Poëfies non imprimées.

LA CR. DU M. Tome I. l N
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CAIE JULES DE GUERSANS ’ , auparavant nommé

’ JULIAN GUERSANS, 8re. natif de la Ville de Gil’ors en Nor-

mandie , au Diocèfe de Rouen , premièrement Avocat au Parlement de Rennes en Bretagne , 8l depuis Sénéchal dudit lieu :
Celui-ci , dès fes plus tendres ans i, fut infiruit à Paris aux bonnes
lettres , efquelles il profita tellement , qu’enfin il s’ell rendu

admirable à tous ceux de notre liècle, tant pour la mémoire,
( qui lèmbloir quali prodigieufe) que pour être bien verfé en
tous arts , fciences 8: difciplines , 8t ayant connoill’ance de
plulieurs langues. Je n’ai rien vu de les écrits qu’une Tragédie
nommée Panthée , tirée du Grec de Xénophon, imprimée à

Poitiers par les Bouchets , l’an 1571 , encore , dit-il en l’on
Epître ,.adrellée à M. l’Evêque de Contances. [on Mécètie ,

qu’il ne l’a fait que mettre en ordre , mais en Cet ouvrage le
reconnaît allèz fou llyle 8c façon d’écrire. Il a écrit plufieurs

autres Poèmes , entre autres un qu’il appelle les Cornes , qui
ell une louange des Cocus porte-cornes , &c. 8c plufieurs Poêmes fur le mariage de M. le Duc de Joyeul’e , non imprimés. Il
a dil’couru devant la Majellé du Roi de p’lufieurs belles choies ,

lefquelles ne font imprimées. Il mourut de pelle , à Rennes , le
Jeudi cinquième jour de Mai, l’an 1583 , âgé de trente-huit

ou quarante ans 2. ’

’ Ou Gurnsrns , comme l’écrit du Verdier. Il ne le contenta pas de

changer fou nom Julianus ou Julian, en Julius 8c Jule, il voulut encore , à
la Romaine , ne le prénom Caïus précédât chez lui le nom Julius. Pour fe

faire une julie idée de cet homme , il faut , à ce que la Croix du Maine en
écrit ici , 8e plus. bas , au mot MAGDELBINB NEVEU, ’oindre ce qu’on

en lit dans le Prima Scaligerana au pénultième article de la lettre G. Baillet,
dans les Jugemens des Savans , ag. 45 o du 1Ve Tome t’a-4°. s’ell mal expri-

mé , quand il a dit que la Pant ée de Guerfens , fur la- foi du titre , paroit
tirée du Grec de Xénophon , comme s’il doutoit que le fujetide cette Tragédie le trouvât véritablement dans Xenophon, ou comme s’il croyott que
Guerfens eût pu le tirer d’ailleurs. Nous avons de Trillan une Tragédie de.

même nom. (M. DE LA Mounovr ). 3 La Croix du Maine , ui avoit fort connu Guerfens, ayant marqué l’a

mort au 5 Mal r 583 , le Diôtimmaire de Morery ne devon: pas la mettre

en r 584.. (idem

CAL CAT 9,

CALVY DE LA FONTAINE , Parifien ’. Il a traduit de
Latin en François un Traité de P. Beroalde; Italien , de la F é’ licité humaine , imprimé; trois Déclamations dudit Beroalde

entre l’Ivrogne , le Putier 8: le Joueur de dez 1 ; plus il a
traduit un Dialogue de Lucian, intitulé Mercure 8: Vertu; le
tout imprimé à Paris par Vincent Sertenas , l’an 15 56.
’ Charles Fontaine lui écrivit un Quatrain lut la conformité de leurs

noms. ( M. ne [A Monnorn ).
’ Sur les trois Déclamations de Béroalde, traduites par Calv’r de la Fon-

taine , voyez la note fur l’article l 78 des Ami de Baillet. (idem).

CAMILE DE MOREL , Damoil’elle Parilienne , fille aînée

de Jean de Morel , G. Provençal , 8: d’Antoinette de Loynes ,
Parifienne, de laquelle nous avons parlé ci-defl’us. Cette Damoifelle a été fi bien inl’truite par les plus l’avans hommes de

France , 8: autres lieux, qu’elle s’ell rendue admirable a tout
notre fiècle , pour être des plus doéles Damoifelles de France ,

fait en Grec , Latin, François , Italien , Efpagnol , 8: autres
langues étrangères. Elle n’a encore mis lès doéles Poëmes en

lumière , linon quelques vers fur le trépas de fou père , imprimés à Paris Chez Federic Morel , l’an r 58 3 , 8: autres fur la.
mort du Roi Henri Il. Elle florit àParis cette année r 5 84 ”.
* Voyez LUCREC! un Monet. Le Chancelier de l’Hôpital, en les Poëlies,’
pag. a; a del’Edition de x73). , lui donne des louanges , ainli qu’à les futurs.

CATHERINE DE CLERMONT ’ ,. Dame de Raiz ,
femme de Mellire Albert de Gondy , Duc de Raiz, 8: Maréchal
de France , 8:c. duquel nous avons parlé ci-devant. Cette Dame
mérite d’être mile au rang des plus doéles 8: mieux verfées ,

tant en la Poëfie 8: Art Oratoire , qu’en Philofophie , Mathématiques , Hilloire 8: autres fciences , defquclles elle fait bien
faire l’on profit entre tous ceux qu’elle leur dignes de ces doé’tes

Difcours. Elle n’a encore rien mis en lumière de les Œuvres 8:
Compolitions. Elle florit cette année 1584.
’ Elle s’appeloit CLAUDE-CATHERXNE on CLERMONT , fille de Claude de

Clermont , Baron de Dampiette , 8c de Jeanne de Vivonne, fille d’André, ,

Nij
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Sieur de la Chataigneraye , Sénéchal de Poitou, 8c de Louife de Daillon
du Lude. Après avoir époufé Jean d’Annebaud, fils de l’Amiral, elle fut ma-

riée en fécondes noces avec le Maréchal Duc de Retz , dont parle ici La
Croix du Maine. C’était une Dame d’un grand mérite , élevée dans les

lettres , parlant Latin avec tant de facilité , qu’elle fervir d’interprête à

Charles 1X , en 1573 , lorfque les AmbaWadeurs de Pologne le haranguèrent dans cette lan ne. C’ell ce qui elt remar né dans fon Epitaphe , qu’on
peut voir dans l’Egîife de l’Ave Maria , où el e efi enterrée. Elle mourut au
mois de Février 1603 , âgée de foixante ans. L’Hilt. Généal. des grands

Officiers de la Couronne, Tom. III , pag. 895 , marque fa mort en 1604..

DE LA Nounou ).
CATHERINE DE PARTHENAY (Madame) , Dame de
Soubize , femme de Meflire René , Vicomte de Rohan , Prince
de Léon , Comte de Porhoet en Bretagne, &c. Cette Dame cil:
beaucoup à prifer pour [on excellence 8L grandeur d’efprit ,
duquelfes écrits rendent aflèz de preuve , fans en avoir d’autre
témoignage; car elle a écrit & compofé plulieurs Tragédies 6c
Comédies F rançoifes, 8:, entre autres , la Tragédie d’Holoferne , laquelle fin repréfènte’e en public à la Rochelle , l’an
1374 , ou environ : elle n’cll encore imprimée. Elle a compofé

plufieurs Elégies ou Complaintes fur la mort. de M. le Baron
du Pont , l’on premier mari , 8: encore de M. l’Admiral 8c
autres grands Seigneurs & illuftres pei-fonnages. Elle a traduit
les Préceptes d’Ifocrate à Demoniq , non encore imprimés. Elle
florit cette année 1584 *. Je n’ai pas connoiflance de lès autres

Compofitions , pour n’avoir point cet heur de la connoîire.
* CATHERINE ne PARTHENAY mourut au Parc , en Poitou , le 2.6 06104
bre 163 x , âgée de quatre-vingt-quatorze ans felon les uns, 8c de foixantedix-fept felon les autres. Elle ne pouvoit certainement avoir plus de foixantedix-[cpt ans quand elle mourut , puifqu’elle étoit fille de Jean de Parthenay:
l’Archevêque, Seigneur de Soubize , 8c d’Antoinette Bouchard d’Aubeterre ,’
qui n’avoient été mariés qu’en I 5 5 3. Elle avoit époufé en 1568 le Baron

u Pont-Quellonce , 86 en fecondes noces le Vicomte de Rohan en I 57 .
Elle avoit vingt ans lorf u’elle fit repréfenter fa’Tragédie d’Holofeme à la

Rochelle en 1573 , 86 cétoit: veuve de [on premier mari depuis deux ans.
L’Apologie pour Henri IV , imprimée dans les dernières Éditions du Journal

de Henri Ill, lui fut attribuée; 86 quoique cette fatyre ait été regardée ar

plufieurs erfonnes comme un Ouvrage de Cayet, M. de Fontette a ure
qu’elle cil inconteflablement de Catherine de Parthenay. [’qu à ce fuiet la

nouvelle Edit. de la Bibliorh. Kilt. de la France, To31. Il a 11° 19675.

C A T C H A lot

CATHERINE DES ROCHES ’ , Damoifelle Poitevin: ,’
fille de Madame des Roches en Poitou , nommée Magdeleine

Nepveu , de laquelle nous ferons mention c1-après. Ces deux

Dames font tellement favantes , 8c ont fi grande con-

noifl’ance de toutes bonnes lettres, que( outre le témoignage
qu’en ont donné par écrits publics les plus doéles de France) ,

leurs écrits en font les vrais 5L fidèles témoins , tant de ce
qui a été imprimé à Paris 8c autres lieux , que de ce qu’ils
n’ont endore mis fur la prelTe , compofé par elles 6: en proie 8c

en vers , fur plufieurs 8l divers fujets. Elles floriflènt à Poitiers

cette année 1 s 84. .

1 C’ell: la même que du Verdier appelle Cri-rumine ne FRADONNIT.’

Elle tenoit le nom de Fradonnet de fon père, qui étoit Sieur des Roches. Le
nom de la mère étoit Madeleine Neveu. La mère 86 la fille, bien faites
l’une 85 l’autre de corps 86 d’efprit , avoient beaucoup de vertu , de favoir
a: de poütelfe. Catherine des Roches 1 cit celle qui a e plus écrit. C’efl: elle

qui , aux grands jours de Portiers , en 1579 , fournit la matière au Recueil
intitulé la Puce, fur ce qu’Etienne Pâquier, dans une converfarion avec

cette Demoifelle , ayant a perçu une puce fur fon fein , après lui avoir
dit lâ-defTus quelques genti elfes , lui témoigna que ce feroit un beau fuie:
de Po’éfie , 8c qu’il s’y exerceroit des premiers avec plaifir. La Demoifelle ,

à qui la propofition ne déplut pas , travailla de Ion côté , 86 fit les vers qui

font a la tete du Recueil , lefquels valent mieux feuls que tous les autres
enfemble. On fait que la mère 8c la fille, toujours fort unies de leur vivant ,
le furent jufques dans leur mort , ayant été toutes deux attaquées de la pelle ,’

dont elles moururent en un même jour. ( M. ne LA MONNOYE ).
’ Catherine des Roches 8c fa mère ont donné plufieurs Ouvrages poilé-J

rieurs à. la Bibliothèque , tant de La Croix du Maine , que de du Verdier ,
comme la traduâion de Claudien , De raptu Proferpime 5 quelques mêlanges Poétiques; lettres , &c. (idem).
V. la Bibliothèque Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. X111 , p. 2.56.

CHARLES D’ANGENNES , Évêque du Mans, à: Cardinal , &c. ifl’u de la très-noble 8: très-ancienne maifon de Rambouillet , au Diocèfe de Chartres 1. Il en: homme très-doéle ès

langues , fort éloquent, 8c bien nourri aux lettres , comme font
tous ceux de cette maifon. Il a prononcé plufieurs doéles Hatangues ,- lorfqu’il a été employé en affaires d’Etat , tant

102. CHA CHA

pour les Rois de France, que pour autres Princes ou Seirieurs fies amis. Il florit à Rome cette année 1584 , fous

Grégoire XIII. I
t Il naquit le gr Oétobre r 5 go , fut Évêque le u. Oélobre 1 5 59 , Cadi.

sial au mois de Mai 1570 , 85 mourut à Corneto , en Tofcane , le a; Mars
x 587 , âgé de cinquante-lix ans quatre mois 8c vingt-trois jours. ( M. on LA.
MONNOYE ).

CHARLES D’ANJOU , Roi de Sicile , Comte d’Anjou ,
frère du Roi S. Louis, l’an 1260. Il a écrit quelques Poëmes
François fort ellimés de fou temps i.
. Il fut Comte d’Anjou , du Maine 8: de Provence , Roi de Naples 86 de
Slclle , naquit l’an Inc, à: mourut le 7 Janvier 1 2.8 5 , âgé de (chiante-cinq

ans. Voyez Qurns n’Amou.( M. DE LA Monuove ).

CHARLES D’AUSTRICHES,cinquième du nom , Empe-

reurldes Romains 1. Il naquit en la ville de Gand , en. la Gaule
Belgique, l’an 1500. Il a écrit en François fou Hil’toire, ou
Difcours de l’es faits. ô: gefles , à l’imitation de Jules Cefar ,

comme le raconte Hiérofme Rufcelli , Italien , en fes Epîtres ,
&c. Il mourut l’an 1558 , âgé de cinquante-huit ans.
’ C’el’c celui qu’on a elle communément CHARLES-QUINT. Il favoir fort

bien la langue Françoi e , 5C la parloit volontiers. Il la parla,lorfqu’en i5 5,

le 2.5 0&0 te à Bruxelles , il remit les Royaumes entre les mains de fou s.
Il avoit même écrit fa prOpre vie en François , 86 , au défaut de l’original ,

on s’attendait du moins à en voir une traduétion Latine par Guillaume Marinde , li l’on en croit Jérôme Rufcelli , qui , dans fa lettre à Philippe Il ,
Roi d’Efpagne , du 3 Avril 1561 , s’en explique en ces termes : Il prédetta
Imperazor Carlo-Quinto cm venuto fcrivçna’o in [ingrat Francefe grau parte
dalle cofc file principali , corne già di molle dalle fie roprie face il prima C’e. five, è du s’aszetta di [mm in hon: d’havcrle in 1ch A)": latine du Gugllelmo

Marindo. Cettre lettre (e trouve parmi celles que le Rufcelli a recueillies
fous le titre de Laure di Principi , feuillet no , v° du Liv. I. C’ell l’endroit
qu’indique ici La Croix du Maine , 8:: qu’indique aulli Brantôme, dans fa

vie de Charles-Quint , où , au lieu de Marinde , on lit Marindre , quoique
dans le fond Marindo me paroiITe une faute ou du Rufcelli, ou de Ion Imprime!" , y ayant grande apparence qu’il falloit Guglielmo Malinca , favoir ce
Gulielmus Malimus de Bruges , Traduéleur Latin de la: Commentarias de
Don Lui: d’Alea de la Guerra ,I dei Emperador Carlos. V , contra la: Prix

CHA CHA le;

teflantesde Alamanna. Charles-Quint mourut le 2x Septembre r 5 58 , âgé
de Cinquante-huit ans fept mois , moins trois jours. (M. ne LA Mounoxn ).

CHARLES BLANDEQ , ou BLANDEC ’, natif d’Arcois
en la Gaule Belgique , Religieux de l’Abbaye de Marchiennes ,

demeurant a SoilTons au Bourg S. Vall , l’an 1583. Il a re-

cueilli & mis par ordre cinq Hilloires admirables , advenues
au Diocèfe de Soill’ons en Picardie, l’an 1582 , touchant aucunes perfonnes poll’édées du malin Efprit , à: comme il en a
été chafl’é miraculeufement , imprimées à Paris l’an 1582 chez

Guillaume Chaudiete z. v
’ Ou BLANDEK , comme l’écrit du Verdier. Il étoit d’Arras, Religieu;

de S. Benoît à Marchiennes. (M. on LA MONNOYE ).

3 On a de lui , outre les Hiltoires ici mentionnées , la traduétion de Latin
en François du livre intitulé Viola anime de Raymond de Sébonde , imprimée à Arras l’an 1600 5 livre , dit-on , qui , hors qu’il ell: en. Dialogue ,
cil entièrement conforme pour la matière à l’Ouvrge qu’on a du mê-

me Auteur , fous le titre de T heoIogia Naturalis, ou de Liber Crearurarum.

(idem). ’

CHARLES DE BORDIGNÉ , ou BOURDIGNÈ , Pré--

tre , natif d’Anjou. Il a écrit la Légende dorée ’ , ou Vie
plaifanpe de M’ Pierre F aifeu , imprimée à Angers l’an r 5 32. Il

flonflon a Angessl’an r 5 3 r. Il y a un autre Jean de Bourdigné ,
Prêtre, natifd’Anjou , Auteùr des Chroniques d’Anjou , ôte.
duquel nous parlerons ci-après en l’on lieu.
. ’J’ai vu un Exemplaire de tette Légende , transféré de la Bibliothè ne
Mazarineâ la Bibliothèque du Roi. C’ell un t’a-4°. imprimé en lettre o-

thique à Angers , i 5 3 2 , 86 compofé en rime beaucoup plus Gothique par
l’Auteur ici nommé. Ce livre , qui comme en 48 Cha ures 8c 55 feuillets ,
n’efi: pas intitulé , comme dit La Croix du Maine , Ïe’gende Dore’e , mais

fimplement Légende Joyeujè de M° Pierre Faifeu. Il alauodevant une E ître

en vers de Me Pierre Faifeu , datée des Champs Elyfées , dans la uel e il
cil fait mention de plufieurs Poëtes morts auparavant , comme de eau de
Meurt, d’Alain Charrier , de Phili pe de Commines , de .Mécbinot , de

Moulinet, de Jean le Maire ,de Chatelain , de Jean Marot , de Cretin , où
il en: à remarquer que Philippe de Commines , dont nous ne voyons point
de vers, cit mis parmi les Poëtes. Au bas ell pour devife , Grau: 6’ Amour ,
de enfante Jo.Da. Org. que j’inter tête Jeanne: Daniel Organi a , Auteur
de cette Épine; car elle n’en pas e Charles Bourdigné, dont devife étoit
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T out paya. La Li ende de Me Pietre Faifeu a été réimprimée a Paris t’a-8°."

chez Antoine-UrËain Coutelier’ , 172.4. ( M. on LA Monnoye ).
. . V V. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. X, p. 32.

CHARLES DE BOVELLES ’ , dit BOVILUS , Picard de
nation , 8L Chanoine de Noyon audit pays ,’Mathématicien ,
Philofophe, Théologien , Orateur à: Grammairien. Il a écrit
l’Art 8L Pratique de Géométrie , imprimée à Paris chez Robert

Étienne , 5: depuis chez Simon de Colines , de autres ; Etymologies F rançoifes imprimées , avec fes (Euvres Latines de
l’ori ine 8L différence des langues vulgaires , chez Robert
Étienne , l’an 1 53 3 ; Proverbes de dits l’ententieux , avec l’in-

terprétation d’iceux , imprimés a Paris par Guillaume le Noir ,
l’an 1557.1121. écrit plufieurs livres en Latin. Il florill’oit l’an 1 520.

1 CHARLES on Bov ELLES cil le vrai nom François de 614401.05 BOVILfl

LUS , fuivant la note de M. de la Monnoye fur Baillet , E. 614 des Grammairiens. Il allégue’du Verdier , qui écrit BOUELLES , mais fans deux
points fur 1’: , comme il écrit de meme Bouilli. On ne peut juger fi l’a de
Rouelles ell conforme ou voyelle; il en cil à-pe u-près de mî me de Bovine,
dans fa note fur Baillet , il. 28 , 1l dit que La Croix du Maine l’écrit Boa.
yille , pour rendre le dernier v conforme. C’ell: ainfi qu’on a mal prononcé,
Meroue’e , Fornoue , Rouen , pour Merove’e , Fomove , Ravere , tant cil né- cellaire la difiinétion de l’v conforme dans l’écriture. Voy. les Mémoires

de Niceron, Tom. XXXIX.. . Le P. Labbe , Ethnolog. pag. r , au mot
» Bras , de pag. 2. , au mot Braire , traduit Bovillus , Boiiille , au lieu de
Bovelles. Kœnig , au mot Bovillus , le fait vivre enqir’5oo. Il n’ell mon;
qu’après 1531. . . Brantome , Tom..l. des Dame: Galantes , pag. 136 , dit

que Carqus Bovillu: , Picard, a fait en Latin la vie de Raymond Lulle.’

(M.
FALCONBT
).DE-BRAS
’ . ’ ,’
CHARLES
DE BOURGUEVILLE , Sieur
natif de Caën en Normandie , autrefois Lieutenant Général au
Bailliage dudit Caën , &c. Il a écrit trois Difcours de l’Eglilè ,
la Religion ô: ’Iullice , imprimés à Paris chez Nicolas Chefneau,
l’an 1579. Il a écrit en vers François la Davidiade , écrite à la

main;la Théomachie. , ou’Difcours contre les Athéllles , im-

primé à Paris chez Martin le Jeune, l’an 1564. Il a traduit
l’Hilioire de Dates de Phrygie , Auteur Grec. , ôte. faillant

mention de la guerre des Grecs, ô: des Troyens, fuivant la,
Traduélion
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Traduélion Latine de Corn. Nepos , imprimée a Caën l’an
r 57 3. Il florifl’ott l’an 1570 , âgé de foixante-quatre ans 1.

’ Ainli appelé du nom de l’une de l’es Seigneuries. Il naquit le 6 Mars
1504. ,’& mourut en 1593. Le doéte M. Huet , a donné, pag. 345 de l’es
Origines de Ca’e’n , de la feconde Édition , un Sommaire exaélôc curieux de la

vie de Charles de Bout ueville, dont le principal Ouvrage elt celui qui a pour

titre : les Recherche: Antiquités de la Province de Nezgfirie , à reflue
Ducfie’de Normandie , comme des Villes remarquables d’icelle , à pédalement de la [fille 6’ Univerfi’te’de Caïn , 1588. (M. ne LA Monnovn ).

3 Etant né en 1504 , comme nous venons de le remar uer , il s’enfuit
qu’en 1570 il avoit , non pas (chiante-quatre ans , mais oixante-fix , dès

le 6 de Mars. (idem
CHARLES CHO QUART , Avocat au Parlement de Paris,
l’an 1561. Il a traduit de Latin en François la Harangue des
Ambaflàdeurs du Roi de France Charles IX, prononcée au
Concile de Trente , &c. avec la Réponfe dudit Concile , impri.mée àParis chez Nicolas Chefneau , l’an 1563; Epître à M. le

Duc de Montpenfier , touchant l’état de la Religion Chrétienne , imprimée a Paris chez ledit Chefneau , l’an 1561.

CHARLES DE CROY , Frère Hermite, Prêtre 8L Religieux , &c. Il cil: Auteur du livre intitulé le’Contreblal’on
des faulfes Amours , imprimé à Paris chez Simon Voûte , l’an
1 5 I 2 ’. Il florifl’oit fous Louis XII , audit au 151 a.
’ Le Contre-blafon de ce Charles de Croy , dont le nom (e prononçoit
Croui, a échappé a Baillet , Art. r67 de l’es Ami. (M. on LA Monnovn).

CHARLES DANGENNES , Cardinal de Rambouillet , dt
Évêque. du Mans , &c. Voy. ci-dellils CHARLES D’Ançnnuxs

par A.
CHARLES D’ESPINAY, Évêque de Dol en Bretagne , ’
frère de M. le Marquis d’El’pinay , ôte. Ce Seigneur s’efi fort

plu à la Poëfie Françoife ô: Latine , & a mis en lumière vingt-

frx Sonnets, ne déclarant fou nom que par ces lettres capitales C. D. B. qui lignifient Charles d’El’pinay , Breton , ôte.
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imprimés a Paris pour Guillaume Barbé , l’an r 5 5 9. Il florit en

Bretagne cette année 1584, *.
* Il mourut l’an 159 r. Voy. la Bibliorh. Françoil’e de M. l’Abbé Goujet ,

Tom. XV, pag. 6.

CHARLES ESTIENNE 1 , Parilien , Doéleur en Médeciné , frère de Robert Ellienne , dt oncle de Henri, ôte. Cette
malfon des Elliennes a été heureulè a produire des hommes
doéles , de, entre autres , celui-ci , père de Nicole Ellienne ,
femme de M. Jean Liebault , Doéleur en Médecine à Paris , de
laquelle nous ferons mention ci-après. Il’a traduit, ou plutôt paraphral’é de Latin en François la Vétérinaire * de P. Végèce, tou-

chant les maladies des chevaux , à: leurs remèdes ou guérifon.
Il a écrit un Traité particulier de la defcription d’un chacun
oilèau de proie , del’quels livres il fait mention en l’a mail’on

rufiique. Il cil Auteur des vingt-cinq Paradoxes , imprimés a
Lyon par Thibault Payen , l’an 1555 ;la Guide des chemins ,
pour aller 8l venir par tout le Royaume de France, compol’ée
ô: imprimée l’an 1553 par lui-même , avec le Cataloguedes

fleuves 8L rivières de France , &c. Il promettoit une autre
Guide générale, à l’imitation d’Antonin , non. encore imprimée. Il a traduit d’Italien en François la Comédie des Abufés ,

imprimée a Paris l’an 1540; Difcours des Hilloires de Lord
raine ô: de Flandres , imprimés par lui l’an 1552. ; l’Abrégé

de l’Hil’toire des Vicomtes 8: Ducs de Milan i, extrait en partie
de Paul Jove , imprimé à Paris avec les portraits d’iceux par
ledit Ellienne, l’an 1552 ; l’Agriculture , ou Mail’on rufiique,

écrite en Latin par lui , 6L depuis traduite en François par luimême , ô: ajoutée par l’on gendre Jean Liebault .,’ duquel nous

parlerons ci-après, imprimée chez Jacques du Puis par plulieurs
fois , 61 chez Plantin à Anvers ; la Dill’eélion des parties du
corps humain , divil’ée en trois livres , avec les figures ô: dé-

claration des incifions, &c. écrite en Latin par Eliienne de la
Riviere , ô: traduite en François par ledit Ellienne, imprimée
àParis chez Simon de Colines. Il a pu écrire plulieurs autres
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livres,del’qUels je n’ai pas eu connoill’ance. Il mourut à Paris l’an

1 Il étoit fils d’Henri Étienne l’Ancien , de frère de Robert Étienne , pre-

mier du nom. Sa Comédie des Abujè’s elt traduite de l’Italienne, qui a pour

titre G12 Ingannati. Ses Paradoxes l’ont une imitation , a: prelque une verlion
de ceux d’Orterglz’o Lando. Jean de Maumont , dans une lettre Latine non
datée , mais qui devoit l’être de 1557 , inférée parmi celles de Jules Sca-

Ii et , fait a celui-ci une peinture peu avantageufe de Charles Étienne. Il le
.decrit comme. un extravagant a: un em orte , infinuant néanmoins deux
chol’es ui uvoient alors avoir mis l’a bi e en mouvement , l’une le mauvais débit e (on T hefizams Ciceronianus; l’autre que Scaliger , difoit-il ,
envoyoit à d’autres Imprimeurs fes meilleurs Ouvrages, a: lui réfervoit les
moins’bons , tels , entr’autres , que l’a Poétique , Ouvra e , felon lui , peu

intérell’ant , 85 qui , pour bien des raifons , feroit très-dur à la vente.
Maumont ajoute qu’avant que d’avoir vu ce perfonnage de lus près , il
favoir quelc’étoit un mal-honnête homme , qui en avort ufé ’une manière

odieul’e envers les neveux. Il mourut , dit-on , au Châtelet , accablé de det-.
tes , l’an 1564. Nos deux Bibliothécaires n’ont point rap orré le Diétion.naire Latin 8: François ,’ que Charles Étienne donna in- oI. l’an 1 5 5 a , 8c

pour la féconde fois en 1561 , tant dans l’a boutique , ne dans celle dehoques du Puys. Il parut en 1570 une troilième Édition e ce même Diama-

naire , touchant laquelle , Voy. au mot Pnrtrntur MILET. (M. on LA

Monnoye ). . -

* V. la Bibl. Françoil’ede M. l’Abbé Goujet,Tom. 1V, p. 410 ,Tom. VIII,

116. On trouvera le Catalogue des Ouvrages de Charles Etienne dans
i es Mém. de Niceron , Tom. XXXVI , pag. 261 8c luiv. Il n’y. ell; point fait
mention de la Vétérinaire de Végèce , traduite en François , ni de. la Del’cription des oifeaux de proie. Ces deux écrits n’ont peint été imprimés.

CHARLES DE FIGON , Confeiller du .Roi , ô: Maître
ordinaire en la Chambre des Comptes, l’éanta Montpellier,
&c. Il a écrit un Dil’cours des Etats ô: Offices , tant du Gouvernement que de la J ullice 8c des Finances de France , imprimé
a Paris chez Guillaume Auvray , l’an 1579. Il fiorill’oit fous
Henri Il , 8c étoit pour lors Secrétaire de M. le Cardinal de

Sens , Chancelier de France , &c.

CHARLES FONTAINE , ou DE LA FONTAINE , Pa.
rifien , Poëte François , &c. Il ell: Auteur d’un petit Traité

Ïç°mreæchim du Bellay , Angevin, intitulé le Quintil Ho-

’ o ij
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ratien 1 , imprimé avec l’Att Poétique François à Lyon , l’an

1556 ; les Ruil’feaùx de la fontaine, qui cil un (Euvre conte-

nant diverl’es Poëfics Françoil’es , imprimé a Lyon , l’an 1555,,

par Thibault Payen. Il a traduit de Latin en François le
Promptuaire des Médailles , imprimé a Lyon par G. Rouville, ,
l’an 1 5 5 3 , en deux volumes. Il a traduit les Mimes de Publian,
enfemble les Paraboles , &c. imprimées ; l’Epitome des cinq
livres d’Artemidore, ancien Auteur, traitant des Songes ,&c.
imprimés à Paris chez Marnef, l’an 1573 ; Salutation au Roi
Charles IX , fur l’on entrée à Lyon , de plulieurs Epithalames ,

imprimé a Lyon par Jean de Toumes , l’an 1546 3 Odes ,
Énigmes , Epigrammes , imprimées à Lyon par Jean Citois ,
l’an 15 57; plulieurs Odes de autres Poëlies dudit Fontaine,
4 imprimees à Paris par Vincent Sertenas , l’an 1554; les nouvelles. de antiques Merveilles; Traité des douze Céfars , traduit d’ltalien en François , imprimé à Paris chez Guillaume le
Noir , l’an.1554. Il a traduit quelques Œuvres d’Ovide en vers
François , l’avoir ell: le Remède d’Amour. Le Jardin d’Amours,

la F ontaine’d’Amours, ô: plulieurs autres Poèmes. dudit F on-

taine. Il a traduit le nouveau Trillzan; il a traduit un livre du
Duel , ou Combat lingulier; la Contr’Amie de Cour , rel’ponlive à celle d’Antoine Héroet , qu’il appelle la parfaite Amie,

imprimée à Lyon par Jean de Toumes , &par Adam Saulnier, A
l’an 1 54 3 ; Ode de l’excellence 8L antiquité de la ville de Lyon,
imprimée a Lyon l’an 1557 par Jean Cytois. Il florill’oit fous
Henri II , l’an 1550 z.
1 Joachim du Bellay , Chap. 1 1 du Liv. Il. de l’on Illullration de la la»;
gue Françoil’e , le moquant des titres puériles qu’avoient mis à leurs Poëlies

quelques Écrivains de l’on temps , sen étoit expliqué en ces termes. O
combien je defi’re voirfe’clzer ces primeras, châtier ces petites jeungfis , rabattre

ces coups d’eflài , tarir ces Fontaines , bref abolir tous ces beaux titres , 6m.
Charles Fontaine , ui , par allulion à l’on nom , avoit publié quelques Poè’æ lies , fous le titre de Fontaines, le crut déligne’ par-là; 8è, pour s’en ven-

ger, fit le Traité qu’il intitula Quinril Cenfiur, que La Croix du Maine
appelle Quintil Horarien , où il critiqua les premières Œuvres du Bellay ,
l’avoir , l’es deux livres de l’Illullration de la langue Françoil’e, 5 . Olive ,
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l’on Antérotique a: fes Odes. Du Verdier nerapporte point ce Quintil
parmi les (Euvres de Charles Fontaine, parce qu’il croyoit , quoique faire.
ment , que Thomas Sibilet en était l’Auteur. On peut Voir ce qui a été re-

marqué là-deffus, ag. 32.3 du Menagiana , Tom. Il. Toutes les Poëfies de
Charles Fontaine ont fi mauvaifes, qu’elles ne méritent pas qu’on s’y arrête.

Cependant , toute miférable qu’efi (a verlion de quelques-unes des Énigmes
du rétendu Sympofius , -elle ne .laill’era as de me fournir l’occafion de
publier l’obligation qu’a la Républl, ne des lettres à l’ingénieux Chriflo hle-

Augufle Heuman , lnfpeâeur u Co lège de Gottingue ,au pays de Brun wic,
d’avoir reconnu le premier que Cœlii Firmiani Sympqfii Æ ’ mata ne fi ’-

fie pas les Énigmes de Cœlius Firmianus Sympofius , mais es Énigmes Je
Cœlius Finnianus faire: pour être propofe’es dans un fejlin. L’Auteur a par
conféquent eu raifon d’en intituler le Recueil Sympqfium, 8c ce Sympqlîum cil;

évidemment l’écrit dont S. Jérôme a fait mention, lorfque , parlant de
Laâance , connu par les noms de Cœlius Firmianus , il dit : Haâemusejus Sympofium quad adolefcentulu: firipfir.La&ance étoit alors dans fa plus tendre jeunelTe, 8c l’on peut aifément remar uer en de certains endroits de l’Ouvrage

quelques traces de Paganifme.( . ne LA Monxovn ).
3 Parmi les pièces attribuées ici à Charles Fontaine , celle qui cil intitut
lée , Salutation au Roi Charles 1X [in jbn entrée à Lyon, 6’ plufieurs Epithalames imprimés à Lyon par Jean de T vernes, l’an 1546, contient nnAnachro-

nifme trop vilible , pour n’être pas reconnu. Charles 1X , né le 2.7 Juin
x 5 50 , ne commença , comme tout le monde fait , à régner que le 6 Décembre 1 60”, ce qui n’a garde de s’accorder avec la date de 1546, rem
au uel C arlele n’étoit pas né. Cette faute cependant n’a été répar e
nu e part dans l’Errata , 8: l’onp’imagine pas u’on la puifi’e réparer au-

trement que parla fup reflion entière de l’article. ’inexaéhtude de La Croix

du Maine me rend fu cas les titres de plufieurs autres Ouvra es , qu’il rapporte fous le nom de harles Fontaine , fans marquer s’ils ont été imprimés,

ou s’il les a vus manufcrits. ( idem ). ’
V. la Biblioth. Franc. de M. l’Abbé Goujet , Tom. HI , pag. 67 8c 98 .

Tom.XI , p. 92., 399, 438 , Tom. XII, p. 115 , Tom. XIV,p. 2.87.

CHARLES GUILLARD , natif du pays du Maine , Sieur de
l’Epiceliere , a trois lieues du Mans, Préfident en la Cour de
Parlement à Paris , l’an 1521 , père d’André Guillard , Sieur

de l’Ifle & du Mortier , &c. Il a écrit une Oraifon ou Remontrance , prononcée par lui en la. Cour de Parlement , en la préfince du Roi François I , à (on retour des Efpagnes. Elle n’a
encore été imprimée. Je l’ai pardevers moi écrite à la main ”.

f Qn peut voir, touchant ce Magiltrat , ce que Moréri , 8: les Auteurs
qu’il cite a en ont rapporté.
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CHARLES GUILLARD , Évêque de Chartres, l’an r57z,

parent du fufditPréfident’. Il a écrit en François un Traité des

Principes de notre Foi * , qu’il appelle autrement Catéchifme ,
imprimé à Paris chez Jacques du Puis. Il mourut à Paris l’an

1572. , ou I573.
j xIl)! a eu fucceflivement deux. Guillards , Evêques de Chartres , favoir, Louis Guillard, fils du Préfident, 8: Charles Guillard , neveu de
Louis , qui lui remit cet Evèché , en panant à celui de Senlis. Moréri donne
mal au neveu le nom de l’oncle. ( M. ne LA Monnove ).

* Il fut Évêque de Chartres en r 5 5 5. Son livre des Principes de la Foi fut

ubhé en r 56 5. Il mourut au mors de Mars r 573. Deux ans avant il avoit
cte’ fortement foupçonné 85 même accufé d’Héréfie.

CHARLES HEMARD, ou DE EMARD ’ ,Evêque 8L Cardinal de Mâcon” , auparavant Évêque d’Amiens en Picardie,

Ambaffadeurpour le Roi FrançoisI , en Italie & autres lieux ,
l’an 1 5 31. Il a écrit plufieurs Mémoires durant fes légations ,
’non encore imprimés. Nous les avons pardevers nous écrits à
la main. Il mourut l’an 1540 , le 23e jour d’Août.
1 Son nom ,dans Aubery, en écrit CHARLES DE [firman DE DénonVILLE , mais on ne dit 86 l’on n’écrit guère que CHARLES HÉMAR D. L’É-

’vêque de Poitiers , Henri-Louis Chateigner , dans fon Nomenclator Cardi-

naliwn , cite fort impertinemment comme un ouvrage de Charles Hémard
l’Oraifon funèbre de François I , mort [cpt ans fept mois 85 huit jours après

ce Cardinal. ( M. ne LA MONNOYE ).
* Il fut Évêque de Mâcon en 153 1 , Cardinal en 1 5 36 , Évêque d’Amiens

en r 5 38. Il mourut à quarante-fcpt ans , comme nous l’apprend [on Epieaphe. Ses lettres, durant [on ambafi’ade à Rome , font encore manufcrites.
On les conferve dans la Bibliothèque du Roi parmi les Manufcrits de Baluze

à: de Dupuy. o . .

CHARLES DE HODIC, Sieur DE ANNoc , Poëte Fran-

çois. Il a écrit en vers François l’Adr’efle du Forvoyé Captif,

imprimée à Paris par Pierre le Ber , l’an 1532 *
’* V. la Bibliothèque Françoife de M. l’Abbe’ Goujet , Tom. X , p. 307.

CHARLES DE LAHUETTERIE , natif d’Anjou , l’urnommé le Poëte Champêtre par ceux de l’on temps. Il cit Au-

teur du Contreblafon de la beauté des membres du corps
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humain , imprimé à Paris chez Charles l’Angelier, l’an 1550.

Il a davantage écrit le Concile des Dieux *. Il florifl’oit fous
François I, du temps de Cl. Marot de Sagon , auquel il adrefiè

fes (Euvres, &C î. ’

* Son Concile des Di’euxfiir le mariage du Roi d’Ecofle fut imprimé a Paris

enr536,
t’a-8°. ’
’,Il entra dans la querelle de François Sagan contre Clément Marot, de
l’on voit dans le Recueil 172-16. imprimé c ez Charles l’Augelier, 1539 ,

de tous les vers faits out 85 contre dans cette occafion , ne la Hucterie
cil quel uefois appel Charles Hun, dit Hue’terie , quelqueîois raillé fous
le nom e Poè’te Champêtre , nom par lui-même pris dansfa grande Généa-

logie de FripeIippes , quoiqu’en d’autres endroits, comme pag. 66 , 7o 8;
7x , v°. le Poëze Champêtre fait pofitivement difiingué de la Hue’rerie. Ce

qui augmente la diliiculré , c’ell que la Croix du Maine , qui, avec Marot,
S. Gelais , Fontaine, 85 lufieurs autres , reconnaît ici la Huétorie pour le
Poè’te Champêtre, ne laifFe pas , à la lettre M , ’ de dire que ce fut un Ma-

thieu de Vaucelles , Imprimeur 86 Libraire au Mans , qui écrivit Tous le
nom de Poëte Champêtre contre Marot. ( M. ne LA Monnovn ).

CHARLES DE ’KINFERNAND , Parifien *. Il a traduit
quelques livres d’Italien en François , favoir , eli les Difcours
fantafiiques de qu’tin Tonnelier , faits par Jean-Baptifie Gelli ,
Florentin , imprimés à Paris l’an r 566 par Guillaume le Noir.
’* Il fe trompe dans le nom 8c dans le furnom 5 il devoit, comme du Verdier, le nommer CLAUDE ne KERQUIHNEN.

CHARLES LÉOPARD. Il a écrit un petit livre , intitulé
le Glaive du Géant Goliath , imprimé l’an 156 r ’. "
1 Le fumom de l’Auteur, le titre du livre , le temps de I’impreflion un.
plement marqué, tout cela fent bien moins Rome que Genève. Béze, p. x 99-

du Tom. I. de (on Bill. Ecdeji fait mention de Charles Léopard , Mmiltre
à Genève , en r 559. ( M. on LA MONNOYE ).

CHARLES DE LORRAINE , Cardinal & Archevêque de.
Reims , l’un des plus doéles Prélats de norre temps , de doué
d’un plus émerveillable efprit en toutes chofes *. Il a prononcé-

plufieurs doéies Harangues , tant en Latin qu’en François ,
fait à Rome , à Paris , ô: en autres lieux de France , ê: , entre
autres , fe voit imprimée a Paris celle qu’il prononça en l’Af-
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femblée ou Colloque de Poifl’y , chez G. Morel , l’an 1561. Il

le peut encore voir de lui en notre langue l’Oraifon qu’il pro-

nonça au Concile de Trente , l’an 1.56 a , 8: plufieurs lettres
préfentées par lui audit Concile. Je ferai mention de l’es écrits
Latins autre part. Il mourut l’an r 574 en Décembre.
i ’* On garde dans la Bibliothèque du Roi grand nombre de fes dépêches a:
de l’es lettres originales. Son Épitaphe marque fon âge avec toute la précifion

poflible, le 2.6 écembre .1574 , à marante-neuf ans dix mais huitjours 8c
quatre heures. Si on y avoit ajouté l’ cure de fa mort; nous pourrions avoir
celle de fa naifl’ance. Mais ces recherches intérefl’antes du temps où l’Allrro-

logie judiciaire confervoit quelque crédit , ne pourroient être aujourd’hui
que l’objet d’une .curiofité (tuile.

CHARLES-MAGNE , ou LE GRAND, Roi de France
à: Empereur des Romains. Il naquit à Ingelheim fur le Rhin en
I la baffe Allemagne. Il avoit connoilï’ance de plufieurs langues ,
ô: , entre autres , de la Fran’çoife , ou Germanique Gauloifë,
que nous appelons Françoife-Allemande. Il a écrit une Gram-.
maire en langue vulgaire , ufitéo pour lors. Il a recueilli les vieux
Poèmes des Poëtes François de fan temps , comparés à la

louange des plus grands Guerriers de valeureux hommes de
ce temps -là , lefquels ne font en lumière. Ceux qui ont écrit
fa vie en font mention. Il mourut l’an 814. , âgé de foixantedouze ans ’.

. * V. Naudé , dans (on addition à l’Hiftoire de Louis XI , pag. à18 in!L

qu’à 338. . k

CHARLES DE MARILLAC , natif d’Auvergne , Abbé

de S. Pere , Évêque de Vienne , Ambafi’adeur’ pour le Roi à

Confiantinople , 6: depuis en Angleterre , de encore en. Allemagne vers l’Empereur, &ç. Maître des Requêtes ordinaire de

l’Hôtel du Roi, Confeiller de fou Privé Confeil, &c. grand
Orateur Latin or François 1. Il a écrit plufieurs Œuvres , défi,
quelles il s’en trouve eu d’imprimées *. Celles qui le (ont ne

il: vendent avec privilege 8: pour caufe. Il mourut en fon Abbaye
de S. Pere. près Melun le 3° jour de Décembre, l’an 1560.
.1 Son Article , dans Moréri , eli bon , hors la date du mois de fa mort ,

i h ’ " i ’ ’ arrivée,
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arrivée , non pas le 2. Novembre , mais le 3 Décembre ,- comme il en ici
marqué. (M. ne LA MONNOYE ).

* Je ne connois d’Ouvrages imprimés de cet Auteur que le Difcours fur
la rupture de la trêve en x5 56 , Paris , 1557 , ira-8°. L’Auteur v prouve
que le Roi avoit été néceflité à la guerre contre le Roi d’Éfpagne , qui avoit

violé le droit des gens. On conferve dans la Bibliothèque u Roi les négociations manufcrires de ce Prélat.

CHARLES DE MARILLAC 1 , Gentilhomme Parifien,
parent du fufdit , Avocat au Parlement , &c. jeune homme
fort doéte en Grec , à: bien verfé en beaucoup de fciences. Il
mourut à Paris l’an 1581 z , ou environ , au. grand regret de
tous fes amis.1 Michel de Marillac , Garde des Sceaux , de fon frère Louis de Marillac , Maréchal de France , 86 un autre Louis de Marillac fient de Ferrieres ,
étoient frères cadets de Charles de Marillac , dont il vient d’être parlé , tous

enfans de Guillaume de Marillac , lieur de Ferrieres en Brie , Sur-Intendant
des Finances. Voy. Loifel , pag. 707. Cette famille étoit originaire d’Auvergne. ( M. FALCONET ).
° Il mourut l’an 158c , Confeiller au Parlement. (M. on LA Mounovz).

CHARLES MARTEL , Sieur me Monrrmson , natif du
Duché d’Alençon. Il a écrit l’Hifloire de notre temps , laquelle

n’eli encore imprimée, Elle le voit écrite à la main en la Bi-

bliorhèque de Meflire Regnaud de Beaune , Archevêque de r
Bourges. Ledit Martel mourut audit lieu d’Alençon, l’an 1575,

âgé de quarante-cinq ans , ou environ. r
CHARLES MICHAL , Savoifien , Sieur ne LA CanauBIÈRE , natif de la Ville des Échelles , à trois lieues de Chamv

berry , jeune homme ,lequel a beaucoup voyagé , à: punapalçment en Europe. Il a écrit des Antiquités ô: Singularités

de Savoye; les Louanges de la F ranche-Comté de Bourgogne ;
la Mathéothechnie , traitant de l’Art Spagiric, &c ’. Il n’a en-

core rien fait imprimer de les (Euvres. Il en peut avoir comparé
fur d’autres fujets, comme il eli doéleëz bien verfé en plufieurs
fciences ô: langues , on en dirois davantage, n’étoit qu’on pour.

La CR. DU M. Tome I- P

.1

i 14. .C H A ’ C H A

roit penfer que la grande amitié( quia été entre nous deux

dès nos jeunes ans ) me le fit dire. Il florit en Savoye cette

année 1 584. -

I Il falloit de panoufle , étude d’un art frivole , écrire Mate’orechnie , 8e

Spa rie de "in: , extrait , 8c d’à’mu , allemblage , parce ne les deux ofli.
cesï cet art confident à extraire des corps ce qu’i s ont e plus pur , 8c à
faire enfuite un compofé de ces extraits. Les Étymologiftes qui tirent ce mot
de 5111141533; Le trompent. On n’a jamais d’iris," formé i-yuprx’or , mais fort
bien Ëyvplz’e; d’ù’yupre , comme le prouvé ruiymzor , formé de marina. ( M. Dl

LA Mounove
CHARLES DE LA MOTHE , Confeiller du Roi en l’on
rand Confeil , l’an 1574 , 81C. Il a écrit un fort doéle Difcours
touchant la Poëfie F rançoife , 81 les Poètes, imprimé avec les
(liuvres d’Etienne Iodelle , chez Nicolas Chefneau à Paris , l’an

1574. Ce Difcours ou Epître contient la vie dudit Iodelle , Parifler]. Il a écrit quelque chofe de I’Hifloire de France , dont fait’

mention le Sieur du Haillan.

CHARLES DU MOULIN, ou MOLIN, Parifien, furnommé SYMON Cautions, qui cil fou anagramme, 8L fous lequel
nom ila mis quelques (Euvvres en lumière , comme nous dia
tous ci-après. Il a été réputé l’un des plus grands Jurifconfultes

de fan temps g 81 des mieux verrés en l’Hiftoire Sainte 81 Profane ; outre qu’il a écrit pluficurs livres en Latin , il en a aqui

beaucoup compofé en notre Iangue:favoir, cit le Traité de
l’origine , excellence 81 progrès du Royaume de France , 81C.
imprimé à Lyon l’an 1561 , à la Salemandre; la Conférence
5 81 union des quatre Évangélifies, imprimée l’an 1565 ; Catéè

chifme , ou Sommaire de la Doétrine Chrétienne ,1 écrit en

Latin 81 en François par ledit du Moulin , 81 mis en Grec par

Loys de Villereau , G. Chartrain l ; Déferife dudit Charles
du Moulin , 81 autres hommes doéles , contre les Calvinilies ,
fous le nom de Symon Chaludre , qui cil l’anagramme d’icelui

Charles du Molin; Il a écrit plufieurs autres Œuvres , tant fur
le droit , que fur autres matières , comme il le peut voir au pria
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Nilège mis devant fou livre de la Monarchie des François , &c.
Il mourut à Paris en Décembre , l’an 1566.

’ Le petit Catéchzfme compofé par du Moulin fut imprimé l’an 156; à

Lyon , pendant ue l’Auteur y étoit 5 mais la traduâion Grecque rétendue
faire par le Genti homme Chartram , alnli nommé , n’a jamais cré impri-

mée. Du Moulin mourut le 2.7 Décembre 1566 , dans fa foirante-fixième
année. Son vrai nom étoit CHARLES DU. MOLIN , comme le fait voir fou
anagramme SIMON CHALLUDRE,8C comme Julien Brodeau l’écrit toujours
dans la vie qu’il nous a donnée de ce fameux Jurifconfulte , imprimée t’a-4°.

à Paris , 1654..(M. Un LA MONNOYE).

Charles du Malin , le grand Jurifconfulre , étoit né à Paris , en r 500 ,l
d’une famille ancienne originaire de Brie , alliée à celle d’Anne de Boulen ;

8c la Reine Elizabeth d’Anglererre reconnoilToir les du Malins pour fes parens. borique le Préfident Séguier n’était qu’Avocat , 8c qu’il avoit à plai-

der , il rir01t pour quatre ou cinq écus des confultations de du Molin, dont
il s’aidoit merveilleufement. Loifil Dialo , p. 510. Quoique le plus grand
Jurifconfulre de fon temps , il étoit mal- abile Avocat. Le Dieu Terme,
’Ncmini calo, étoit fa devife. Teiflier, fur de Thon , Tom. Il , p. 2.52. 8: 2.72. ,
dit qu’outre fou en ramme Simon Chaludre , il s’efl caché quelquefois fous
le nom de Gajjmrd aballinus. Son livre de Ulm-manie Evange’lique fut préf-

que fupprimé dès (a naiflhnce, en 1565 , par les Calvinifles. Mém. de

Niceron , Tom. XXXlll. (M. FALCONBT ). V. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. XI , p. 42.4..

CHARLES DE NAVIERES, Gentilhomme , natif de Sedan près Pontamoufibn en Lorraine , Poëte François , Gentilhomme fer-vaut de M: le Duc de Bouillon , &c. Il a écrit en
vers François un Cantique de la Paix , avec la mufique 6: note
d’icelui , imprimé a Paris chez Mathurin Prevôt , avec autres de
fes Gîuvres , l’an 1570 ; la Tragédie de Philandre , en vers
Alexandrins ,non imprimée; Recueil ou amas d’Epirhetes F rançois , non imprimé; la Renommée , qui cfl un Poëme Hifiorial ,

divifé en cinq chants , contenant les reccptions du Roi de de
la Raine à Sedan , le Mariage à Mézières , Coronnement à
S. Denis , & .l’Entrée a Paris , le tout imprimé chez ledit:
Prevôt , l’an 1571 ; quelques Traduâions de Lucain , ancien
Poëte Latin , non. imprimées. Il fut tué a Paris l’an 1572. , en.

. viron la S. Berthelemi , &c ’.
’ colleter ,- pag. 16 3 de fou Difcours de la Poèfia Morale , fait voir que
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Charles de Navieres , prétendu mort , felon La Croix du Maine , en 1572. ,
étoit encore plein de vie en 1614 , ayant faitadivers Quatrains à l’occafion
de la fiatue cqueitre d’Henri 1V , placée le a; Août de cette année-’13: au

milieu du Pont-neuf. ( M. DE LA MONNOYE ).
V. la Biblior. Françoife de M. l’Abbe’ Goujet , Tom. XII, p. 2.5.

CHARLES DE NEUCHAISES ’ , Sieur DES FRANCS,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , Ecuyer d’Ecui-

rie de Monfieur, frère du Roi , neveu de M. le Maréchal de
Tavannes , &c. Il a recueilli l’InfiruéIion & devis d’un vrai Chef
,de guerre , ou Général d’armée , des Mémoires de feu Meflire

Gafpard de Saux, Sieur de Tavannes, Maréchal de France , &c.

8c des Mémoires de feus Meflieurs de Villefrancou , & de
Beaumont Brifé z , &c. imprimée à Paris par Jean Hulpeau ,
l’an 1 574.
1 Les de Neufclzèjès, car c’efl: ainfi que ce nom cit écrit dans la Gallia Chri iana

(de Claude Robert , dédiée à Jacques de Neufchèfes , Évêque de Châlon-

fur-Saone , étoient originaires de Poitou. De mon temps je me fouviens
qu’à Dijon , en 1649, on prononçoit de Nnchèjè. ( M. me LA MONNOYE).
, 3 Au lieu de Villefrancou 86 de Beaumont Brijè’, il falloit écrire Villefiancon
86 Beaumont BeflË’. . . Voy. plus bas au mot Gasr’ann DE Saux. (idem).

CHARLES NEVEU. Il a écrit a: compofé les Aphorifmbs
-de Chirurgie , imprimés.

, CHARLES DE LA RUELLE , Gentilhomme Poitevin Q
Sieur de MAVAULT. Il a écrit un petit Traité en façon de Paradoxe , intitulé Succinéls adverfaires contre l’HiI’toire 8L Profef-

leurs d’icelle , imprimé à Paris l’an 1572. , a: àPoitiers (en

1573, in-4°). Il floriflbit audit an 1372.

CHARLES DE SAINTE MARTHE , natif de Fontevrauld
en Poitou , Doéleur ès Droits, &c. Il a écrit plufieurs Oraifons
fimèbres de autres choiès , favoir cil , l’Oraifon funèbre de
Madame Françoife d’Allençon , Ducheflè de Beaumont , imprimée par Regnault Chaudiere, l’an 1550 ; Oraifon- funèbre
de M. Marguerite , Roine de Navarre , Ducheflè d’Allençon ,
écrite premièrement en Latin par ledit de S. Marthe , ô: depuis
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traduite par lui en François , imprimée chez ledit Chaudiere
audit an I 550. Il a écrit trois livres de Poëfie F rançoife , imprimés à Lyon chez le Prince , l’an 1540. Il peut avoir écrit

plufieurs autres (Euvres , lefquclles je n’ai encore pu voir. Il
florifloit l’an 15 5o.
’ Charles de Sainte Marthe , fils de Gaucher de Sainte Marthe , Médecin
de Françoisl , fut Lieutenant Criminel d’Alençon , 86 Maître des Re uê-

tes de Marguerite , Reine de Navarre , futur de François I. Il mourut ’an
x 5 55 , d’une apoplexie de fang , à l’âge de quarante-trais ans. Scévole, dont

il étoit oncle , en a fait l’éloge. (M. DE LA MONNOYE ). ’
V. la Biblior. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tome XI , p. 191 , 4.00;

430,Tom. X111, p. 64.

CHARLES DE SAINT GELAIS , Docteur ès Droits ,4
natif d’Angoulême. Il a traduit de Latin en François le livre des

Machabées , ou les Chroniques de Judas Machabeus , &c. ’

.’ * CHARLES DE SAVIGNY , Gentilhomme Rhetelois , ou
de Rhétel , au Diocèfe de Reims en .Champagne , Maître de

la Garderobe de Monfcigneur le Duc de Nevers , Prince de
Mantoue , &c. Il a écrit plufieurs livres en Philofophie , Grammaire & autres fciences , touchant l’inflruélion de la Noblefl’c

aux Arts libéraux , &c. Il en: après pour les faire imprimer. Il

florit cette année 1534. ’ ’
CHARLES SEVIN , natif d’Orléans , Chanoinede l’Eglife
Cathédrale de S. Etienne d’Agen a Il a écrit dix Sermons , ou

Exhortations au peuple Chrétien 8c Catholique , pour obvier
’ au péril des guerres civiles qui rognent en France , imprimés à

Paris par Claude F remy , l’an r 569. l

1 Les huit Lettres de Jule Scali et à Charles Sevin nous font connoître

qu’ils étoient unis d’une amitié ort étroite ; leur goût pour l’érudition ,’

plus encore que leur réfidence âAgen , donna lieu à cette union. Jule y
étoit venu trouver en 152.6 Marc-Antoine de la Rovère, fut Évêque
d’Agen depuis 152.0 jufqu’en 153;. Charles Sevin alla s’y’ établir eu de

temps après Scaliger , ou peut-être y étoit-il déja tout établi. Adrien evin ,

Tra uâeur du Philocope de Borate , étoit vraifemblablement parent de,

Charles. (M. un La MONNOXfE). .
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r CHARLES TIRAQUEAU’, Poitevin , Confeiller en Para

lement , l’an 1582 , Arrière-fils d’André Tiraqueau , J. C.

Confeiller audit Parlement de Paris , &c. Il a écrit plufieurs
Poèmes François , 8: , entre autres , l’Amour transformé en
Airaignée ou Hiraigne 1, lequel a été traduit en vers Latins par

Scevole de Sainte Marthe, Gentilhomme Poitevin , ôte. Il ne

les a encore mis en lumière. .

- I Quoi ne mon delfein ne. foit pas d’examiner dans ces notes le langage

ni de La Iroix du Maine , tu de du Verdier , je ne puis cependant , fur ce
que le premier écrit .Airaigne’e , ou Hiraigne , m’empêcher de remarquer ,
armanière de divertilfement, qu’il n’y apas eu de mot Latin plus diverfement
rendu en François qu’Aranea. Outre Araigne , Areignc , Aragne’e , Arigne’e,

Iragne’e 8: Iranreigne produits par Ménage , je trouve Y raingrzic dans le petit
Diétionnaire-du P. Labbe , I Eragnic t, E rignie de Aragnie en d’autres Vieux
Diétionnaires Laxms-François. A quoi , fi l’on ajoute l’Airai né: 8c l’Hiraignc

de La Croix du Maine , on aura treize corruptions du feul n mot , qui eii:
Araignée , comme NICOt l’a écrit. On trouve encore Y raigne dans du Ver-

dier, au mot CHRISTOPHLE LANDRÉ ,-8c ailleurs baigne. (M. ne LA

MONNOYE - o
CHARLES TOUTAIN , ou TOUSTAIN , Sieur DE

MAZURIE , natif de Falaife en Normandie, Lieutenant Général du Vicomte de F alaife , &c. Il a écrit un Poëme François ,
intitulé les Martiales du Roi au Château d’Alaiz , imprimé à

Paris chez Martin le Jeune , l’an 1581. Il a écrit quelques
Sonnets , imprimés avec les Forefieries de Jean Vauquelin , dit
la F refnaye. Il fiorit cette année I 5 84.
l V. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet, Tom. XII , pag. 67 , 2.87, 8è

Tom.
XIV
, pag. (313.
CHARLES DE
LA TRIMOUILLE
Mefiire ),A
natif.de
Thouars en Poitou , Chevalier 81 Prince de Talmont , fils du
feu-Meflire Loys de la Trimouille, furnommé le Chevalierfans
reproche , &c. Il a écrit quelques Poë’mes en François, mon

encore imprimés. Il mourut Tan 1515 *.
’ ” Ilfut tué à la bataille de Marignan , le r; Septembre, âgé de 2.9 ans. a

Z CHARLES DE VALOIS’ , Ixe du nom, Roi de France ,
fils de Henri II 4, à: de Catherinede Médicis, frère aîné de
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Henri III , a préfent régnant , ôte. Il a écrit plufieurs vers
François, a: plufieurs Oraifons fort doâes , entre autres , celles
qu’il a prononcées devant Meflieurs de fou Parlement à Paris,

tenant fon lift ou lys de Juliice , imprimées. Il a écrit un Difcours très-ample (de la Chaire du Cerf”r , lequel a été mis en
Latin, & toutefois ni l’un ni l’autre ne font encore imprimés.
Il a écrit plufieurs vers François , qu’il a envoyés à ’M. de
Ronfard, Def portes, lePréfidentBouju, & autres Poëtes F rançois
de fon temps , non imprimés. Il mourut à Paris l’an 1574.
, La Croix du Maine , en écrivant CHARLES DE VALOIS , l’a placé à.
la fuite de tous les CHARLES , à caufe de la première lettre du mot VALOIS.

Du Verdier , au contraire , a écrit fimplement CHARLES , fans ajouterIX,
afin de le pouvoir mettreà la tête des autres. Les vers de Charles 1X à Ron.
fard , 8C les réponfes de Ronfard à Charles 1X , dont du Verdier a chargé
fa Bibliothèque , fe voient à la fuite de la Franciade. Ce Roi, dit Brantome
écrivoit mieux en proie qu’en vers. Son Traité de la Cirage , dont parle amplement Colomiés , Ch. 16 de fa Bibliorlzèque Choifie , ut , quoiqu’imparg

fait , imprimé Paris l’a-8°. r615. On fait que Charles 1X mourut le 30
Mai 157.1. , n’ayant pas vingt-cinq ans accomplis. ne LA MONNOYE 5
* L’Ouvrage fur la Chaflè, attribué au Prince , porte pour titre, La Chaflè
Royale , compofi’e par le Roi Charles 1X. M. de Villeroy , Secrétaire d’Etat,

y travailla felon MM. de Sainte-Marthe , Hifloire Généalog. dalla Maifim de
France. On trouveraune bonne notice de ce Traité dans la Biblioth. Hifloriq.’
8c Criti . des Auteurs qui ont écrit fur la Cluflè , imprimée à la tête de
l’École de la Chaflè aux chiens touron: , par M. le Verrier de la Cointerie .

Rouen , 1763 , ill-è- I ’ ’

’ CHARLES UTENHOVE I , natifde la Ville de Gand en

Flandres , homme trèsvdoéle ès langues , autrefois Précepteur

des trois doéles filles de Jean de Morel , Gentilhomme Ain:
brimois , ou d’Ambrun , en Provence, favoir , cil: de Camille ,
Lucrelfe ô: Diane. Il a écrit plufieurs Epitaphes en vers Fran-

çois, fur la mort de Henri Il , Roi .de France , imprimes à
Paris chez Robert Etienne , l’an 1560.11 a pu écrire plufieurs’

autres Ouvrages en notre langue , ( outre ceux qu’il acompofes
en Grec à: en Latin) defquels je n’ai pas-connmfl’ance. Il fiord;

fait
à Paris l’an 1560. r - v .
’ Il a eu raifon de ne pas dire , comme du Verdier , Charles Utenhove
fils , puifque Charles Utenhove le père n’a laiifé aucun écrit ,nr en François;

I
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’ni en autre langue. Erafme, nonobûant la confidération qu’il avoit pour lui,
n’a fait nulle difficulté , après l’avoir appelé juvenem bene nanan , d’ajouter ,

fidparùm eraditum , ac ne fludiofirm guident. Epît. 370 de l’Ed. de Leyde. . .
Charles Utenhove , ’né à Gand l’an i 5 36 , mourut à Cologne le premier
Août 1600 , dans fa foixante-quatrième année. ( M. DE LA Monnovr).

CHRESTIEN ’ DE TROYE z , ancien Poëte François ,
natif de Troye en Champagne 3. Il a compofé en vers François
plufieurs Romans , favoir, ’el’t le Chevalier à l’épée , le Roman

de Perfeval , le Roman de la Charette. Il continua le Roman
des Chevaliers de la table ronde , le Roman de Lancelot du Lac,

le Roman du Graal , le Roman du Chevalier au Lyon 4. Faut
noter que le Roman de la Charette , parlant de Lancelot, fut
commencé par ledit Chrel’tien de Troye , 8; achevé par
Geoffroy de Ligny , comme nous dirons en l’on lieu. Il floriffoit

fous Philippe de Valois , Comte d’Artois dz de Flandres ,
l’an 1168 5.
’ Du Verdier , conformément àFauchet , Chap. i0 , le nomme , à l’air

tique , CHRISTIBN DE Tnovizs. (M. DE LA Mourre". ).
3 La Croix du Maine , qui met ce Poëte en I 168 , fous Philippe de Va4
lois , Comte d’Artois 8c de andre , devon, conformément au mêmeFauchet,
I9 mettre fous Philippe d’Alface. (idem).

3 Son nom de famille étoit MANESSIER, comme on le voit à la fin de
I fou Roman de Perceval, où , au commencement , il s’appelle (lituanien,

( 4Prélident
BOUHIER). u.
Ce Roman eIt de Mç Gaffe, comme on le voit dans les Mémoires de
l’Acad. des Infcriptipns , Toni. Il , pag. 730. ( idem )-

. f Il a vécu jufque fous Jeanne, Comtelfe de Flandres, petite fille de Phi?
lippe de valois , Comte d’Artois. Elle vivoit en I 2.09. (idem). V

CHRESTOFLE D’ASONLEVILLE ’ , natif d’Arras en

Artois , homme très-favant , Confeiller du Privé Confeil du
Roi , l’an 1580 , ou environ. Loys Guichardin parle de lui fort
honorablement dans fa Defcription des Pays-Bas. Je n’ai encore

Vu de fes écrits imprimés. a
- î Je crois qu’il devoit écrire D’ASSONVILLE , comme il a écrit ailleurs
’ lus correéternenr GUILLAUME p’JSSONVILLE , qui étoit aufli d’Arras,

[DE LA Mouflon j.

z CHRESTOFLE’

C H R C H R v 1’ z. r

CHRESTOF LE BALLISTE , Narbonnois. Je n’ai vu les
écrits imprimés ’.

I Gefner , dans fa Bibliothèque , fait mention d’un Chriflo horur Ballijla,’

Parifien , qui avoit écrit cinq livres de lie Medieâ , de une Elegie Latine contre la Goutte 5 j’ai opinion qu’en François il le nommoit Arbalète , 8e qu’il

cl! le même ne le Chrifloplile Ballijle , dont parle ici La Croix du Maine ,
qui le fait in Narbonnois. (M. DE LA MONNOYE ).

CHRESTOFLE DE BARROUSO. Il a écrit en vers Franç.
cois un livre qu’il appelle leJardin amoureux , contenant toutes
les règles d’amours , avec plufieurs lettres miflives en profe,
tant de l’amant que de l’amie , imprimé à Paris.

CHRESTOF LE DE BEAUCHASTEL. Il a écrit des Annotations fur l’orthographe de M. Laurent Joubert , Médecin ,
&c. imprimé a Paris chez N. Chefneau , l’an 1579 , fur la fin
du Traité du Ris par ledit Joubert. Il a été moyen, que nous

avons la féconde partie des Erreurs populaires dudit Joubert ,
imprimée à Paris chez Abel l’Angelier , l’an r 580 , a: en autres lieux ’. Il florifI’oit l’an 1579.

’ Toute la part que ce Beauchatel , fils d’une fœur de Laurent Jouberr,’
eut à l’Edition de la feconde Partie des Erreurs populaires , fut d’y faire ob-e
ferver exaétement l’orthographe de fou oncle. C’eil le témoignage ue lui

rend Barthelemi Cabtol , dans fon Epitre Apologétique au-devant 3e cette
Édition en ces termes : Je me contenté de faire fuivre 6’ obferver fini orthographie , commefi I’Ouvragejbrroir de jà main. A quoi s’ejl fidèlement à trek
volontiers emplqye’ Chrilloplzle de Beauchateljbn neveu, auquel’ay fait donner
fiaurfôn vin autant de doubles e’cur qu’il a doublé de chapitres. Beauchatel avoit
’-delfus une grande expérience , comme il le déclare lui-même , lorlqu’il dit:
Je panfi qu’il n’y a perfomze qui parfilé mieux rendre raifon de l’orthographe de

M. faubert que moy, parce que dèg long-rams ”e’cri.r jour lui , à ay rranfirit
beaucoup de fi: Œuvres Franjaifis. Je repré ente ici les paroles Be l’orthograLïlèe des premières lignes de les Annotations fur l’orthographe de Laurent

Jo rt. ( M. ne LA MONNOYB
CHRESTOF LE DE BORDEAUX , furnommé LE CLERC
DE TANNERIE , Poète François. Il a recueilli les Chanfons faites
. contre les Huguenots , &c. imprimées a Paris; les Ténèbres 5C
Regrets des Prédicans , &c. imprimés à Paris l’an I 56 3.
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CHRESTOFLE DE CHEF-FONTAINES ’ , Breton , dit

PENTENFENIOU , Général de l’Ordre des Cordeliers , Doâeur
en Théologie , Archevêque de Cæfarée, natif de l’Evêché de

Léon en Bretagne , &c. Il a écrit une Réponfe familière à
I’Epître contre le libre arbitre. Il a écrit une Apdogie de la
Confrairie des Pénitens , érigée à: infiituée en la ville de Paris

par Henri III du nom , Roi de France ô: de Pologne, &c. imprimée a Paris l’an r 583. Il florit à Paris cette année 1584.
ISon nom Breton doit être écrit Penfi’unte’nyou de en tête , 8: Feunrényou,

fontaines; en Latin Chnfiopliorus de capite fontium. (p M. on LA MONNOYI).

CHRESTOFLE DE COVE I, Seigneur Chafielain de Fontenailles en Touraine. Il a écrit quelques Poëmes François. Il
florilfoit l’an r 5 5 9, ou environ.

1 La Croix du Maine , qui emploie toujours la lettre V capitale , la formant toujours ainli , lors même qu’elle eli voyelle , a écrit DE COUË dans
les additions à fa Table Alphabétique,fans quoi ilautoit été dilIicile de favoir
s’il falloit prononcer de Cave comme Paul love, ou de Couë comme Jouè’.

(M. DE LA Monnovn).

v CHRESTOFLE LE FEUBVRE ,ov F EVRE , dit F aux ,
M. à G *. Il a fait imprimer un fieu Catéchifme.
3* Ces deux lettres lignifient mayen à Genève.

CHRESTOF LE DE LA FOY , ( furnommé le Cendre du
Roy Alcofribas, qui font tous noms fuppofés ). Il a été mis fous
le nom dudit Chrel’tofle de la F oy un livre intitulé le Mépris
de la Cour ’ , compofé par M. F. Gentilhomme Parifien,&c. Je

ne fais fi ce livre eli imprimé. .

’ Je ne connois de livre intitulé Mépris de la Cour que la Traduétion Françoife faire par Louis Turquet , Lyonnois , du Menus precio de Carte d’Antoine

Guévare , Jacobin , Évêque de Mondognedo 5 mais le livre ici marqué
n’efi pas une Traduétion , c’eli un Original attribué à M. F. qu’on crott être

MARTIN FUMÉE , Sieur DE GENILLY , fous le faux nom de Cnuisrorte on
LA Fox. (M. DE LA MONNOYE ).

HEBRARD DE SAINT-SULPICE ,
i CHRESTOFLE
e

Abbé de Marcilliac , Chancelier en l’Eglifè & Univerfité de ’

Cahors en Quercy, ôte. Il atraduit de Grec en François les i

C
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imprimés à Paris l’an 1580. - a
Sermons de S. Baffle le grand , Archevêque de Galatée, &c.

CHRESTOFLE DE HERICOUR *, premièrement Doyen
de Laon en Picardie , 8: depuis Archidiacre dudit lieu en Laonnois. Il a écrit par le commandement du Roi de France , Charles 1X , tant en Latin qu’en François , l’HiIioire du Diable ,
apparu à Laon l’an 1565 , imprimée à Paris chez Chaudiere de
autres. Il fioriffoit audit an 1 56 5 .
* Il étoit du Laonnois , 8c fut Doyen de l’Eglife de Laon en i 5 56. Il éd.

vit en 156 5 I’Hifloire du Diable de Laon, ou de la pofifion de Nicole de
V «vins. On la conferve manufcrite dans le Chantier de l’Eglife de Laon ,
8: Jean Boulet en fit imprimer en i 57 5 un Sommaire , qu’il dédia à Henri IlI.

Le P. le Long , dans fa Bibl. Hiflorique de la France , fait mention de cet
Ouvrage , fous le titre d’Hifloire de Nicole de V errois , a l’article des V ier 6’
Éloge: des Femmes Illujlres. Chrifl’ophle de Héricour étoit mort dès l’an i 570.

CHRESTOF LE LANDRÉ , ou LANDRIN , natif d’OrIéans , Doéieuren Médecine , & Leéieur de feu M. le Duc
d’Orléans , l’an r 545 , 8re. Il a écrit l’Hii’toire de notre temps,

de laquelle fait mention Hub. Sufancus en fes Poëmes Latins. Il
a écrit un petit Traité du merveilleux Œuvre des Philofophes ,
qui eI’t la clef de l’Entelechie d’Alchimie, &c. écrit à la main;

Œcoiatrie , qui cil un Traité contenant de fort grands fecrets
fous choies domefiiques à: de nul prix, recueilli des (Euvrcs de
Diofcoride , Galien 8e autres , imprimé l’an 1576 avec les Secrets

d’Alexis Piedmontois. ’
CHRESTOFLE LONGUEIL , dit Loncorrus , natif de
. Malines en Brabant , en la Gaule Belgique , ô: non pas de Paris,
comme plufieurs ont écrit , &C. Citoyen de Rome , ôte. Il a été
ellimé de fou temps le plus grand Orateur & mieux parlant Latin. Il
étoit bien verfe’ en plufieurs fciences,& avoit bonne connoiflance

de la langue Françoife , en laquelle il a écrit une Oraifon des
louanges du Roi S. Loys , ô: de la Nation F rançoife , écrite
par ledit Longolius en langue Latine, En par lui-même traduite
en François , laquellcil dédia au Roi François I , l’an 1510 ,

étant pour lors Comte d’Angoulême f : cette Oraifon ne le

Q il
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trouve imprimée en François , mais en Latin , & plufieurs au:
tres tiennes très-doéles Epîtres , Oraifons , 8: autres livres en
Droit , defquels je ferai mention dans ma Bibliothèque Latine 3.
Il mourut l’an 152.2. , âgé de trente-quatre ans. Il cil: enterré en

l’Eglife des Cordeliers de Padoue en Italie , comme lui-même
l’avoir ordonné par fou teflament.
1 Ce fut aux Cordeliers de Poitiers que le 2.5 Août i 510 , Lou ueil , â e’
de vingt-deux ans , prononça l’Oraifon dont parle La Croix du L’âme. Il a
dédia le 5 de Septembre fuivant à François , Duc de Valois 86 Comte d’An-

goulême , dqpuis Roi de France , la lui envoyant de Poitiers avec la traduction Françoi e qu’il en avoit faire : Etenim , lui dit-il , tam Gallicis quàm
Latinis verbis cum ( Panegyricum ) ad te micro , ut tibi liberum fit 6’ integrum ,

aie! Francicum , vel Romanum evolvere. Le flyle de Longueil , dans cette
Oraifon, n’ell: rien moins que Cicéronien , non plus que dans l’éloge de la

Jurifprudence qu’il fit à Valence en i513 , ni dans la relation des malheurs
qui lui arrivèrent la même année dans fa romenade du côté de la SuiEe. Je
dis la même anne’e 5 cette relation , qui e fort rare , étant datée de Valence
’Ie 4 Novembre i513 : ar où l’on reconnoît la méprife du Cardinal Polus ,
copiée par Melchior A am, 8c plufieurs autres, qui, au lieu de dire fimplement
avec Longueil,qu’il entreprit ce voyage dans le temps que les Suilfes étoient en
guerre avec la France ’* ( ils y étoient dès l’an i 5 10 ) ont tous fu pofé que
c’étoit en I 5 i 6 , après la défaite des Suifles âMarignan. DE LA ONNOYE)’.

* Les Suiffes étoient entrés en France , a: avoient mis le fiége devant
Dijon dès le mors d’Août i5 i 3.
l

3 Dans la vie de Chriftophle Longueil , écrite par le Cardinal Polus , on
lit ces termes remarquables. . . Que abdita fuere , nemo majorifacilitate and: .-

atque huit rei teflimonium efle ofl’unt , malta , ab eopœnèpuero , in Caii Plinii
- de Naturali Hifloriâ libro , jc’riptaris non itafacilis, Ôplurimis mendis deformati , ingeniosè excogitata Ô notata , que , i jà imprudenteê’ invita , in Gallîa

fuere edita. Voilà des notes de Chriflophle d: Longueil fut Pline imprimées;
peut-être fe trouvent-elles, inter ejus opera apud Radium Afienjîum, i 5 5o ,
t’a-4°. Il s’appliqua enfuite à l’étude de Pline avec plus d’attention , 8c y ra porta même toutes les autres études qu’il fit out l’éclaircir , jufques-lâ qu’il

crivit une Hil’toire des Plantes, 8c qu’il alla en Provence pour y examiner
les poilions dont parle Pline , 86 voyagea même préf ue par toute l’Europe ,
pour y reconnaître les lieux dont il ell fait mention dans cet Auteur. Il écri-

vit aulii un Difcours Latin fur les louan es de Pline 5 mais il fupprima cet
écrit , 8c plulieurs autres encore, quanti il eut changé fon flyle, 86 qu’il l’eut
rendu Cicéronien. (M. FALCONNET ).

. les Mém. de Littérature de Sallengre , Tom. I , p. r77 85 i78 , 86 les
-Memoxres de Niceron , Tom. XVII , pag- 33 a 3C Tome XX a Pagi W6.
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CHRESTOFLE PLANTIN , natif du pays de Touraine...
Cettui-ci mérite tant de reconnoifrance envers les hommes de
lettres 81 tous autres amateurs des arts 81 fciences , que je ferois
réputé par trop dédaignant les fiudieux du profit public , fi je
ne le mettois au nombre des autres qui ont prins peine d’illuflrer
notre fiècle par les beaux livres qu’ils ont fait imprimer à leurs
frais 8c dépens ,entre lefqucls le Seigneur Plantin a cet honneur
d’avoir tant imprimé de’beaux livres en toutes langues, 8c en fi

grand nombre , qu’il feroit prefque incroyable comme il a pu
fatisfaire à tant de frais ,V 8c fourni à tant d’impreflions. Mais en

cela il doit louer Dieu grandement, ô: lui rendre graces de ce
qu’il a pu fi lopg-temps foutenir ( avec tant d’honneur) un fi
pefant fardeau , accompagné de tant de coût & mile d’argent. Il

fe voit plufieurs Epîtres, Préfaces , 8c autres femblables AvertiHèmens mis au-devant des (Euvres qu’il a imprimés , je ne veule
pas nier qu’il ne foit Auteur d’iceux , ou qu’il n’en puifTe faire

de fèmblablesfl Il fiorit à AnVers , Ville Capitale de la Duché
de Brabant , cette année 1584. , à: y a fait fa demeure depuis

vingt ou trente ans-en çà. ° ’ ’
1 Ce que La Croix du Maine infinue de la capacité de Plantin en: une pure
honnêteté. Balzac , dans une de les lettres , c’efl la 17e du iv. l. de Celles
qu’il a écrites à Chapelain , a fait moins de fa on. Ce P antin , dit-il, fi
célèbre pour l’intelligence de [du art , à par l’imprejîon de la grande Bible , ne

fivoit pas autrement la langue Latine. A la vérité, il falloit [enrôlant de la
fivoir, èfin and JIgfle-Lipfe lui garda fidèlement le fierez jufqu’â la mon. Il
lui écrivoit des lettres en Latin , mais dans le même paquet il lui en écrivoit l’ex-

plication en Flamand. (M. me LA Menton ). *
Chriftophle Plantin étoit né à Mont-Louis en Touraine. Mém. de Marollct’,’

pag. 2.55 , 8: Teiflier fur de Thon, Tom. 1V, p.’ 7 de io. ( M. FALCONNET).
* On n’eft d’accord ni fur la ca acitc’ , ni même fur les Ouvrages de

Chrillophle Plantin. si On ne nous e donne( dit Profper Marchand a dans

sa (on Diâion. Critiq. Tom. l , pag. I 08 ) que comme un célèbre Imprimeur.
» Néanmoins il cit certain qu’il a écrit des Dialogues François imprimés à

n Anvers chez lui-même,en r 97, lit-8°. Le Thefizums Teutoniu Lin ut , en

a 157;, in-fbl. dont.il a non eulement conçu le plan , mais dont rlelt en
a, Partie Auteur , &c. Mais ’Van-Derlenden 8: Marcklin . . . dans leurs Bi» bliotlxèqucs de: Médecins 6’ des Bataille: , lui attribuent Item: Stirpium
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né Plantarum , 8re. imprimés chez lui en 1584 , dont il n’ait vraifemblad
ablement que l’Imprimeur m

CHRESTOFLE DU PRÉ , Gentilhomme Parifien , Sieur ne
PASSY , &c. Il a écrit un Poëme François , qu’il intitule les
Larmes funèbres furie trépas de fa femme,impriméà Paris chez
Mamert Patiflon ,l’an 1’577. Il florit à Paris cette année 1584 ’.
l On voit quelques mauvais vers de fa façon fur la main de Pâquier. M. un

LA Monnoye).

CHRESTOFLE RICHIÈR * , Valet-de-Chambre ’ordic
naire du Roi François I , 8c Secrétaire de (on Chancelier , &c.
Il a écrit l’I-Iil’toire des Turcs , laquelle a été imprimée tant en

Latin qu’en François par Robert Ellienne , l’an 1542..
”’ Il étoit né à Thorigny , petite Ville du Diocèfe de Sens. Il dédia (on
Hifloire des Turcs à François I. Je ne connais point l’Edition Françoife de ce
livre. La Latine arut à Paris chez Robert Étienne, en I 540 , l’a-4°. Par une
affectation fin u ière d’une Latinité plus pure , même dans les noms de lieu,
l’Auteur appe le Jean , Comte de Nevers ( c’étoit le fils du Duc de Bourgogne .

qui fut pris par les Turcs à la bataille de Nicopolis , en 1.396 ) Joannem Noviodunenjèm , parce que , dit-il, Céfar nomme Novz’odunum une Ville des

Héduens , limée dans une polition avantageufe fur la Loire , 8c il ajoute t
114;. fi te qfkndant , Lec’tor, rrivialibus aure ; alibi verà Latine firibendi plaeer quidquid renoue cliqué falzar): efle , au: etiam Infini: probatum Aaron
gibus olimfuiflè’inrelligo. Cet Ouvrage de Richet n’eû pas commun. Il ne
contient que 1 x s pa s d’un airez gros caraâère, fans compter les tables , à
la fin defquelles on ’t un petit mutinement d’où j’ai. tiré ce que je viens de

errer.

CHRESTOFLE DE ROF F IGNAC ( Meflire ) , Chevalier ,
natif de Lymofin, Préfidentà Bordeaux. Il a écrit quelques (Eu;
tires, lefquelles ne font encore en lumière ’. François de Belle-

Forell: fait fort honorable mention de lui, en fa Cofmographie,
au lieu ou il écrit de Lymoges , &c.
* De Lurbe , dans l’a Chronique erdeloifi , dit qu’en 1957 Chriltophle de
Roiiignac ,’ Préfident au Parlementda Bordeaux , mit en lumière les Écrits

financière bénéficiale. ( M. on un Monnon). p
CHRESTOFLE DE SAVIGNY , . Gentilhomme de Rhetel
en Champagne. Il a écrit: planeurs beaux 6c duites livres , et.
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quels s’imprimeront en brefà Paris , félon que je les ai vu encommencés,& tailler les figures d’iceux. Il a écrit un fort beau 8c
doéle livre , qu’ila intitulé Onomajlicum des mots diélions de

chacune choie, mis par lieux communs. Il ne l’a encore mis en
lumière. Il florit cette année 1584;. Il efl maître de la Garde,

robe de M. le Prince de Mantoue, Duc de Nevers. Nous avons
fait mention dudit Sieur de Savigny ici - deITus , page 1 r7 ,
auquel lieu il cil nommé CHARLES au lieu de CHRESTOFLE ;’

mais cela fera corrigé à la feconde Edition de ce livre 7’

CHRESTOF LE DE THOU (MeIIire) , Chevalier , Seigneur de Chely, premier Préfident de Paris , Confeiller du
Roi en (on Confeil Privé 8c d’Etat , &c. Ce Seigneur étoit
doué d’une fingulière mémoire, de avoit une exaële connoiffance du Droit , tellement qu’il n’eft pas à croire qu’en un fi
long-temps qu’il a vécu,qu’il n’eût mis par écrit quelques mémoiè

res touchant (a profeflion, lefquels feront peut-être mis un jour
en lumière par ceux qui voudront tant de bien au public que de
l’en faire participant , enfemble de tant d’Arréts notables , pro-

noncés par lui en divers Parlemens. Il mourut à Paris en fa maifon , le jour ô: fête de Toufl’aints , premier de Novembre , l’an

1582. , âgé de foixante-quatorze ans, au grand regret de tous.

hommes doâes à: gens de bien. ’ CHRISTINE ’ , femme très-dofle en Grec , Latin 8: François , mère de Callel ’ , Hillorien François, duquel nous’ferons

mentionci-après , &c. l
l Cette femme cl! la célèbre Chriftine de Pile. Son nom , comme tous les
Manufcrits le portent , étoit CHRISTINE ne szan. Elle naquit l’an 1564. à
Boulogne-la-Grafle , d’où , âgée de cinq ans , elle fut conduite a Paris , pour

y demeurer avec Thomas de Pifan fon père , grand Afirologue indienne,
que , fur la renommée de far capacité , le Roi Charles V, dit le Sage , avort
appelé auprès de lui. Elle fut mariée en 1379 avec Étienne Callel , jeune
Gentilhomme Picard , ui , étant mort l’an l 589 , âgé de trente-quatre ans ,
la une. mère de deux (ils 8c d’une fille. Ayant été bien élevée dans les let-’

tres , autant que ce temps-là le ermettoit , elle commença, en 1399 , âgée
de trente-cinq ans , à s’adonner la rofe 8C aux vers, en forte que dans un
livre qu’elle publia en 14°; , intitule Wfion de Chnfline, elle compte jufqu’àÏ
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quinzeyvolumes u’elle avoit déjà compofés, del’quels , 85 d’onze autres
u’elle y a’outa epuis ,1 voici le Catalogue, tel que l’a rapporté M. Boiyin,

garde de la Bibliothèque du Roi , à la faire de la curieufe vie qu’il nous
a donnée de cette Dame. (Mém. de l’Acad. des Belles-Leurres , Tom Il).

"VERS. Cent Balades; Lais;IVirelais 3 Rondeaux; Jeux à vendre . autrement’Vente d’Amours. Autres Balades : l’Epitre au Dieu d’Amours; le Débat

des deux Amans; le Livre des trois Jugemens; le Livre dudit de Pour)! 5 leChemin de louc étude; les Dits Moraux , ou les Enfei nemens que Chrif-r
tine donne à (on fils ; le Roman d’Othea. Ï, ou l’Epître ’Othea à Heâor; le

Livre de Mutacion de fortune.
Paose. Hifioire du Roi Charles le Sage ; la Villon de Chriûine 5 la Cité
des Dames; les Epîtres fur le Roman de la Rofe; le Livre des faits d’armes 86
de Chevalerie; le Livre des trois Vertus,ou l’Inftruétion des Princelfes ç

Dames de Court &autres; Lettres à la Reine Ifabelle , en 1405 ;les Proverbes Moraux , 8c le Livre de Prudence. ( M. ne LA Mouuovs ).
a Il fera parlé plus bas de ce CASTEL , Hillorien François. (idem).
i * V. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. 1X , pag. 41.3. V. aqui
le Tom. XVII° , pag. 51 5 des Mém. de l’Acad. des Belles-Lettres.M. l’Abbé

Sallier rend compte de deux Ouvrages manufcrits de Chrilline de Pifan ,
4 dont l’un cit l’Epi’tre d’Othea à Heâor; 8C l’autre , le Débat des deux Amant.

Ces deux Ouvrages peuvent aider à juger de l’état de notre langue 8: de notre

Poëfie dans le quatorzième fiècle. -

Î CLAUDE 1 , jadis Curé d’Yvan , 8c depuis Miniflzre de
Grand Cour, &ç. Il a pu compofer quelques Gîuvres ,lefquelles

je n’ai pas vues.

. * Bit-ce [on nom de baptême? Ell-ce fon nom de famille? Ce CLAUDE ;
premièrement Curé , &depuis Minime , feroit-il de la tige d’où eIt f’orti le
ameux Minil’tre JEAN-CLAUDE? (M. ne LA MONNOYE ).

CLAUDE DE BAUFREMONT ( MefIire ) , Chevalier
de l’Ordre du Roi, Baron de Senefcey , Gentilhomme ordinaire de fa Chambre , ôt Enfeigne de cent hommes d’armes de
l’es Ordonnances , ôte. Il a mis en lumière la Propofition ou Harangue de la Noblefle de France , laquelle il prononça en l’Affemblée générale des Etats de ce. Royaume , tenus en la Ville

de Blois , l’an 1577, imprimée à Paris audit an. i
CLAUDE BERTOG , ou BERTHOT , Doôteur en. Théo.

10gie a Paris. Il "a traduit de Latin en Françms un lm; de
M. ean
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M. Jean Cocleus, touchant la probation du Purgatoire , extrait
des plus anciens Doéleurs de l’Eglife , &c. imprimé à Paris

chez Cavelat , l’an 1562 , auquel temps ledit Bermg fio-

rifl’oit I. I

il Nous avons encore de lui un petit Ouvrage Latin qui conIille en trois

Déclamations imprimées à Paris lit-4°. 15 54. , par Charles Étienne. La re-

mière tend à prouver que dans les Villes bien policées il ne faut point ouffi’ir de ux mendiants. La féconde foutient par des raifon: d’équité 8c
d’humanité qu’on ne doit as chaITer ainli les pauvres. La troilième confirme

la feconde par des aurorit , tant de l’Ancien que du Nouveau Tellament.
L’Auteur , au titre du livre , y cit qualifié Maître ès Arts, Doâeut en Théo-

logie, 8c Reâeur des Écoles de Dijon. Claudius Berthotius, liberalium Anima ,
a T heologil Doâar , Reâor Divioneryîs. (M. ne LA Monnovs).

l CLAUDE - BERTRAND BERGER , de Riom en Aulvergne. Il a traduit trente Pfalmes de David , félon la vérité
Hébraïque , imprimés à Lyon chez Jean de Toumes , l’an

1549*.
l’ Colomiés n’en a point parlé dans le Gallia Orientalis. .

CLAUDE BINET, natif de Beauvais en Picardie , Avocat
au Parlement de Paris , homme fort doéle en Grec , Latin 8L
François , & bien verfé en l’une & l’autre Poëfie. Il a écrit plu-

fieurs Poèmes François , defquels il s’en voit quelques-uns imprimés : favoir , cit une Ode fur la naifiànce &t fur le baptême

de Madame Marie-Elifabeth de Valois , fille unique de France ,
imprimée à Paris chez Dalier , l’an 1572. ; Rencontre merveilleufe futiles noms tournés du’Roy de de la Royne; Adonis , ou
le Trépas du Roi Charles 1X , qui efl: une Eglogue de la chaflè;

les Daulphins , ou le Retour du Roi , Eglogue marine , avec le
chant des Sereines, qui en: un Epithalame fur le mariage du
Roi Henri III , le tout imprimé a Paris chez Fédéric Morel ,
l’an 1575. Il a davantage écrit quelques Poëmes , imprimés
avec les Œuvres de Jean dela Perufe; Les plaifirs de la vie ruilique de folicaire ,’ imprimés à Paris chez la veuve de Lucas
’Breyer,l’an 1583. Il’a pu compofer autres choies, defquelles je
n’ai connoifl’ance ’. Il a compofé plufieurs doétes vers Latins,
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defquels je ferai mention en ma Bibliorhèque Latine , &c. Il
fiorit à Paris cette année 1384.
1 La Croix du Maine 8C du Verdier , ayant chacun lini leur Bibliothèque
en I 5 84 , n’ont pu parler de la vie de Ronfard , mort en l 535 , écrite par

Claude Binet ( imprimée à Pans en 1586 , in-4° On ne fait int quand
celui-ci mourut. Antoine Loifel , pag. 121 de les Mémoires e Beauvais ,
s’en contenté de dire que Claude Bmet ayant été ourvu gratuitement de la
charge de Lieutenant Général de la Sénéchaull’ée e Riom par la Reine Elifabeth, Douairiére de Charles IX, décéda quelques années après dans un âge

peu avancé. (M. ne LA MONNOYE ).*. J
Voy. fur cet Auteur J. Pabtic. Biblioth. Jurifc. Tom. III , p. 377 , 8c la
Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet ’, Tom. 1V, pag. 116 , Tom. XII , . 3,

67, 192. , 207 8c fuiv. 2.43 8c fuiv. 504.. Tom. XIII , pag. 2.2.6 pTom. il ,

pag. 132,155. I I

’* Binet a encore écrit l’Apologie de la main, qui le trouve dans les Epîtres

d’Etienne Pâquier , une E glogue fur la mort de Ronfird, intitulée FER RÔT ,
que l’on trouve à la fin des Œuvreede Ronfard ; l’Adrien de France au Roi de

Pologne, 8c l’Adrien du Roi de Pologne à la France , le tout en quelques
(ce vers ,7 à Paris , 1573.

CLAUDE DE BOISSIERE , Dauphinois , fort doéle ès
i Mathématiquele a traduit de Latin en François les Principes
d’Allzronomie & Cofmographie , avec l’ufage du Globe de
GemmeFr-ifon ,’ ou Frifius : plus il adécrit l’Ufage de l’Aneau

Afironomique , 8c l’Expofition de la Mappemonde;le tout im- ’
primé à Paristchen. Guillaume Cavelat , l’an 1556 , avec les
Figures Mathématiques , ou d’Aflrologie, &c.l’Art d’Aritmé-

tique , l’Ajrt de Mufique, le Jeu ’Pythagorique , ou Rythmomachie ’y ;Abrégé de l’Art Poétique , imprimé à Paris l’an x s 54

cheiAnnetBriere’.
v- a» ’
’Voflîus le père en parle, Ch. sa, de Scientiis Mathematicir’,*ff. 19 ;
mais ilen dit deux choies dont je doute fort , l’une. qu’il étoit Profelfeur.en
Mathémadqlues à Paris, l’autre qu’il a publié en Latin cette même Rhytmo-

, qu’i I avoit-auparavant donnée en François. (M. ne LA MONNOY’E ), .5 Cet Abrégé de l’Art Poétique cil peu connu. Du Verdier n’en a rien dit ,.

non lus que Richelet, pag. 1 I de fou Traité de la V edîfication Frdnfoifi,
Où’i donne le dénombrement des Auteurs anciens &modernes, quina;-

Bit Poétiques? en notre langue. (idem). i A
a Ce livre de Mytmamaclzie, ou le trèsvexcellent 8c ancien Jeu PitIIagori.
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que , a été imprimé à Paris chez Guillaume Cavelat , in 8°. t 5 56. (Préfidem

BOUHIEK .
” S’il falloit rafiembleraujourd’hui toutes nos nouvelles Poétiques, le travail
feroit immenfe;cat à peine nos jeunes Poëtes ont-ils donné au théatre un Drame

Tragico ou C arnica-Bourgeois , qu’ils le croient en droit de mettre à la tête
ou a la fuite de leur Drame une Poëti ne. On en émerveillé de les entendre
difcourir avec tant d’allurance fur un rt dans lequel ils le dilent Doéteurs ,
malgré les lillets 86 les huées du Parterre qu’ils bravent impunément , ou

dontils le confolent , en traitant de Wfifiots tous les vers de Corneille. Il elt
vrai qu’ils accordent à Racine de faire pall’a lement des vers; mais ni Corneille
ni Racine , félon eux , n’ont connu les véritables relI’orts de la Tragédie ; ou
s’ils les ont connus , ils n’avoient pas allez de génie pour les employer. Voyez

toutes les Préfaces des Drames modernes; voyez mame les Prefaces de quelques Opéras Comiques larmoyans , fur-tout celle du De’jèrteur , Drame en

trois Ath: , en projeâ en vers , mêlé de Mufique, ar M. SEDAINE , imprimé chez Hetill’ant , Paris , i 77e , où cet Auteur lt que ce genre d’Ouvrage
peut acquérir de l’importance en fi rapprochant du Théâtre des Grecs. Malheu-

reufement pour ce Genre , les Grecs n’ont jamais eu de Drains Bourgeois, ni
d’Ope’ras Cantiques larmoyans. O Athéfiens l Vous qui êtes faits pour être

nos modèles a: nos maîtres , vous chez qui le bas peu le même parloit
li poliment , li purement la Ian e Grecque , qu’une Marchande d’herbes reconnoilI’oit un Étranger à on accent , puifliezwous ,- en attendant
que l’OpéraiComique le rapproche de votre théâtre, pour acquérir de l’impor-

tante , infpiret du moins aux Inventeurs , ou Entrepreneer de ce ente , ni
ne font rien moins que Grecs,de ne pas écrire comme parlent nos archan es
d’herbes , qui ne font rien moins qu’Athéniennes l

CLAUDE DU BOURG (Mefiiré ),, Chevalier , Seigneur
de Guerine , Confeiller du Roi , dt Secrétaire de les F inanées ,
Tréforier de France , Ambafi’adeur pour le Roi Charles’IX,
vers le grand Seigneur des Turcs , ôte. Il a écrit unc’fort doéle

Epître touchant lentisevue de embouchement dernier, fait avec
M. le Prince de Condé par M. le Révérend Cardinal de Lorraine,
imprimée l’an 1564, ou environ; Orail’on dudit Sieur de Gué-’-

tine, prononcée devant Mellieurs des Comptes , imprimée
l’an 1 56 4; Articles accordés par le grand Seigneur en faveur
du Roi St de l’es Sujets audit Sieur du Bourg , pour. la liberté du

trafic vers les Mers. de Levant , &c. imprimés à Paris
Jean de Bordeaux , l’an 1570. Il fiorifl’oit à Paris l’an "6,2 *-.
. C’en àluiq ne s’adrelI’e dans les Juven ilia Marat l’Epigramme CLA UDIO

Banco. .
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CLAUDE BOURGEOIS , Chirurgien du Roi. Je n’ai point

vu fes (Euvres imprimées i.
1 Il étoit élève d’Ambroife Paré, dans la maifon duquel il avoit demeuré

vingt ans , comme l’attefte , pag. ros du Liv. 11° de fes Objervations ,Louife

Bourfier fa femme, appelée par cette raifon Lotus: Bocaux-:015 , SageFemme de laReine Marie de Médicis. (M. DE LA MONNOYB ).

CLAUDE DE BUTET , Gentilliomme Savoifien. Voy.ciaprès MARC-CLAUDE DE BUTET.

CLAUDE CEISEL , ou DE SEISEL, Savoifien. Voy. après

CLAUDE DE SEISEL par S *.i .
* Ce nom s’écrit SEYSSEL , comme nous le verrons plus bas.

CLAUDE CHAMPIER , Lyonnois , fils de SYmphorian
Champier ,1 Médecin. * Il a écrit en l’an de fan âge 1 8* le fécond

livre des Singularités des Gaules , concernant les antiques fon’ dations des .Villes d’icelles , enfemble un Recueil des fleuves ,

fontaines Chaudes 6: froides , à: des lieux faims , &Àautres chofes mémorables qui font en la France , &c. le’ tout imprimé à

Paris par Denis Janet , l’an r 5 38 , à: à Lyon par B. Rigault ,
l’an .1» 5 s 6 **. Il florifl’oit audit an 1538. i

..C

”’ Il y a uelque confufion dans ce ue dit La Croix du Maine fur les
Ouvrages e cet Écrivain. Corrofet pu lia en x 5 38 le Catalogue des antiques
e’reflions de: Villes à Cire; des Gaules , t’a-8°. On en fit en 1 4o une nouvelle

Édition ira-:6 , à laquelle on ajouta , fous le titre du fecon livre les Singularité: des Gaules , par Claude Champier. On y joignit aufii un petit Traité
des Fleuves à Fontaines admirables des Gaules ,qui cil de Symphorian Champier , mais traduit en François ar Claude fou fils; 86 enfin un Traité des
Saints Lieux de: Gaules , autre Ouvrage du même Claude Champier;
** Ce livre, quoique très-médiocre , a été traduit en Italien , se imprimé
in-8°. à Venife , 1558. ’

CLAUDE CHAPUIS ’ , dit Carusrus , natif de Rohan en
Normandie,Valet-de«Chambre ordinaire du Roi F rançons I , de
Ion Imprimeur ou Libraire. Il a écrit en vers François un Dxfcours
de la Court,imprimé à Rouen, l’an 1543, par Claude le Roy ô:
Nicolas le Roux ; ’l’Aigle qui a, fait la poule devant le coq à

Landrecy , qui cil un poëme de la faire de CharlesV , Empe-
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un, ,- devant le Roi François I. 5 &e. imprimé à Paris l’an 1543
par André RoE’et.

î Ce Claude Chaplpuis étoit de Touraine , oncle de Gabriel Chappuis , du
même pays. Son êta ilTement à Rouen , où il fut Chantre de la Cathédrale , a: depuis Doyen , a fait croire à La Croix du Maine que ce Claude
Cha uis étoit de Rouen , de l’a fait douter s’il étoit le même que le Valet-

de- hambre 8c Libraire de François I , où il en à remarquer que par une
i norance oflière ,. facilement copiée par le lieur Jean de-la Caille , . r 17
e [on Hi aire de l’Imprimerie à de la Librairie de Paris , il interprete ici
Libraire par Libraire -1mprimeur... Voy. l’Art. fuivant. (M. Da LA MONNOYE).

CLAUDE CHAPUIS, natif de Rouen, Chantre de la grande
Eglife de Notre-Dame audit lieu, l’an 15 5o,Orateur très-faconde
(je ne fais li c’ell un même que le fufnommé)’. Ila compofé une .

Oraifon ou Harangue , laquelle il prononça. devant le Roi de
France Henri Il , faifant fou entrée à Rouen l’an I550. Je ne
fais files fufdits font Auteurs d’un petit Poëme,intitulé le Grand

Hercule Gallique , qui combat contre deux , compOfé par Ci C.

imprimé
l’an 154.5. , v , , i . .
î C’efi le même que celui dont il cil parlé dans l’Article précédent. Il fut
d’abord Valet-de-Chambre de François I , 8: fon Libraire , c’efl-à-dire ,

Garde de fa Bibliothèque , ou , comme on parloit alors , de fa Librairie. Enfuite s’étant fait Eccléfialtique , il fut Chantre , 8c après Doyen de l’Eglife de

Rouen *. C’elt ce qu’on reconnoît r des Hendécafyllabes ne lui adrefIè

Salrnon Macrin en deux endroits du Liv. III° de fes Hymnes ,v it. de r 537,
les premiers , pag. 1 10 , ad Claudiam Cappufium ,, Librarium Regilu’n, I; les fe-

conds , p. 1 2.4., ad Claudiwn Capprfiam , Decanum Rothomagcnfem. Marot ,
dans [on Epître, fous le nom de F ’ elipes , à Sagon , le met au nombre des

bons Poètes de fou temps, 8e Rabzrais , Liv. I, Ch. .8, le déligne fous le

nom du Capitaine Chappuis. (M. DE LA MONNOYE ).. I , A
V. la Bibl. Franç. de M. 13Abbé Goujet , Tom. XI, 8o. Voy. auflî les

Mém. de Niceron , Tom. XXXIX , p. 88 , où on cite divers autres Ou-

vrages
deà nombre
Claude
Chappuis.
* Il.n’efl: oint mis
des Doyens de
l’E life de Rouen dans leI
GaIIia Chri iana, parce que , uoiqu’il eût.été nomme parle Roi à cette di-

fixité au mais de Juin 1537 , ertrand de Marillac , élut par le Chapitre , la

ui difputa, 8; l’obtint. l p ( . - . .
CLAUDE CHARLOT , natif de Noyon en Picardie , &c.
CLAUDE CHAUDIERE , ’Parifien , Imprimeur de M. le
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R. Cardinal de Lorraine , 81cl: Il à écrit un Dialogue du vrai
amour , duquel les Entreparleurs font l’Ami de l’Amie , imprimé a Rieims’en Champagne par ledit Chaudiere , l’an 155 5.
î Il étoit Libraire, fils de Re nault Chaudiere , fameux Libraire, se fut
père 86 grand-père. deLibraire. ’ M. ne LA MONNOYE ). 1

CLAUDE COLLET, natif de Rumilly en Champagne ,
Poète François 8c Orateur. Il a compofé en vers Héroïques
l’Oraifon de Mars aux Dames de la Cour , enfemble la Réponfe
des Dames à Mars ;l’Epître de l’amoureux de Vertu aux Dames
de France fugitives .pourgle-s guerres , &c.’ impriméeà Paris chez
.Vechel , l’an 154):r ’. Il’a1traduit d’E’fpagnol’ en François quel-

’ ques livres d’Amaldi’s de Gau le ,’ &c. defquels Gilles Boileau, de

Bouillon en LOrraine , le dit le Traduâeur , comme nous dirons

en fan lieuy”..Il florifl’oitÎa Paris 1544. 5
! Il aËait Faveur de Marot , Contre rSagon, quelques vers , fous le nom
de Dalucetlocet , Pamenchois, ce qui, par tranf ofitron de lettres , lignifie
Claude Colet, Champenois , 8c fait voir que c’ell oL-ET qu’il faut écrire , 85

non pas COLLET. Muret admire , dans fes Juvenilia, une Epigramme ,
Claudio Caleta Campanv. ( M. DE LA MONNOYE
3 On necohnoîr pointd’autre verfion’du IXe Tom. desAmadis ue celle de
Colet; a: , s’il en vrai, comme La Croix du Maine l’infinue,que Gi les Boileau
de Bouillon prétenditqu’elle lui appartenoit,il falloit marquer en quel endroit
de les ŒuVres celui-ci l’avoir déclaré. Baillet , comme jel’ai obfervé, p. 514

du Tom."VI , s’eft trompé ,-quand il acru que CLAUDE Cour étoit un nom

déguifé. ( idem ). , . . ,

V. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet, Tom. Il , pag. 16 5 , de, r78”,

Tom. XII ,’p. "2.5. v ’i ï ’ 1 1 f
’* On imprima à Paris ,.en i549 , in-8°. l’Hzfloire Ærhiopique d’He’lioJOre ,

traduite en François par Claude Collet. Fabricius n’a point cité cette Traduction parmi les Traduétions Françoifes d’Héliodore. ’ n ’q ’ i .

. CLAUDE DE COSSETTE , Sieur DE SOMMER’EUX , en

Picardie, Gentilhomme fervant de laÇhambrq de Monfieur ,
frèredu Roi. Il aécrit quelques Mémoires de ce quis’ei’tpafië
ès guerres dernières aux Pays-Bas de Flandres-,5 lorfqu’ilêétmt
commis par mondit fSieurxÎm Maître’à la-conduitè-du Régiment

de M. de Clombelles ,1 sa. ne font encore imprimés.’ll floriffoit en l’an de falut 1578. Je ne fais s’il cil encore vivant. J’ai

Ç L A 40.11 1A .135’7

quelques Mémoires écrits de l’a main , lefquels. il me donna en

l’an
fufdit 1578. ’
CLAUDE COTEREAU , natif de Tours , Chanoine à
Paris. Il a traduit de Latin en François les livres de Commun,
revus 8: recorrigés par Jean Thierry de Beauvais , &imprimés à

Paris chez Kerver , l’an 1556 *. . ’ i i
* r V. la Bibl. Franc. de M. l’Abbé Goujet, Tom. x1, pag. ,45.-

CLAUDE’ DE CUZZY.
CLAUDE DARIOT , natif de Pou’marc ,’ ’ Médecin , de-

meurantà Beaulne en Bourgogne, l’an r58: 3. Il a compofé
un Difcours de la Préparation des médicamens, contenant la
raifon pourquoi , 5l comment ils le doivent être , 86C. imprimé
àLyon par Charles Pefnnt , l’an 1582”.
’ Il devoit écrire paner 86 Pomard , que même écritplusfouvenr
Panzer, parce qu’on ne prononce pas le d. Pomar eft un beau Village de
Bourgogne, à une demie lieue de Beaune, au Couchant , 5011M par les bons
tins. (M. ne LA MONNOYI).
’* Claude Darjor, né en r 5 3; , efi mort en 15.94. On trouvera la lifte de

fes Ouvrages dans la Biblioth. des Auteurs de Bourgogne , Tom. I. , p. r6 5.

CLAUDE D’ESPENCE ’ , Gentilhomme ,natif de Chalons

en Champagne,:Do&eur en Théologie à7:Paris ., homme fort
doéle ès langues, a: bien verfé en fa profeflion. Il a écrit l’Inftitution d’un Prince Chrétien , imprimée à Lyon l’an 1548 ,

& à Paris , chez Ruelle ; Oraifon funèbre fur le trépas de
M. Marie , Roine’Douairière d’EfcofIè , prononcée par luimême àParis en l’Eglife de Notre.Dame ,’ le dôuzièmc jour
d’Août, l’an 1560 , imprimée chez magna l’an 1 56 r r, deux

notables Traités , l’un defquels montre combien les lettres 86
fciences font utiliœ & profitables. aux’ Rois 66 Princes ;. l’autre

contient unDifcours à la louange dos’trdisLyS idefFranC à Plus
la Traduction d’un OpnfCule dexPlutarque; que la doctrine cil:

requife un Prince , &c.leytout. imprimé à Paris-,chez Gui".
Auvray, l’an’15’75 ;.Expofition du. Pfalrne 13,0 ,, par. forme?
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de Sermon , 86C. impriméeià Paris chez Michel de Vafcofan’ ,
l’an 1561 ; Traité en forme de conférence avec les Miniflrcs .,

touchant la vertu de la parole de Dieu , au minifière 8c ufage
des Sacremens de l’Eglife, imprimé chez Nicolas Chefneau ,
l’an 1567; Apologie contre les Minillres , imprimée à Paris
chez Nicolas Chefneau , l’an 156.8 ; Homélie fur l’Enfant Prodigue , imprimée à Paris chez Jean Ruelle; Paraphrafe fur l’Oraifon Dominicale , imprimée chez Ruelle ; Traité de l’Eflicace

de la parole de Dieu, imprimé l’an 1 56 6 chez Chefneau; Conférence de ladite efficace dela parole de Dieu , imprimée chez

ledit Chefneau , audit an 156.6 ; Sermons, imprimés chezNicolas Chefneau , l’an 1562 ; Traité de la Prédel’tination, im4

primé chez Ruelle; deux Sermons de Théodoret , Evêque , 8rd.
traduits en François par ledit Cl. d’Efpence , imprimés à Paris

chez Jean Ruelle. Il apu compofer autres choies , tant en Latin
qu’en François , lefquelles ne font encore en lumière. Ilmourut

àParisl’an 157i. ’ r A
’Ce nom s’écrit DE SPENCE , 8c non pas D’Esercr , ni DzsnrvszIl étoit DonSteur de la Maifon de Navarre , ennemi des Fables qui fe trouvent
dans les Vieilles Légendes , iniques-là qu’en r 545 ,- un Dimanche 2.x Juillet,
qu’il prêchoit a S. Merri , parlant de la Légende Dorée , il rappela par me’ ris la Légende Ferre’e , de quoi, à caufe des faibles , il fut , par or te de la
aculté , obli é de faire des .excufes en public , le lendemainôc le Dimanche
fuivant, Voyfi’Hili. Ecclef. des Eglifes Réfotm. Liv.1 , l’Hifi. de l’Univerf.

de Paris , Tom. V1 , pag. 190 86 19x. . . Teiflier fur de Thon , Tom. 111 ,
pag. 37x. --Une cho e en parlant, qu’il en: bon de remarquer , 8e que le
P. Echard n’a pas omife , c’efl: que le titre de Légende Dorée n’eIl: pas de
l’Autenr , on doit l’attribuer uniquement à l’efiirne qu’on faifoit de ce livre

dans des temps peu éclairés,( M. DE LA Monnoye).

V. les Mém. de Niceron , Tom.’XIII , pag. 183 , 8e Tom, XX , p. 6 3 ,
8: la Bibl. Françoife de M. l’Abbe’ Goujet ,v Tom. X111, p. r 10.

CLAUDE - ESTIENNE NOUVELET°, Savoificn ,. Religieux de l’Ordre de .8. Benoît , homme doéie’ès Mathémati-

ques, 8L bien vèrfé en autres ûiences. Il a écrit en vers François
un POëme qu’il a intitulé les Devinailles , imprimé à Lyon par

Jean de Toumes , l’an 1578 ; Hymne triomphal au Roi , imprimé
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primé a Paris par Robert Granjon ’, l’an :572 ’. Il a écrit

plufieurs vers fur la mort de MeIIire Jean de Voyer , père de
M. le Vicomte de Paulmy ,&c. imprimés avecsle Tombeau dudit Sieur , àParis , chez Morel. Il a écrit plulieurs autres chofes , lefquelles il n’a encore miles en lumière. Il florit à Paris
cette année 1584. Il a écrit de compofé ( outre les Œuvres que
nous avons récitées ici-devant ) pluficurs Difcours fur les abus
des hommes ,- 8e , entr’autres , de la Vertu défortunée , de
l’Ambition, des Philofophes , des Poëtes , des AI’trologues,

des Pédants , des Alchimilles , les Devinaillcs 8e plufieurs autres femblables fujets , par lefquels il découvre fort naïvement ,
86 avec propos tant férieux que facétieux , la folie des hommes. Ces dichurs ne font encore en lumière. Il a traduit la plus
grande partie des Hymnes qui fe chantent en l’Eglife Catholi-

que, prefque de mot a mot 86 vers pour vers , avec tant de
facilité, 86 une traduélion fi heureufe , que cela cil émerveilla.ble. Il a écrit plufieurs Odes , Sonnets, 86 autres Poëmes F rare
çois , defquels il y en a bien peu d’imprimés. Il a traduit quelques Poëmes d’Ovide : enfin il s’ell: adonné du toutàfa profeflion

de Théologie depuis dix-fept ou dix-huit ans en ça , 8c a quitté
du tout la Poëfie , pour vaquer à faire prédications de la parole
’. de Dieu; 86 s’il écrit quelques Poëmes , ils font touchant la.
l’aime Théologie , comme les vers lyriques de la confcience, 86
travaille maintenant fur l’Apocalypfè de S. Jean. Il florit à, Paris
cette année 1584 , âgé de quarante ans , ou environ.
’ Cette pièce et! intitulée Ode Triomphale , 86 a pour fujet .le Mail-acre
de la .5- Barthelemi. Nouvelet ne s’y appelle que Claude, 86 fe dit natif de

Talloyres en Savoye. ( Préfident Boumnn ). a
. CLAUDE FABRY , Médecin 86 Allrophile ’, natif de
Prelz en Argonne, &c. demeurant à Dijon. Il a écrit les Parav
doxes de la cure de la pelle , par une méthode fuccinâe , con- i
tre l’opinion de ceux qui en ont écrit 8c pratiqué par le paffé ,

81e. imprimée à Paris chez Nicolas Chefneau , l’an 1563 ; les
Drames &Almanachs , pour l’an 1572 , avec 193 Préfages C193

La CR. DU M. Tome I. i S

1 ,3 ’C L A c L A

mutations de l’air, imprimés à Rouen , 86 à Paris chez Robert
Marin , l’an 1571. Il florilfoit à Dijon en Bourgogne ,l’an I 567.

CLAUDE FAUCHET ,.Parifien , Préfident en la Cour
des Monnoyes à Paris , l’an I581 , homme fort bien verfé
en la connoiIIance de l’Hiflzoire , 86 , entr’autres , de celle de

notre France , de laquelle il a écrit plufieurs livres , dont il y
en a d’imprimés , comme nous dirons ci-après. Il a fait imprimer un Recueil de l’origine de la Langue 86 Poëfie F rançoife ,’

Rythme 86 Romans ; plus les Noms 86 Sommaire des (Euvres de
cent vingt-fept anciens Poëtes François , vivans avant l’an 1 300;
le tout imprimé par Mamert Patifl’on, l’an 1581 , à Paris. Il
promet audit livre d’écrire un autre volume des Poëtes François
qui ont vécu depuis l’an-de falut 1300 jufqu’à notre fiècle. Ce
livre n’ell: encore imprimé. Les Antiquités Gauloifes 86 Fran-

çoifes , imprimées àParis chez Jacques du Puis; Traité du

Duel ou Combat fingulier , non imprimé. Il a traduit fort
doé’tement , 86 avec un travail infini, l’HiIloire-de Cor. Tacite,
imprimée à Paris chez Abel l’Angelier,l’an 1582, 158 3 , 86
1584, tant t’a-fol. quepin,4°. 86 lit-8°. fans y avoir mis fou nom,

non plus qu’en fon livre des Antiquités Gauloifes , dont nous

avons parlé ci-devant, tant il cil peu curieux de gloire , mais
feulement defireux de profiter au public. Il florit à Paris cette i
année 1584, non fans travailler à illufirer la France 86 les
Gaules de fes plus belles Antiquités , avec délibération de faire
imprimer plufieurs beaux volumes écrits à la main, lefquels font
cnfa Bibliothéque , tant pour l’Hillzoire de France que pour la
Poëfie , dont il a un nombre infini, qu’il a recouvrés de toutes

parts avec une diligence merveilleufe I.
1 Claude Faucher dit , au commencement de fes Antiquités Gauloijès ,u’en 1599 il avoit foixante-dix ans, d’où il s’enfuit qu’il cil mort en fa
orxante-douzième année , puifqu’il en: ailé de prouver qu’il mourut en r 60 r.

Cette preuve fe tire de ce qu’au-devant de fon livre pollhume du. Déclin de
la Maifim de Charlemagne , le Libraire , dans l’Epîrre Dédicatoue s datée
du 1 Avril 1602. , dit que le Manufcrit lui en avoir été lailfé par l’Auteur
peu de temps avant fa mort , particularité qui m’ac’te’ indiquée par M. l’Abbé -

s
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le Clerc , 8c qui fer: ârfaire voir que le P. leùLongi es’elt trompé , l n’ai

divers endroits de fa Biblioth. Hg’flor. de France , il met la. mort de hm: en

1603 *. DE LA MONNOYB),
* Cette erreur Te retrouve en plufieurs endroits du premier volume. de
i la nouvelle Edition de la Biblioth. du P. le Long. Mais elle ell corrigée dans
le fecond , n°. 154.50.

1 Faucher étoit de très - belle repréfentation avec une grande barbe.
Henri 1V, étant à S. Germain,l’envoya chercher. Lorfqu’il fut arrivé , il le

montra du bout du doigt à un homme qui étoit à côté de lui, difant: Voilà

ce qu’il vous faut. Cet homme emmena Faucher , 8C fit fut fon modèle la
fi te d’un fleuve. Faucher ne s’attendoit pas à l’ufage que le Roi vouloit

faire de lui , fur quoi il fit ces vers * : ,
J’ai reçu dedans Saint Germain ,

De merlongs travaux le (alaire:
- Le Roi , de Bronze m’a fait faire ,

Tant il en: courtois &benin.
S’il pouvoit aufli- bien de faim

Me garantir que mon image,
«Oh l que fautois fait bon voyage!
J’y retournerois dès demain.

vViens Tacite , Salulle , a: roi
Qui as tant honore Padoiie,
Venez ici faire le moüe

En quelque recoin comme moi. ( M. Fucomur );
* L’Ànecdote , qui donna lieu à ces vers , cit racontée différemment par

le P. le Long, n°. 6878 de la première Édition de fa Biblioth. de la France ,
86 n°. I 5 640 de la feconde Édition.

V. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. l, p. 34 , 1.94 ,I 539 ;

Tom. V,p.7 3 Tom. Vlll,.p. 302.; Tom. IX, . s , 55 , Io; , r87 , 1.89.

V. aufii la Vie 8c le Catalogue des Ouvrages de auchet , Tom. XXV des

Mém.
de Niceron, pag. 32.2. 8c fuiv.
CLAUDE GAILANT , natif de Tournus près Mâcon E Il
a *écrit
quelques (Euvres. I i ’
Clément Marot lui adrefTe, a: à Antoine du Moulin en même temps .’
Ion Epi ramme contre l’inique , dont nous parlerons au mot ’FisrrrNNn

Donn- -M- DE LA MONNOYB ). .

CLAUDE CAUCHET * , natif l de Dampmartin , Poëge

François. Il a écrit quatre livres des Plaifirs de la (31mm! "Ve-r
nerie , F aulconnerieôtautres Exercices de Gentilshommec , 6C6.

s ij
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le tout en vers François , imprimés à Paris chez Nicolas Chefneau, l’an 1583 **. I
. * Claude Gaucher fut Aumônier de Charles IX. Son Poè’me fur la Chaflê
a pour titre: Le: Plaifirs des Champs , divife’s en quatre livres , filon le: quatr
[211]an de l’année. La première Édition , dédiée à l’Amiral de Joyeufe, paru ..

en 1583 , in-4° ; la feconde , fort augmentée , 86 dédiée au Duc de Montbazon , grand Veneur , fut publiée en 1604.. On en trouvera l’Analyfe fort
détaillée dans la Biblioth. des Auteurs qui ont écrit fut la Chaflë , à la tête de

l’École de la Chaflê , par M. le Verrier de la Cointerie , p. 108.
Ï" V. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet, Tom. XIV, "p. 17.

CLAUDE LE GOYER , furnommé ALCÈ DU GEROILE ;
qui efi fou anagramme, ou nom retourné, &c. Secrétaire du
R. Cardinal Charles de Carafe. Il a traduit d’Italien en François la Defcription d’un monilre né en Sarragoflè , &c. enferri-

ble le Combat merveilleux de deux oifeaux , le tout fous le
nom dudit Alcé de Geroile , imprimé à Paris l’an 1558.

CLAUDE GOUSTÉ, dit Gusreus , Prévôt de Sens en
Bourgogne. Il a écrit en Latin , 8: depuis traduit en François ,
un-Traité de la puifiànce 8L autorité des Rois , ô: par qui doivent être commandés les Diétes 8L Conciles folennels de FEglife, les Etats convoqués , en quel lieu 6L degré doivent être
aflis les Rois, les gens d’Einfe , les Nobles 8: le menu peuple,

(Havre extrait des Écritures Saintes 8: des Conciles , &c. imprimé en François l’an 1561. Il s’intitule en Latin , Quæ Regia

Potcflas 1. Il fiorifToit fous Charles IX, l’an 1561 .
î Son Traité de l’Autorz’rc’ 6’ Puzflànce des Rois , En. a été imprimé en

Latin fous le titre, Que fit Regia Potcjla: P Quo «labeur auâorcjàlcmnc:
Ecclefie conyentus indici cogiquc ? A Sens , in-4°. chez Gilleè Richebois,
1561 *. (M. ne LA MONNOYE ).
* Et depuis parmi les Traités des Libertés de l’Einjë Gallicane , a; dans

le troilième Tome de la Monarchie de I’Empire , par Goldart.

CLAUDE GRIV.EL , natif de Verdun fur Saône. Il a traduit de Latin en François un Traité du régime de famé , compofé par Pierre de Tuxiganes, Doéleur en Médecine, &c ’.
imnrimé à Paris a en autres lieux , avec le Sommaire ôr entre-g
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tenement de Vie , compofé par Jean Goëurot , premier Médecin

du Roi François , &C. duquel nous parlerons ci-après.
l Le Régime de jante’, traduit par Claude Grive! , a pour Auteur Pierre Je
Tqflignano , ainli nommé d’un Bourg de la Romagne , où il naquit à quelques fe tmilles d’lmola , vers le milieu du quatorzième fiècle. Voici le titre
Latin e l’Ouvrage imprimé par Chrétien Wechel , a Paris , 1538 : Traélatur

de Regimine finirais , edirus per infignem virant P. de Tuxigano , Medicinn
Monarcham , Doâorem Baronie. Il n’elt que de treize pages t’a-8°. (M. ne -

LA MONNOYE ). ’ l

CLAUDE GRUGET , Parifien. Il a traduit en François les

Epîtres de Phalaris *, & d’Ifocrates, avec le Manuel d’Epiélete,

Auteurs Grecs , imprimés à Anvers chez Plantin , l’an r 558.
Il a traduit d’ltalien en François les diverfes leçons de Pierre
Meliie", Efpagnol , imprimées à Paris l’an 1560 , de à Lyon ,
l’an 1 5 77, avec celles d’Antoirie du Verdier. Il a traduit les Dia-

logues de Speron Sperone , d’Italien en François , imprimés
, à Paris chez Vincent Sertenas , l’an r 5 5 r . Il a remis en fou entier , de revu l’Heptameron, ou fept journées de la Raine de
Navarre, autrement intitulé les Amants fortunés , &c.imprimé
à Paris , l’an 1561 , chez Gilles Robinot. Il a écrit en proie le
Jeu des Efchez , imprimé à Paris (r 5 60 , lit-8°.) Il a traduit d’Italien en François les cinq Dialogues d’honneur de Jean-Baptifl’e
Polievin , imprimés à Paris l’an r 5 57 chez Vincent Sertenas. Il

floriflbit à Paris fous Henri II , l’an 1558.
* Les Epîtres de Phalan’s , traduites en François ar cet Auteur , furent
im rimées a Paris , ire-8°. On réimprima cette Traâuélzion en r 58 , avec
ce ’e des Lettres d’Ijbcrate 8: du Manuel d’EpiêIete. Mais les ver ions de ces

deux derniers Ouvr es ne font point de Gruget. Celle des Lettres d’Ijbcrare
cit de Louis de Mal a ; celle du Manuel d’Epiâere cit d’Antoine du Moulin ;
se La Croix du Maine en a parléâ l’Article de ce dernier. Cette méprife a
été relevée par Niceron , Mémoires , Tom. XLI, pag. 151.
** La première Édition de cette Traduâion du livre de Pierre Mémé cl! de.
:r 5 54. , in-8°.

V. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet, Tom. XII: P- 1 S.

r CLAUDE DU GUÉ , dit Vananus , Prêtre , natif de la
Paroiflè dÎAulvers-le-Hamon a près Sablé a à dix lieues du
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Mans, fur les frontières d’Anjou , &c. homme doéle ès langues

Hébraïque , Grecque 8: Latine, ôte. Il a traduit de Latin en

François le Concile Provincial de Colongne. Il a traduit en
François une breve Règle du Novice fpirituel , écrite en Latin
par le Vénérable Abbé Loys de Bloys , Religieux de l’Ordre
S. Benoît , non encore imprimée ; l’Hil’toire Tragique des Hé-.

rétiques , faire F rançoife , du Latin de Lindanus, Évêque Allemand ; Dévotes à: Chrétiennes lnflitutions pour la Confrairie
de’la très-fainte Vierge Marie, avec la Bulle , fur le Jurement
de la profeflion de foi , impriméeschez Chaudiere , l’an 1579;

Recueil de Prophéties de plufieurs Auteurs, fut le gouvernement de l’Eglife , non imprimé ; la Défenfe de l’Ordre ô:

Honneur Sacerdotal, contre les Hay-Prêtres 8C Hay-Melies ,
non encore imprimée. Il florit àParis cette année 1584 , 6L ne
celle d’écrire ou compofer de enfeigner en fa profeflion I.
l Colomiés lui a donné place dans le Gallia Orientalis , fur la parole de La

Croix du Maine.(M. ne LA Monuovr i
CLAUDE CUILLIAUD , Doéleur en Théologie , natif
d’Authun.I en Bourgogne. Il aécrit en Profc Françoife une
Oraifon funèbre , comprenant les gefies , mœurs , vie ôz tré-

pas du très-Illullre Prince Claude de. Lorraine , Duc de Guife
8: d’Aumale, Pair de France , &c. prononcée par ledit Guilliaud à l’enterrement dudit Seigneur , imprimée à Paris, l’an

r 5 5o , chez Jean Dallier. Il florilfoit l’an 1550. ’
l La Croix du Maine écrit mal Audran , pour 141mm. Claude Guilliaud
n’en étoit as, mais de Ville-Franche en Beaujolois. Il fortit de licence en,
Sorbonne ’an 15 32. , 6: mourut l’an 1 562.. Du Verdier écrit mal GUILLAUD.
L’Auteur lui-même s’efl nommé en Latin Guilliaudur. Simler , 85 plufieurs

autres , le nomment ainli. Quel ues-uns d’entr’eux. ajoutent par parenthèfe
allais Guillandus , mais c’ell une tdouble altérarion , qui confiflce dans l’omif-

fion d’un i, a: dans le chan ement vicieux d’un a en n. Guilliciudur , dans
la Biblioth. de Gefner , cil: Vifiblemenr une corruption de Guilliaudus , qui ne
doit être imputée u’à l’lmprimeur. Une remarque plus importante touchant
Quilliaud, c’el’t qu’il étoit foupçonné de pencher un peu vers les nouvelles opi-

mons. Ses ComInenzairesfiq S. Paul , 8c les autres Epîtres Canoniquer-g ont
pallié par les indices expurgatoires , 85 l’on conte n’en 1 S S S deux lerêues!

lituus apparemment de Genève , ayant cré brûlés Autrui , pour y avon ars
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porté des livres Héréti ues, Guilliaud, d’intelligence avec les Juges , a -

pliqua une partie de ces ivresâ (on profit. Je ne donne ce fait que fur le
témoignage de Béze , qui, pag.A96 du Liv. Il. de (on Hifl. Ecclefl après avoir
dit que les Libraires furent brulés , (Ce que j’interprète , furent pendus à?
brûles , ajoute : Mais , quant à leur: Livres , on fourra ,au lieu d’iceux , dans
les balles , de vieux regiflrer à papiers , &furenr les livres partagés entre quelques-uns de la jujlice, à un nommé GUILLAUD , Doc’leur de Sorbonne, 6’
Chanoine The’ologal d’Autun , homme de bonnes lettres aufli , à non éloigné

de la religion , quant au fentiment , de forte qu’il en a fait plufieurs plus gens
de bien qu’il n’était. Les livres lé nés par Claude Guilliaud à l’Églife d’Aurun,

y exiltent encore dans la Bibliot èque de la Cathédrale. Jacques Leét , Jurifconfulre 8: Confeiller âGenève , où il mourut l’an 1612. , avoir époufé une
Efilzer-Chre’zienne Guilliaud. ( M. ne LA Mouuovr ).

CLAUDE GUILLAUMET. Il a traduit de Latin en F rançois la Defcription de toute la Germanie , enfemble les mœurs
de cette nation , le tout écrit par Cor. Tacitus , imprimée à
Paris chez Arnoul l’Angelicr , l’an r 5 sa , avec les Commen-z

taires
dudit Guillaumet. .
CLAUDE GUIGNARD , Parifien , Poëte François.
CLAUDE GUISCHARD I, Savoifien , Doéleur ès droits."
Il a écrit un fort doéte à: bien laborieux (Euvre , touchant les
funérailles de diverfès manières d’enfevelir des Romains, Grecs

de autres nations, tant anciennes que modernes , imprimé à
LyOn l’an 1581 par Jean de Toumes. Il a traduit l’Hilioire de
Tite-Live Padoüan , dédiée ô: préfentée à Charles-Emanuel ,

Duc de Savoye 3. Il florit cette année r 584. 3.
l Ou GUICHARD , comme l’écrit du Verdier. Guichenon, pag. 36 de la.

I. Part. de Ion Hzfl. de BreflE , parle amplement de Claude Gui chard , natif
de S. Ramberr en Bugey. ( M. ne LA MONNOYE
3 Sa T raduc’Iion de Tire-Live , de laquelle Jean-Albert Fabrice a parié a .511.
la foi de La Croix du Maine , n’a point été imprimée , 86 ne le fera jamais a

quand même elle exilleroir. (idem).

5 Guichenon dit qu’il mourut à Turin le 15 Mai 1607. (idem). A

CLAUDE LANCELOT , Chirurgien à Montpellier , l’an
I 578. Il a mis en lumière quelques (Euvres de M. Laurent Joubert , Docteur en Médecine , &c. dt y a ajouté quelques Epîtres

ou Préfaces. . . -
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CLAUDE LYENARD. Il a écrit deux livres des Juges , la;

rifdiélions,Avocats, Procureurs, de Procurations, &c.imprime’s

à Reims par Nicol. Bacquenois.

I CLAUDE LE MAISTRE, Lyonnois ’.
l Il a traduit en vers François le 33’ 6c le 4re Pfeaumes , l’Épigramme de

Thomas Morus , cum tumida Homfinir. (M. ne LA Monnoye ). a

CLAUDEIMARCHANT, Orléanois , Scribe , 8c Libraire
Général ’,- de Garde de la Maifon ô: Librairie de l’Univerfité

, d’Orléans. Il a écrit en vers François la Monodie , ou le dueil
de Epiraphes , tant des plus fameuxôtillullres Doéleurs-Régents

en ladite Univerfité , que de plufieurs autres nobles & excellens
perfonnages, imprimée à Orléans par Eloi Gibier , l’an 1556;
deux Pane’gyriques,& une Oraifon en vers François , préfentés

à M. de la Trimouille , Baron de Sally , &c. Je ne fais s’ils
[ont imprimés. Il en fait mention en la fufdite Monodie.
CLAUDE MANGOT ’ , natif de Lodun en Poitou, l’un
des plus renommés Avocats de la’Cour de Parlement , 8c ordinairement employé aux Confultations , ôte. père de Jacques
Mangot , Parifien , Maître des Requêtes de l’Hôtel du Roi ,

de Ion Procureur en la Chambre des Comptes à Paris , &c. Il
florit à Paris cette année 1584. Je n’ai encore point vu de l’es

écrits François. i r

Voy. Ion nom dans la lifie des Avocats de Loifel , de la note de Claude

3-017, où cil cité Salmon Macrin, qui, fans le louer d’aucune bonne quaq
lité , le reprend fortement de la trop grande envie de devenir riche. Son fils;
Jacques Mangot , mort en fa trente-cinquième année , r 587 , cil: mal nommé
fou frère dans Moréri. ( M. ne LA MONNOYE ). ’

CLAUDE MARTIN , natif d’Authun en Bourgogne Ê. Il
acompofé l’Inllitution Muficale , extraite de la première partie
des Elémens de Mufique-pratique dudit Auteur , imprimée à

Paris chez Nicolas du Chemin, &en autres lieux.
! Il n’était pas d’Autun , mais de Couches, Bourg entre Amande Chalets.
(lit-Satine. Il Compofa en Latin l’es Ele’mens de Mufique , imprimés à Pari

ire”. 9h92 Nicolas du Chemin , :550 , fous ce titre; Claudii Martin

i Çolçhenfir
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i ’Colchenfi: Elemenra Muficespraâ’iclg Iibris duobur abjbluta. Acceflèrum un.

citationes nonnulle. ( M. DE LA Mounovn ).

CLAUDE MARTIN , Iatrophile. Il a traduit les lix principaux livres de la Therapeutique de Galien , avec leyfecond
de la Curatoire de Glaucon , imprimés *.
Ï V. plus bas C. M. après le mot ÇYRILLE ALBXANDRIN. ,

CLAUDE MINOS, ou MINAULT ’, natif de Dijon en
Bourgogne , Avocat du Roi à EIiampes , homme fort confommé en Philofophie, Art Oratoire, Poëfie Latine St Françoife , &c. Il a traduit en vers François les Emblèmes d’André

Alciat , J. C. Milanois , enrichis d’annotations par ledit
Minos , 8l avec un Difcours de la vie dudit Alciat, le tout
imprimé à Paris chez Jean Richier , l’an 1583. Il a écrit plu-

fieurs (Euvres en Latin , defquelles je ferai mention autre part,
ô: , entre autres , des Annotations ou Commentaires Latins ,
furies Emblèmes du fufnommé Alciat , imprimées à Paris 5C
àAnvers. Il florit à Paris cette année 1584. 1.
l CLAUDE MIGNAULT, 8; non pas MINAUT ”’, plus connu fous le nom
de MINOS, qu’il fe donna,étoit de Talant-lezêDijon. Il fut Profelreur en
l’UniverIiré de Paris , 8: depuis Avocat du Roi à Étampes. Dans le Difcours
intitulé , Gratio de re lirterariâ’ , habita Luretie in Scholâ Marchianâ V]. K al.
Oâab. imprimé à Paris chez Jean Richet , 1574 in-8°, 8c dédié à François
Scève , Confeiller au Parlement de Dijon , il dit qu’après avoit régenté ’ narre

ans au Collège de Reims , il fut , en I 574. , invité à profeffer en ce ni de
la Marche. Il rononça au Collège de Bourgo ne , le go Septembre 1575 ,
un DiÇcours je) Caufis quibus maximè Pari renjtë Académiapericliterur , ê qué

viâ imprimir eidem flibveniri poflè videatur. Lai-même , le a; Avril r 576 , il
fit l’éloge d’Alciat. A la fin de ces trois Or’aifons Latines , imprimées t’a-8°;

chez Richet , r 76 , font des vers de F. Juret , de F. Fyor, de J. de Frafans,
de d’Eme Joly, i la louange de Minos. F. J uret y a pour devife Cura finis certus , Anagramme de Francijèur furet; François Fyor , Cogita die age 5 Jean

de Frafans , à mi: 9:48am. 5 E. Joly , Feliijrte fiai. C aude Minos a commenté quelques Ouvrages de Cicéron, les Epîtres d’Horace , celles de Pline,

les Emblèmes d’Alciar u’il a aufli traduits en vers François. On vorr une
lettre Latine de luiâPhili ertColin du 5 Août 1 67, communiquée 3PParem’
mentpar feu M. Philibertde la Mare à Pierre Paliiot, qui l’a rapportée, . r 87
de Ion Par]. de Bourgog. Le célèbre Charles Févrer apprit fous lui lesl ruts,

La CR. DU M. Tome I. T
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à Paris comme il le rémoi e en cet endroit de fa vie , u’il a luLmême

s En

Excepi , Mino’é legente , infcripferat olim

Quod cupidis lcgum Juliinianus, opus.

C’étoit en r 5 99. Claude Mignault mourut peu de rems après. ( M. on LA
MONNOYE ).
3 Claude Minos , enterré à S. Benoît à Paris , le 3 Mars 1606 , âgé de

foixantedix ans, homme regrettable tant pour la probité que pour la doctrine. Journal d’Henri 1V, Tom. III , pag. 341. (M. FALCONET ). r
V. les Mém. de Niceron , Tom. XIV , p. 8x , 8c la Biblioth. Franç. de

M. l’Abbé Goujet , Tom. VII , p. 8 3 se fuiv. I ’* V0 . la Biblioth. des Auteurs de Bourgogne , Tom. Il , o , où l’on
trouve liir Claude Mi nault , qui en: fou vrai nom , un Artic e orr déraillé.
On y relève La Crotx du Maine fur la date de la traduétion Françoife des
Emblêmes d’Alc’iat , qui , dit-on, ne parut qu’en r 584. On y attribue aufli a

Claude Mignault la traduétion en vers François de Ion Poëme Latin fur la
Chrétienne e ge’ne’reufe enrreprijè de M. de Lorraine contre le grand Turc. Le

Poëme Latin de la Traduétion parurent tous deux en 1571.

CLAUDE MONNIER, Poëtrice Françoife du temps de
François I, ou Louis XII.
CLAUDE NAIL , natif de Pyremil au Maine. Il a’écrit
quelques Cantiques fur la Nativité de Jefus-Chrifl: , imprimés
au Mans l’an 1580.

CLAUDE NOUVELET,Savoifien. Voy. ci-delTus CLAUDE. c
EsrrEN’NE NOUVELET

CLAUDE ODE DE TRIORS , Gentilhomme Dauphinois ’. Il a traduit les Difliques Latinshdc Michel Vérin , trèsdoéle Poëtc denotre temps , 8re. en quadrains François , imprimés à Lyon. Il a écrit le bannillèment des Miniftres , des
Huguenots , imprimé à Paris l’an r 573 par Jean Ruelle.
’ Guillaume Colleter en parle, n°. 4.1 8c 57 de Ion Difcours de la Poè’jie
Morale. (M. ne LA MONNOYE).
t V. la Biblioth. Françoife de M. l’Abbé Goujet, Tom. V11 , p. x; 86 14.

CLAUDE PALLIOT , Parificn. Il a écrit plulicurs Poëmes
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François , dès fes plus tendres ans , favoir cil les Oracles
fur le dellin des trois illuilres Valoys de France , imprimés à
Paris chez Denis du Pré, l’an 1 57 3 ;Cantiques au Roi Henri III ,

6: plufieurs autres , non encore imprimés. Il florit à Paris cette
année 1584.

CLAUDE PARADIN , Bourguignon , Chanoine de Beaw
jeu. Il a fait un Recueil de Devifes Héroïques , ou de grands
Seigneurs , imprimé à Lyon l’an r 5 57 chez Jean de Tournes,
ô: a Douay en Flandres , l’an 1563 8c autres lieux : Les Allian,
ces généalogiques des Princes de la France dt des Gaules * , imprimées à Lyon par Jean de Toumes , l’an 1561 ; les Quadrains
de la Bible *”, imprimés à Lyon ; la Chronique de Savoye ”**,
impriméeà Lyon; les Antiquités de Singularités de Lyon fur le
Rofne , imprimées audit lieu. Il a traduit de Latin en François
les Dialogues de J eau-Loys Vives. Il florifl’oit l’an r 5 61 . Quant

a Guillaume Paradin , nous en parlerons en (on lieu.
* Les Alliances Généalogiques des Princes de la France ont été réimpri- I

mées , avec des augmentations , en .1606 de en 1636. Ce [ont de (impies
Généalogies avec des Armomes , mais fans preuves.

au Les Quatrains de la Bible (parurent pour la première fois , en r 55 31;
puis en r 5 58 , in-8°. avec une a dirion de 2.2.6 Quatrains , de non de 2.51 ,
comme l’a dit le P. Niceron (Mém. Tom. XXXIII , p. r70).
i *’** La Croix du Maine le trompe , en attribuant âClaude’Paradin la Chro-

nique de Savoye, les Antiquités de Lyon , 86 la Traduôtion Françoife de uelques Dialogues de Jean-Louis Vive’s. Ces Ouvrages font de Guillaume, tète
de Claude. Ce dernier a fait l’Epître Dédicatoire de la Traduâion Fran oife
de la Divine Philojbphie de Vivès , publiée à Lyon , en r5 o, in-8°. Il en:
aulIi Auteur de huit vers François , qui font à la tête de i’Hifloire de notre

temps , écrite en Latin , 8c traduite en Fran ois par Guillaume Paradin. Il
nous a prend que ce Guillaume étoit Ion tète. Le P. le Long a cru que
c’était on oncle 5 86 cette mé rife n’a point été corrigée dans la nouvelle

Édition de la Bibliothèque de il France. Claude Paradin étoit de Cuifeaux ,

dans la Brelle Châlonnoife. u

V. la Bibl. des Auteurs de Bourgogne , Tom. Il , pag. r 2.2..

CLAUDE PELIAY , 0U PELGEY, Poitevin , Maître des
Comptes à Paris , homme fort doéle ès Mathématiques , &très-

Tij
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excellent à la Mu’fique 8: Poëfie Françoife. Il a écrit plufieurs.
Poèmes François, fçavoir en: , l’Hymne de Clémence , impri-

mé à Paris l’an 1571. Il a écrit deux livres de Sonnets 8c de

Stances amoureufes , en faveur de Madame Catherine des
Roches , non imprimés; Elégie de la Peinture , contenant
cinq cens vers alexandrins non imprimés 3 l’Hymne de la beauté,

contenant mille vers alexandrins , ou envrron , non imprimes ;
deux livres de l’Optique , non imprimés. Il florit à Paris cette
année 1584 *.
ÏV. la Biblioth. Françoife de M. l’Abbe’ Goujet , Tom. X111 , p. 2.68;

CLAUDE PERONNE , Lyonnoife , Damoifelle fort bien
verfée en la Poëfie F rançoife. Elle florifloit du temps de François I , de Henri II *.
Ï” Voy. F. de Billon , Fort inexpugnable de I’hanneutfè’mim’n , fol. 35 v°.

CLAUDE PILLET , de Tournon , près Lyon , Poëte
i François.

CLAUDE DE PONTOUX * , Chalonnois , ou de Chalons
en Bourgogne , Médecin audit lieu , Poète François & Italien.
Il a écrit en vers François un Poëme , qu’il intitule la Geladacrie amoureu’fe , contenant plufieurs cfpéces , de Poëfie Lyri-

que, &c. imprimée à Lyon l’an 1 5,6 9 par Benoît Rigault;

L’Idée , qui eft un (Euvre contenant environ de trois cens
Sonnets. Il fioriflbit audit Chalons , exerçant la médecine ,
l’an 1 56 9.

* Le P. Niceron prétend que le premier de fes Ouvrages cit de l’an 1561;

mais la Bibliothèque des Auteurs de Bourgogne fait mention (Tom. 11,
pa . 162. ) de fa Traduction Françoife des Harangue: de S. Bafile à fisjeunes
a? ciplcs étuveur , imprimée à Paris , en i 5 5 2. , in-8°. La Croix du Maine

n’a point mis cet Ouvrage au nombre de ceux de Claude de Pontoux , non
plus que quelques autres écrits , dont on trouvera la liüe dans le livre ne
je viens de citer. On y verra aufii que (a Gelodacric amourcufi fut imprimce ,

non en r f6 9 , comme le dit La Croix du Maine , mais en 1576, 8C que
l’Epître Dédicatoire e11: du premier Janvier de cette année , 86 non du premier

Jamie: r 569 , comme on lit dans Niceron. Il émit mort en 1579 3 car ce fac
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cette année que parut le Recueil poithume de (es Œuvres , ublié ar un de
fes amis, qu’il avort charge de ce forn. On trouvera un Cara o ne efes (Euvres dans la Bibl. des Auteurs de Bourgogne , âla pag. tirée ci- drus 8C fuiv.
V. la Bibliot. Françoife de M. .l’Abbé Goujet , Tom. V11 , pag. 2.4. , 8c

Tom. X11 , p. 52.2. ",8: les Mémorres de Niceron , Tom. XXXlV , p. 2. 59.

CLAUDE PUISSART , très-favant Apoticaire , demeurant a Lyon , l’an 1530, ou environ. Symphorien Champier,
Médecin Lyonnois, fait fort honorable mention de lui en (on
Miroir des Apoticaires , &c. Je ne fais s’il a écrit quelques
Œuvres.

CLAUDE ROUILLET *, natif de Beaulne en Bourgogne 5
Poëte Latin ô: François. Il a écrit premièrement en Latin ,
8: depuis mis en vers François une fienne Tragédie ,’ nommée

Philanire , imprimée à Paris chez Thomas Ricard , l’an r 56 3.
Il florilï’oit à Paris audit temps , 8L régentoit au Collège de

Bourgogne **.
’*1l e11 nommé ROILLET dans un Arrêt du Parlement du i; Se tembre
’r 5 36 , au fujet d’un procès qu’il eut avec les Bourfiers du Collège e Bour-

gogne , dont il étoit Principal. Cet Arrêt eft rapporté par Félibien (un. de

Paris , Tom. V, pag. 757 Il mourut fort âgé, vers l’an i 576. Voy. la
Biblioth. des Auteurs de Bourgogne , Tom. 11 , pag. 2.1 5 , où l’on trouVe
le Catalogue exaü de fes écrits. Sa Tragédie de Philanire avoit paru en Latin
dès r 5 56 avec quatre autres.
Ï" V. le Supplément à la Bibliothèque de Gefner par du Verdier.

CLAUDE DU RUBIS , Lyonnais ’ , Doéleur ès drOits ,
Confeiller du Roi en fa Sénéchaufïée à: Siége Préfidial de Lyon,

l’an 1579. Il a écrit une Sommaire Explication fur aucuns articles de la Coutume du Pays ô: Duché de Bourgogne , nouvellement réformée , imprimée à Lyon chez Antoine Gryphius ,
l’an 1580. Il floriflbit à Lyon l’an fufdit 1579.
1 Il écrivoit fon nom DE RUBYS , 8c étoit de la famille de Françoife de

Rubys, femme de Claude Patarin , mort le 2.0 Novembre r 551 dans la
char e de premier Préfidenr au Parlement de Dijon, en laquelle il avoit été
reçuîe r5 Novembre l 52. 5. Claude de Rubys a palÎé pour un homme plein de
lui-même , grand ollentateur , d’une fort médiocre érudition. Voyez e juge-

ment qu’en ont fait , M. de Thon, L. 94. de fou Hzfl. le P. Menetrier, p. i 90
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de fon IntroduEZion à I’Hijioire j 8c M. Bouhier , Préfident du Parlement de
Dijon , pag. 4.2. de l’on Hifloire des Commentateurs de la Coutume de Bout?

gogne. ( M. ne LA Monnovn ).

CLAUDE DE SAINT-JULIEN , Gentilhomme Bourguignon , Sieur de Baleure en Bourgogne * , parent de Pierre de
S. Julien , Doyen de Chalon , duquel nous parlerons en fou
lieu. Il a écrit plufieurs Œuvres , lefquelles je n’ai encore pu
voir. J’ai lu une tienne Epître , imprimée au-devant du livre de

Jean le Maire , intitulé la Couronne Margaritique ,’aLyon,&c.
’* Il étoit père de P. de S. Julien. V0y. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé

Goujet , Tom. X , p. 89.

CLAUDE DE SAINTESO, ou XAINTES, natif de Chartres , Dôéleur en Théologie à Paris , Evêque d’Evreux en

Normandie. Il a écrit une confeflion de la Foi Catholique ,
contenant en brief la réformation de celle que les Minifirqs
de Calvin préfentèrent au Roi en l’afl’emblée de Poifl’y , impri-

mée l’an r 5 61 àParis chez Claude Fremy. Il a traduit de Latin
en François le Concile Provincial tenu en l’Archevêché de
Rouen en Normandie , l’an r 5 8 r , imprimé à Paris chez Pierre
l’Huillier , l’an I582. , la Déclaration d’aucuns Athéifmes , de

la Doélrine de Calvin à: de Beze, contre les premiers fondemens de la Chrétienté,&c. impriméeà Paris chez Claude F remy,
l’an 1 56 8 ; les Aéles de la Conférence tenue à Paris ès mois

de Juillet & Août , l’an 1 56 6 , entre deux Doâeurs dela Sorbonne dc Paris , & deux Miniflres de Calvin, imprimés à Paris
chez ledit Fremy , l’an 1568 ; Difcours fur le faccagement des
Eglif’es Catholiques, par les Hérétiques anciens , 8c nouveaux
Calviniftes, l’an r 562 , imprimé à Paris par ledit Fremy, l’an

1562.; Traité de l’ancien naturel des François en la Religion
Chrétienne, &c. imprimé chez Claude Fremy à Paris l’an 1 5 67,

avec le fufdit faccagement. Il peut avoir écrit plufieurs autres
livres , lefquels ne (ont encore venusà v ma connoifÎance. Il fiorit
à Évreux cette année 1584. ’.

Î Il cil; nommé en Latin Saumur par de Thon , 85 Sanélçfius par Launoy
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dans fou Ilifloire du Collège de Navarre. Il n’étoit pas de Chartres , comme

le ditLa Croix du Maine 5 il étoit du Perche, mais il fe fit Moine dans un
Couvent du Diocèfe de Chartres. Il fut un des plus déterminés Ligueurs.
Ayant été pris dans Louviers en t 591 , on trouva parmi les papiers un écrit
où il effayoit de juüifier Palladium: de Henri 111. Ou lui fit Ion procès , 86
il étoit près d’être condamné a mort par le Parlement de Normandie , qui

fié eoit pour lors à Caën , lotfque le Roi lui fit grace de la vie , en le puni ant feulement par une prifon perpétuelle , où il mourut dans la même
année , âgé de foirante-cinq ans. Son Epitaphe qu’on lit dans l’Eglife Ca,the’drale d’Evreux contient les plus grands élo es 5 ce qui adonné lieu à

révoquer en doute le témoignage de De Thou ut le crime 8: la condamnation de cet Évêque :tmais ce témoiënage cit trop pofitif pour ’qu’on puilTe

le rejeter. Au relie l’Epitaphe ne fut aite qu’en 1596.
1 Il mourut à Ca’c’n l’an 1 59 t en prifon , où il avoit été mis par grace ,

dans la vue de lui fauver la peine u’il avoit encourue , out avorr foutenu
qu’Henri 111 avoit été juflement agalîiné , a: qu’Henri 1 méritoit le même

traitement. qu. BAYLE au mot Samares. (M. DE LA MONNOYE
Cet homme avoit des idées fingulières , 8c pouvoit palier pour un vrai
Fanatique. 1l avoit été Chanoine Régulier , ce qui fait que Beze, Hijl. des
Egl. Réform. Liv. 4. , p. 578 , l’appelle petit Moine blanc. 11 comparoit Béze

8C les Compagnons aux Anabaptifles; il avoit tâché publi ucment qu’il
falloit rebapti et tous ceux qui avoient été bapti es parI les Re igionnaites ,
quoiicùue le Pape Pie V, par un. Bref de 1572. , eût défendu de prêcher une
pare e doétrine. (M. FALCONNBT ).

CLAUDE DE SEICEL 1, natif dudit lieu , en Savoye ,
premièrement Evêque de Marfeille’, ô: depuis Archevêque de

Turin en Piémont , Confeiller 8: Maître des Requêtes du Roi

Loys X11 , de fou Ambafiitdeur en divers lieux , &c. Il a traduit
de Grec en F rançoisl’Hifioire des fucceflèurs d’Alexandre le

Grand , extraite de Diodore Sicilien , avec quelques vies écrites par Plutarque , imprimée à Paris chez Simon de Colines ,
8: depuis par Pierre Gaultier , l’an 1545 :Deux livres de la
République des Gaulois , 8c des offices des Rois de France ,
lefquels Jean Sleidan , Allemand très-doéle , a traduits en Latin * ;l’Hill:oire de Thucydide , touchant la guerre entre les
Péloponéfiens 8: Atheniens , traduite par ledit Seicel , 8: imprimée l’an 1555 à Paris chez Étienne Grouleau. Il a traduit Xenophon , imprimé ; il a traduit l’Hil’coire Eccléfiallique; il a

traduit Scneque , des mots dorés ô: les [cpt vertus morales ,
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avec d’autres opufcules ; il a traduit Appien Alexandrin , des
guerres civiles , imprimé àParis chez l’Angelier ; il a traduit

les livres de Juliin , Hiilzorien , qui cil un Abrégé de l’Hillzoire

de Troge Pompée. 11a écrit premièrement en Latin, 8c depuis

traduit en François un livre des louanges du Roi Loys X11;
ÏI’HilIoire fingulière dudit Roi Loys X11, laquelle a été revue

par le Seigneur du Parc, & imprimée à Paris chez Gilles Corrozet , l’an 1558; il a comparé une Harangue , laquelle il prononça devant le Roi d’Angleterre 8: fou Confeil , lorfqu’il fut

envoyé en Amballade par devers icelui , &c. La Loi Salique ,
Traité écrit exprelTément par ledit Seicel , touchant l’origine
ô: étymologie de ce mot , avec un récit de fon antiquité ; &c.

imprimé avec le livre de la République à Paris ; le Voyage du

jeune Cyrus **. Il peut avoir encore traduit & compofé de fou
invention autres (Euvres , defquelles je n’ai en connoillance. Il
florifl’oit fous Loys X11 , & fous François I. Bar. Chall’aneus
l’appelle Claudius de Aquis, à: dit qu’il étoit bâtard.
’Ou SEYSSEL. Il étoit fils naturel d’Antoine de Seyll’el. d’une illultre
famille de Savoye. Étant né à Aix, petite ville près de Chambéry , on l’a

pela pendant un rem s Claude d’Aix , en Latin de Aquis. Il prit enfuira î;
nom de Sîyflèl , iverfement ortographié , Sciflêl , Stiflèl 56 Seyfil.
Cette derniere orthographe femble avoir prévalu , elle e11 aujourd’hui refque généralement fuivte. Les verfions de Thucydide, de Xénophon, d’Ap-

pien , &c. que donna Claude de Seleel , ne pouvoient être que mauvaifes,
parce que n’étant faites que d’après les Latines , [cuvent peu exaétes , 8c dont

même il n’a pas toujours bien ris le fens,il a non-feulement copié les fautes
des Traduâeurs auxquels il’s’efi attaché , il y a de lus ajouté les fiennes.
Pancirole , 86 ceux ui l’en ont cru , ont donc été e grandes dupes d’avoir

re ardé SeylÎel comme un habile homme en Grec. La louange la mieux fondée qu’on lui puiIÎe donner , en: d’avoir été le premier qui a commencé à.

écrite en notre langue avec quelque netteté. Il mourut à Turin le 3x
Mai Ç 1510 , laurant une fille naturelle , nommée Acnès , à laquelle ,
moyennant une dot de cinq mille écus d’or , il avoit quelques années aupara-

vantpris foin de trouver un mari. (M. ne LA MONNOYE).
V. les Mémoires de Niceron , Tom. XXIV, ag. 32.2. , où l’on trouvera
le Catalogue exaét de fes Ouvrages , qui fervira a reétifier celui qu’en donne

La Croix du Maine.
S Son Epitaphe marque le premier Juin. 0M: Kalcnd. Junii felon le Galliç
Chrg’fliana,
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Chnflim , Tom. 1 , a (on article parmi les Evêques de Marfeille g mais
il faut lite , comme l’obferve Niceron , Tom. XXIV , p. 32.4 , Pridjè K41.
Junü , ce qui déligne le 3 I Mai.

’* A Paris, chez Galliot Dupté, in-n. , 1541.
** C’elt la même chofe que la Traduétion de Xénophon citée plus haut.

CLAUDE SEQUART , Bachelier en Théologie. Il a recueilli ôr réduit en Sommaire l’HiIloire du privilége de S. Ro-

main , dont, le jour de l’Alcenfion de Notre Seigneur , cil faire
mémoire 8c proceIIion folemnelle par chacun an , en la ville de

Rouen en Normandie , &c *. Elle le voit imprimée dans le
fécond volume de l’Hiftoire des Saints, en la vie dudit S. R0main ,pchez Nicolas Chefneau , l’an 1577.
Î Qn convient que l’Hifioire ell: fabuleufe , 8c cependant la cérémonie le

mamuent.

CLAUDE DE TAILEMONT , Lyonnois. Il a écrit les
Difcours des Champs F aëz , a l’honneur 8L exaltation d’amour

8: des Dames , contenant plulieurs Chanfons , Quadrains ,
Dialogues , Complaintes 8: autres J oyeufetés d’Amours , imprimés à Paris chez Richard le Roux , l’an 1557 *.
* V. le Fort inexpugnable de I’Honneur féminin de Fr. Billon , fol. r u v°.
8c la Bibliothèque Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tome XI , p. 4.5 5.

CLAUDE DE TESSERENT , Gentilhomme Parifien. Il a
écrit quatorze Hilloires prodigieufes, imprimées avec celles
de Boilluau et de Belleforell: à: autres. Il a traduit de Latin en
François les trois premiers livres de Dionyfius Halicarnaflèus ,
non encore imprimés. Il a compofé un livre des Sacerdoces an-

ciens , lequel cil rempli de figures 8: médailles, peintes de la
main de Georges du Tronchay , Sieur de Balladé , lequel il
dédia à M. Fumée , pour lors Abbé de la Couture au Maine ,

ôz maintenant Evêque de Noyon , et Pair de France , &c. Je
crois qu’il cil encore au cabinet dudit Mellire Nicolas Fumée.
Ilmourut l’an I 572..

I CLAUDE TURIN, de Dijon en Bourgogne, Poëte François a
’ LiEPîn’e Dédicatoire de fes Poëfies , imprimées à.Patis par Jean de
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Bordeaux , in-S° , x 57.-. , cil datée de Dijon le ac Juillet t 566. Il ypréfente
à fa MaittelTe les vers amoureux qu’il avait faits. pour elle. C’eli apparemment celle qu’en deux endroits e fes Œuvres il appelle CHRÉTIENNE un
BAISSEY , Damoifelle DE SAILLANT. Les noms de François Sayve . de le
60qu , de Pontouls , de Maillard , Fre’miot , Saulmaiïe , Richard, T [dard ,
Baif, Ronjàrd, Fabry, Coqley, ailleurs Coqueley , de Thq’fizt , le grand Seigneur de Ste Colombe, fe trouvent dans le cours du livre ottographiés comme
je les repréfente ici. A la fin il y a tI’OlS Sonnets Italiens , 8.: l’on voit en
quelques endroits qu’il avort fait le voyage d’Italie. On reconnoît qu’il a

voulu le moquer des Magnifique: de V cnife en deux de fes Sonnets , le 6 5 8c
le 66° , qui font du ltyle de ceux de du Bellay dans fes Regrets. Il mourut

jeune, comme le marque Jean Richard’, f. 9 de fou Livre Antiquitatwn
Divionenfl en ces termes: Claudius Turrinur , eoœtaneus à arnicas meus , interceptusin primâjuvenrâ. 11 ne manquort pas de génie , mais fa mort prématurée ne lui laill’a pas le temps de polit fes vers. l M. DE LA MONNOYE ).

V. la Bibliot. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. X11, p. 314. On y
lira quelques particularités concernant la vie de ce Poëte , tirées de fes pro-

pres écrits. La Bibliothèque des Auteurs de Bourgogne place fa mon vers
’an t 570.

CLAUDE VALGELAS , Doé’teur en Médecine. Il a tra-

duit de Latin en François un livre , intitulé la Confervation
de fauté , 8e prolongation de la vie , &c. compofé premiè-’

rement en Latin Ipar Hierofme de Monteux , Médecin du
Roi François 11 , imprimée à Paris chez G. Chaudiere ,

l’an 1572. ,

1 Le Livre Latin ici mentionné fut imprimé l’an 1541 à Vienne en Dau-

hiné , fous ce titre: Hieronimi Montui Medicine curatricis compendium.
M. ne LA MONNOYE ).

CLAUDE VATIER , ou WATIER , Ecuyer. Il a traduit
de Latin en François les Mefadventures des plus illufizres hommes de la Chrétienté, écrites premièrement en Latin par Jean

Bocace , Florentin *.
.”.’ V. dans du Verdier Grau»: WITARD.

CLAUDE VERARD , Religieux de Clairvaux , del’Çrdre

de Saint Bernard , &c. Il a traduit de Latin en Français un
Traité de S, Bemard, de la manière d’aimer Dieu , imprimé à
Paris chez Nicolas Barbou , pour Jean André 2 l’an 1542..
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- CLAUDE DE XAINTES. Voy. ci-deITus CLAUDE DE
Samares par S.
CLAUDIN DE TOURAINE , ’Poëte François. Il a écrit
quelques huitains de dixains , fur la nailTance du fils d’Eflienne
Dolet 1, imprimés à Lyon par ledit Eflienne Dolet , l’an 1 5 3 9,

avec d’autres. ’ I

I Le pauvre Claude Dolet, dont on chantoit la naill’ance en 1539 , eut
bien de quoi la déplorer en r 4.6 , lorfque le 3 Août de cette année-là , il
apprit la trille 8: ignominie mort de l’on père. (M. ne LA Monuova ).

CLAUDINE SCEVE , Lyonnoii’e , Poëtrice F rançoife ,

parente de Maurice Sceve, &c. Plufieurs Auteurs font mention
d’elle , & la louent comme écrivant bien en vers *.

* V. touchant cette fille , huma Serve fa faut , 8c Manucure nu-

Bouuc leur mère , FR. ne Buron , fol. 35 de Ion Fort inexpugnable de
l’Honneur féminin. (Prélident BOUHIER ).

CLÉMENT HESBERT , ancien Poëte François ’.
l Ce prétendu ancien Poëte François ell: inconnu. 1l le nomme lus bas dia

lettre H , flânait-r , ou flirtas; mais celui-ct n’eft pornt appele Cranes-r.

(M. DE LA Monnovr

CLÉMENT JANNEQUIN ’, très-excellent Muficien , 8:
duquel il le voit beaucoup de Chanfons de Mufique , imprimées

en divers lieux , &c.
’ Ou JENNEQUIN. V. le Duchat fur le Prologue du 4e Liv. de Rabelais ;

touchant ce annsqum. ( M. on LA Monnova ).

CLÉMENT MARCHANT , dit MERCATOR. Il a écrit une
Remontrance aux François fur les vices qui de ce temps règnent
en tous états , avec le remède à iceux , imprimée à Paris chez
N. Chefneau, l’an 1576 ;Traité de la venue 8c performe de
l’Antechrifl , félon l’Ecriture Sainte , se l’avis des plus anciens Doéleurs de l’Eglil’e Catholique , contre l’intelligence des

Hérétiques, imprimé a Paris chez ledit Nicolas Chefneau l’an,

1573.1l a traduit plufieurs vies de Saints 8c Saintes ,imprimées
au premier, fécond 8c troifième volume de l’Hilloire des Saints,

Vij
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chez Nicolas Chefneau , l’an 1577. Il florill’oit àParis l’an

1577. Je ferai mention de fes Œuvres Latines autre part.
CLÉMENT MAROT , natif de Cahors en Quercy , près
Tolofe, fils de Jean Marot , natif de Caën en Normandie ,
’ tous deux très-excellens Poètes François, ôte. Ledit Clement
’fut Valet-de-Chambre du Roi François I, fous lequel il a écrit
plufieurs Poèmes , ô: étoit ellimé le premier de fon fiècle, 86

peut-être de ceux qui viendront après lui ’. Il a traduit les
Pfalmes de David , félon la traduélion que lui en faifoit en
proie François Melin de S. Gelays , à: autres hommes doétes
de ce temps-là. i Il a écrit plufieurs Elégies , Epitaphes, Epigrammes , 8c autres genres de poëlie Françoife , imprimées en
plufieurs endroits de France , ô: à diverfes années. Il a écrit le
Sermon du bon &mauvais Palleur, imprimé. 2 Il a écrit quelques
Chants Royaux , à l’honneur de la Vierge Marie , imprimés à

Rouen. Il a traduit le Colloque d’Erafme , en vers François , i
intitulé de l’Abbé , St de la Femme favante ,’imprimé. Il mou-

rut à Thurin en Piémont , âgé de foixante ans , ou environ.
i Il feroit à propos de donner une nouvelle Édition des Œuvres de Clément Marot , plus exaéte 86 lus ample que toutes celles qu’on a vues jafqu’ici, dans laquelle on ralfem leroit pluiieurs Compolitions , tant en profe
qu’en vers , tirées de divers endroits, 86 qui ne font jamais entrées dans le

corps de fes Œuvres. De ce nombre ferait une allez longue pièce en vers ,
qui el’t certainement de lui , intitulée dans le Manufcrit que j’en ai eu de
M. Baluze : Cantique de Clément Marot , banni de France , depuis chaflè’ de
Ferrare Par le Duc , 6’ rie-là retire’ à V enife , à la Raine de Navarre qui lui
avoit e’crit une Epître en vers. On croit communément que ce Poëtc mourut
à Turin l’an 154.4 , âgé d’environ foixante ans. Béze , in Icoru’bus , l’a dit

ainfi ; cependant Marot ayant, lorfqu’il étoit rifonnier en 152.5 , déclaré ,
comme i le marque en fou Enfer, qu’il étoit epuis vin t ans en France, où
il fut amené en ayant à peine dix , on juge qu’avant u’iiy vint , il en avoit
arpeu-près cinq , 86 qu’il naquit en 14.95 , d’où il senfuit u’il n’avoir pas

cinquante ans , lorfqu’il mourut en 154.4. Ce calcul, qui e l’aile a en de
M. ’Abbé le Clerc. (M. me LA MONNOYE ).

3 On me communiqua en 17:6 un Manufcrit des Poëfies de Mellin de S. Gelais , parmi lef uell.es je trouvai deux ou trois petites pièces a filai Paffent pour être de C émeut Marot , 86 qui n’en font pas. Telles font l’Oraifon pour S’amie malade , tellituée par cette raifon à S. Gelais , pa’g. 151 de
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la nouvelle Édition de fes Œuvres ,’ inde, à Paris , 1719 :le Huitain;
Jeudi dgmierjc fus chq la Normande , qui le lit un peu autrement , fous les
noms d’Annette 86 de Marguerite dans les Epigrammes de Marot. Quant à
rmégie à une mal-contente d’avoir e’te’jbbrement loue’e, je renvoie à ce que j’en

ai dit dans le Nouveau Menagiana , p. 197 du Tom. Il. ( idem).
On lit dans l’Hifl. du The’âtre Frmçpis , Tom. 11 , p. 174 a; 175 ’ cyme",

Marot , Aureurâ Ac’Zeur parmi le: Frcresfiznsjôucy , né à Cahors en 14.9 5 ,

mort à Turin en 1 54.4. ( M. FALCONNET

V. les Mémoires de Niceron , Tom. XVI, pag. 108 , 8c la Bibliothèque
Françoife de M. l’Abbé Goujet ,. Tom. V11, p. 2.4. , 314., Tom. V111,

p. 165 , Tom. 1X, p. 2.6, 55 86 fuiv. Tom. X, p. 17, 90 , Tom.XI, p. 37.

CLOVIS, ou LOYS HESTEAU, Sieur DE NUYSEMENT , l

natif de Bloys , Secrétaire de la Chambre du Roi .56 de
Monfieur , 66C. Il a fait imprimer un julle volume de les Poëfies
Françoifes. Il florit a Paris cette année 1584. ’.
’ Clovis Hellau vivoit encore en 1593 86 1 594. Il faut voir à fou fujet les
Poëmes de Seballien Garnier , Blaifois *, la Henriade 86 la Loyfl’e’e. (M. on LA
MONNOYE ).

” Le P. le Lon , dans fa Bibliot. Hillor. de France , Édition de 1719 ;
11°. 8 3 84. , eli le (gui qui faire mention de Seballien Garnier , Procureur du
Roi Henri 1V, au Comté 86 Bailliage de Blois,dont la Henriade 86 la Layfle’e
furent imprimées à Blois chez la veuve Gomet en 1 94.. On vient d’en donnet une féconde Éditiîn t’a-8°. Paris, J. B. G. Mu ter fils , 177c. Les Au-

teurs du temps campa èrenr ce Garnier aux lus grands Poètes E iques , 86
lui prodiguèrent lettré. éloges. Ce qui a donné, lieu à cette no’uvel e Édition

de Henriade 86 de la Layfle’e , e11 peut-être le delir malin de comparer
I’Àncienne Henriade avec celle de M. Arrouet de Voltaire ; mais cette comparaifon ne peut le foutenir en aucune manière. D’ailleurs il n’y a rien d’aufli

mauvais que ce Poème.

COLARD, 0U COLARS’LE BOUTTILLIER, ancien
Poëte François , l’an 12.0 , ou environ. Il a écrit quelques
Poëfies d’Amours *.

Ï V. Faucher, Ch. 49 du Livre ci-delTus cité.

COLIN MUSET , ancien Poëte François , excellent Joueur
de Viole , l’an 1 a go , ou environ. Il a écrit plufieurs Chanfons
d’Amours *.

2 V. Famine: , Liv. a des Anciens Poètes François , Ch. 46.

r 5 8. C ’ C

CONRAD RADIUS , Imprimeur , 8re 1 . Il a traduit l’Al-f

coran des C. imprimé l’an 1560 à G. .
l Il étoit fils du fameux Jolie Badius , mais plus habile Imprimeur de beau;
conp,86 plus lavant aulIi, uifqu’ayant palféâGenève, il s’y rendit capable (rêne

Minilire. Il le fut deputsâ Orléans , oùilmoutut de la pelle en 1 56 2. , jeune

encore , comme on en peut juger par cette Epitaphe que ui lit Henri Emenne.
Quod parti baud dederant rudioris trmpora fzcli

Addiderant largè rempara nollra tibi. l
Doétrinæ heredi tibi nam, Conrad: , paterne
Acccllit cultûs gratia magna novi.

Sed Superi dotes tibi , quanttim auxere parcrnas ,

Tanttim ævi fines diminuere tui. r
CONRAD DE L’OULMEAU , dit ULME us , natif de Saumur en Anjou. Il a écrit quelques (Euvres , tant en Latin qu’en
François , lel’quelles l’ont imprimées , 86 , entr’autres , l’on

livre des F onteines. Il florill’oit en l’an de falut 1560.

COSME DU PORT , Gentilhomme de Brie , Poëte F rançois , Philofophe 86 Mathématicien. Il a écrit plulieurs vers
François, non encore imprimés. Il florit àParis cette année 1 584.

S enfiuvent plujîeprs noms d Auteurs a dçfgucls les premiers
noms fiant Inconnus.
CHARDON , ancien Poëte François , l’an 12.30 , ou env1ron. Il a écrit quelques vers amoureux *.

î ’ i .’ ’

’* Il elt le cinquante-cinquième des Anciens Poëtes François de Faucher.

CLARATON. Il a traduit de Latin en vers François l’Hif-

toire de Galfridus Monemutenfis, contenant huit Livres des
Celles des Anglais 86’Bretons.’Voy. SYMLERUS 1.
I Pitfeus , pag..831 de les Scriptorer Anglicani l’appelle CLAROTONUS ’*,’

fans pouvoir marquer en quel temps il a écrit , linon qu’ayant mis en vers
François l’Hilioire de Geoffroy de Monmouth , il ne peut y av01r travaillé
plutôt que fur la fin du douzième liècle. (M. DE LA MONNOYE). ,’* CL muon étoit Anglois de nation. (Bal. Script. Angl. X11. 48.) Il avoit
étudié en France , 86 du Boulay , dans (on H171. de l’Univ. de Paris ( p. 54.3 )
dit que cet Auteur avoit été élevé dans l’Abbaye de Fleury,dont Abbon étoit
pour lors Abbé.

C. MOISSON , ’Dijonnois , Poète François du temps de
François I.

C l C r59

CH. . . P. . .1 Il a traduit de Latin en vers François les Sentences feleétes de Periander , Publian , Seneque ô: Ifocrate ,
imprimées à Paris. chez Vincent Sertenas , l’an 15.61.

1 Au lieu de Çà. P. il devoit mettre , ou CH. F. pour défigner CHARLES
FONTAINE, Traduéteur de ces Mimes , ou I. D. S. M. comme il le reconnoît lui-même à la fin de la lettre I , parmi les noms incertains. ( M. ma LA
MONNOYE ).

C. DE BLOCKLAND , natif de Montfort en Hollande,
excellent Muficien. Il a écrit en François une infiruêtion de
Mufique , imprimée à Lyon chez Jean de Tournes , l’an 1573.
Par cette inflruâion l’on peut facilement apprendre la Mufique-

pratique fans aucune Gamme , ou fans la main. Il fioriflbic
l’an 1571 *.

* V. Du Verdier , au mot Commun: DE BrochAnn , fameux faifeur
d’Almanachs.

CL. D. VV. E. S. D. R. Il a écrit en profe Françoif; un
Difcours du vrai moyen pour parvenir à la paix entière , 8:
le maintenir en icelle , imprimé à Paris chez Thomas Belot ,
l’an 1570.

.. .CHARDON , Tourengeau. Il a traduit de Latin en
François les Epîtres de Hildebert ’ , premièrement Evêque du

Mans , 8l depuis Archevêque de Tours , l’an rooo , ôte. non

encore imprimées. »
’ Hildebert naquit l’an 1057, 8: mourut l’an r x 34 , felon le P. Antoine
Beaugendre , Bénédiüân , qui nous en donna en x 708 une belle .Edirion à
Paris in-fol. dans laquelle il n’a arle’ nulle part de la Traduétion Françoife
des Ëpîues d’Hildeberr ici mentionnée. ( M. ne LA MONNOYE ).

CASTEL , Hifizorien & Poëte François , grand Chroniqueur

de France , fils de Chrifiine , femme très-docte en Grec 8c
Latin , &c 1. Le feeond volume de la Chronique Martiniane
cit imprimé fous les noms de Caflel 81 de Guaguin , Hiltoriens
François , à Paris , par Antoine Verard , l’an 1500. Il floriKoit

l’an I 399. , ou environ. Jean Moulinet fait mention de lui, 8c

’x 30’ ,C C

l’appelle le grand Chroniqueur de France, de l’appelle LET site

par anagramme qui eft Cafiel.
t Il naquit en 1385 d’Etienne Callel 8c de Chriûine de Pifan. Après la
mort d’Etienne arrivée en 138 9 , Chriltine , fa veuve , prit grand foin de
l’éducation du ’eune Caflel , &t réunir , en forte qu’en 1598 , le Comte

de Salisbery, avori de Richard I , Roi d’Angleterre , étant en France , le
prit en amitié , 8c olfrit à Chriftine de l’emmener à Londres, pour le faire
élever avec Ion fils, à quoi elle confentit. Richard ayant été détrôné par
Henri de Lancaflzre , qui fe fit nommer Henri 1V l’an 1399 , ac le Comte de
Salisberi ayant été décapité , Henri, qui avoit vu des Poëfies de Chrifline ,
lui fit ropofer de venir à fa Cour. El e , de Ion côté , n’ayant nulle envie
d’y al et , ne laina pas de témoigner au Roi Pu’elle étoit très-fenfible à fes

bontés, 8c que s’il vouloir bien lui renvoyer on fils pour la venir rendre ,
elle feroit volontiers le voyage. Henri ne tarda pas à faire partir Calîel"; mais
Chriitine, qui ne rongeoit qu’à le recouvrer a rès trois ans d’abfence , le
panda , 8c trouva moyen de fe dégager auprès du Roi. Dans ce même temps-

’ Philippe-le-Hardi , Duc de ourgogne , pour faire plaifir à Chrilhne
qu’il efhmoit, ju eant que Cal’rel , quoique très-jeune encore , pourroit
ans peu être capa le de lui rendre de très- ons fervices, le prit à les pages.
Philippe mourut le 2.7 Avril 1404 , Callel n’ayant au lus que dix-neu ans ,
ce tu fait voir qu’il ne dormoit pas en r 3 99, comme it La Croix du Maine,
ni qu’alors il n’en avoit que quatorze. Il y a lieu de croire qu’il étoit né
raid , comme l’infinue l’Anagramme letjàc , que Molinet écrivant [et dans

le feus de laid, trouva fur le nom Cajlel , our donner a entendre que ce
bel efprit , logé dans un cor s difgracié , re embloir à de bon tain enfermé

dans un vilain-fac. Ainfi , Ibrfque Germain Colin, dans une ettre en vers,
inférée la 2.4e parmi celles de Jean Boucher , dit
Le beau Caflel , culteur de Poéiie.

L’épithère de Beau doit êtrelâ prife pour une ironie. Je crois de plus qu’il
a été Moine , 86 qu’au lieu de Cajlel, on l’a quelquefois nommé Chqflcl. Je

me fonde en cela fur Oélzavien de S. Gelais , qui , Stance i6 de fou Sejozr
1’ Honneur , cire le Moine Chafiel , conjointement avec Froifrarr, les appelant
Diâ’ateurs de Chroniques de France. La Chronique .de Caliel néanmoins ,
continuée par Robert Gaguin , n’a pas été intitulée Chronique de France ,

mais Chronique Martiniennc , parce u’elle en faifoit la fuite, ou comme
parle La Croix du Maine, le fecond volume , qu’au mot JEAN DE MonsTREUL , il dit avoir été attribué par quelques-uns à Caftel 8: à Gaguin , mais

qu’il rapporte lui comme de Jean de Monflreul. ( M. ne LA Mouflon )..

LA CHESNAYE , Normand , homme doéle. Il a écrit:
quelques choies imprimées avec le Ballet fur les noces de M- le
Duc

CC.r6t’

Duc de Joyeufe, à Paris chez Adrien le Roy, ô: Robert Ballard
frères.

COURTOIS , natif d’Arras en Picardie , ancien Poëte
François , l’an 1300 , ou environ. Il a écrit un plaifant Conte

ou Fable de Faucher Boyvin.
’ COURTEBARBE , ancien Poëte François, l’an r 2.60 , ou
environ , Joueur d’inflrumens de Mufique. Il a écrit le F abliau

des trois Aveugles de Compiegne en Picardie.
CUPELIN , excellent Joueur d’infirumens en Mufique ,’
l’an 12.60 , ou environ , Poëte François , &c ”.
A Faucher n’en a point parlé.

LE CHEVALIER DE LA TOUR , &c. Voy. ci-après
Meilire Geoffroy de la Tour Landry en Anjou , Chevalier ,
l’an 1371 , 8re.

DE COLLES ( le Sieur). Il a écrit en vers François l’Enfer

de Cupidon.
LE CONTE DE LA MARCHE , ancien Poëte François ”.
Il a écrit plufieurs Chanfons d’Amours , l’an 12.60 , ou en-

viron.
* Ce Comte de la Marche ui affurément n’elt pas Olivier de la Marche
n’eût pas plus connu que Cupeclin.

C. DE L’ESTRANGE , Abbé de la Celle *. Il fientoit
l’an 1 536.

* Il fut Abbé de la Celle , Diocèfe de Poitiers , en 1544» a: mourut

enCOUPEL.
1565. - ,
CHAPUT. ÈTous quatre Poëtes François vivans du temps

GRIGNON. de Loys XII ’.
CROZON.
1 Il devoit bien marquer tout au moins d’où il a tiré ces narre noms. J’ai

douté pendant quelque temps , fi , au lieu de Crignon , ne faudrort pas
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dire crichan , a caufe de cet endroit de la 98g Epître familière de Jean
Boucher:
Ce (ont Meflieurs Thibault, Crichon auflî,

Grands Orateu s , Voire parfaits fansfi.

Car en ce temps-là par Orateur , on entendoit tout beau parleur , aumbien en vers qu’en profe 5 se l’Art de compofer en l’un 85 l’autre genre s’ap-

eloir l’Art de Rhétorique. Mais ce qui me fait croire qu’il ne faut point
Lubi’cituer Crichon à Cri non, c’elt que du Verdier, au mot GUILLAUME

Anus , nomme entre fias Poëres du P19! de Rouen,un Chrignon, de Diépe,

que La Croix du Maine , à la fin de la lettre G , par une autre variation ,
appelle Grignon , quelque. Grignon font plus correét , ce Po’e’te n’étant autre

que Pierre Cri non , de Dieppe, touchant lequel on peut vorr du Verdier à

la lettre P. ( . DE LA Monuovn

DAN

DANIEL D’AUGE, Champenois , du Apcmms , natif
de Villeneuve-l’Archevêquel, au Diocèfe de Sens ,’ Leéieur du

Roi en l’Univerfité de Paris ès lettres Grecques I. Il a écrit une

Oraifon confolatoire fur la mort de Meflire François Olivier ,
Chancelier de France , imprimée à Paris chez Benoifl Prevoft ,
l’an 1560. Il a traduit de Grec en François l’InIlitution du
Prince Chrétien , imprimée : deux Dialogues de l’Invention
Poétique, de la vraie connoifl’ance de l’Art Oratoire , ô: de la
fiélion delaFable,imprimés à Paris par RichardBreton,l’an 1 560;
’Difcours fur l’Arrêt donné au Parlement de Dole en Bourgogne,

touchant un homme acculé & convaincu d’être Loup-garou ,
&c. imprimé. Il a revu 8L corrigé les Opufcules de Guillaume

Telin ,Sieur de Gutmont ô: de Morilonvilliers, &c. imprimés
àParis chez Mathurin Prevofl , l’an 1365 , efquels le lit une
Epître dudit Daniel d’Auge , adreflëe au Seigneur de Gutmont

Anthoine Telin , fils du fufdit. Il peut avoir compofé plufieurs

autres (Euvres z mais je ne les ai point vues. Je ferai mention
de les Compofitions Latines dans mon autre Bibliothèque Latine.
Il fiorit à Paris cette année 1, 5 84 *.
.1 Bayle , au mot Aven , remarque , après du Breuil , pag. r66 de fez

DAN ’ .DAR m;

Antiquités de Paris , que François Parent fuccéda en r 5 9 5 a Daniel d’Auge

dans la profelIion des Lettres Grecques , par où l’on juge que celui-ci mourut peu de temps auparavant. (M. mi LA MONNOYE ).
Daniel d’Auge, qui fe faifoit auifi appeler Augemius , étoit un Pédam’.

natif de Villeneuve-l’Archevêque , entre Sens 66 Troyes. Il laura quatorze
mille écus à fa nièce , qui fut mariée à un Marchand de vin , nommé Antoine,
qu’elle fit ruer out époufer un nommé Jumeau. Elle fut pendue , 8c lui roué,

malgré les f0 icirations du Préfident de Thon , qui fut tuteur de fa fille ç
comme elle avoit cinquante mille écus de biens , elle époufa le Lieutenant
Général de Nemours. (M. FALCONNET ).

* On lit dans le Borboniana , que d’AiÊge. , ou Augentiu: , ProfeWeur du

Roi en Grec , étoit Prêtre , se Vivoit me umement. M. le Duc de Nevers
eut deffein de le faire Précepteur de fou fi s , mort Duc deiManroue. Il lui
demanda s’il étoit Prêtre , il répondit que oiii , mais non pas Prêtre Affiner.

Ce mot rebuta le Duc , qui choiIit Marius.

DANIEL CHARTIER , Orléanois , fils de M. Marin Chartier , Avocat audit Orléans. Il a revu de recorrigé quelques
Œuvres d’Alain Charrier , ancien Poëte François de Orateur ,
Secrétaire du Roi Charles VII , &c. 8: le lit une Préface dudit

Daniel , touchant ledit A. Charrier fon parent , &c. le tout
imprimé à Paris chez Corrozet , l’an 1583 *.
ï Je fuis furpris qu’André du Chefne, dans (on Édition des Œuvres

d’Alain Charrier , n’ait fait aucune mention de ce Daniel. ( M. ne L1
MONNOYE).

Loifel , ag. 646 a: 64.7, parle d’un Mathieu Charrier , fameux Avocat ;
parent d’A ain, ainfi que Daniel. Il faut voirâce fujet la Bibi. 11m. Gauloife ,
au mot CHARTIER. ( M. FALCONNBT ).

DANIEL DROVIN , natif de Loudun en Poitou. Il a com*pofé plufieurs Poèmes François , imprimés *.
* Son Poëme , intitulé les Vengeance: divines de la rranjgreflion des fiâmes
Ordonnances de Dieu ,’ fut impi’imé à Paris , en 1594. , in-4.°.

DARINEL DE TIREL ,Pafieur des Amadis , &c. Il a écrit
la Sphère des deux Mondes , de un Epithalame fur le mariage
dîPhllepc , Roi d’Angleterre , le tout imprimé a Anvers chez

Richard , l’an 1555 , avec les tables Cofmographiques, au.
X ij

sa. D A -V p D A U

Voy. ci-après GILLES BOYLEAU DE BUILLON , furnommé Da.

RINEL DE TIREL , Palleur des Amadis, &c *.
*Il en fera parlé au mot Grues BOYLEAU.
a

DAVY, ou DAVID BROSSART (Frère) , Religieux de
l’Abbaye de S. Vincent près le Mans. Il a écrit un livre de
l’Art 8L Manière de femer Pepins , de faire’Pépinières de fauva-

geaux , enter en toutes fortes d’arbres , 8L faire vergers , &c;
avec un autre Traité de la manière de femer graines en jar-

dins , le temps 8e la faifon de planter, replanter , recueillir
raines , de cultiver toutes fortes d’herbes , &c. le tout imprimé à Paris par la veuve Nicolas Buffet , l’an 1552 , (3l de-

puis en autres endroits , &C.
DAVID CHAMBRE , Ecoffois, Sieur d’Orm’ont , Confeiller au Parlement d’Edimburg , ville capitale d’Ecofle , &c.
Il a écrit un Abrégé de la Chronique des Rois de France , An-

gleterre 8: Ecoffe , imprimé à Paris chez Michel Gadouleau ,
l’an 1579 ; Sommaire ’Recueil des Singularités d’Ecoflè & au-

tres Difcours. Il fioriflbit à Paris l’an 1572. de 1579 ’.
1 Moréri , au lieu de dire , comme La Croix du Maine , que David Chambre vivoit en France l’an 1572. de 1579 , a dit en 1470 85 i480. (M. ne LA
MONNOYB ).

- DAVID F INARENSIS , Médecin , &c. Il a écrit un Abrégé

de la vraie Afirologie si de la Reprouvée , imprimé à Paris
chez Ellienne Grouleau , l’an 1547 *.
* Il a écrit aufli divers Traités de Médecine , de la Nuifance que le vinaigre

porte au corps humain , de la Nuifance du yin , &c.

i i DAUPHINE DU JARDIN , 0U DES JARDINS, Damoiièlle nativede Provence. Ellea compofé plufieurs Poëfies Françoifes , 6:, entr’autres, il le voit quelques Sonnets de fa façon ,

imprimés avec les (Euvres de Joachim du Bellay, Angevin.
"Elle florilfoit du temps de Henri Il. Je ne fais fi elle cit encore
-Vivante.
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DENIS PERRONET *,Doéieur en Théologie en l’Univerfité de Paris ,8: Chanoine Théologal de l’Evêché de Périgueux,

&c. Il a écrit deux volumes de Sermons imprimés à Paris chez

Guillaume Chaudiere , l’an 1579. ’
* Ce nom s’écrit PERONET; La Croix du Maine manque fouvent à l’or-

rographe des noms propres.

DENIS POSSOT. Il a fait la Defcription très-ample du
voyage de la Terre-Sainte, imprimé à Paris chez Simon de
- Colines.

DENIS SAUVAGE, Sieur DU PARC , natif de F ontenailles
en Brie , au Comté de Champagne , &c. Hilloriographe du
Roi ”. Il a traduit de Latin en François les Hiiioires ou Chro-

niques de Paule Iove , des choies advenues en fon temps en
toutes les parties du monde , imprimées à Paris 8: à Lyon. Il
a traduit d’Italien en François la Circé de Jean-Baptilie Gello ,
Académie Florentin , imprimée à Paris par. Galiot du Pré ,
l’an 1572. Il a écrit un Traité de l’Orthographe 8L Grammaire F rançoif’e , non imprimé. Il a revu l’Hilloire de LoysXII,

compofée par Claude Seicel , imprimée à Paris ; enfèmble la

Chronique de Loys XI, comparée par Philippe de Commines.
Il a davantage revu 8: corrigé les Chroniques de Froifl’art , de

les Annales de France , compofées par Nicole Gilles. Il floriffoit fous Henri Il , l’an 1350.
* Il fut Hifioriographe de Henri Il. J’ajouterai aux Ouvrages de cet Auteur,

cités ar La Croix du Maine , la Chronique de France , par un anonyme , à
laque e il joignit une continuation qu’il tira de FroilI’art 8c de Monflrelet ,
Lyon , 1562. , ire-fiai. Il publia en même temps les Mémoires d’Olivier de
la Marche , qui forment la fuite de l’Hilloire jufqu’en i 500.

DENIS ZECHAIRE , Gentilhomme Guiennois , grand
Philofophe naturel. Il a écrit un Opufcule très-excellent de la
vraie Philofophie naturelle des métaux , traitant de l’augmenration & perfeélion d’iceux , &c. imprimé à Anvers chez Guil«
hume Sylvius , l’an I 56 7.
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DENUYSEMENT. Voy. ci-devant CL0v1s HESTEAU;

Sieur DE NUYSEMENT.

DIANE, DE MOREL , fœur de Camille 8: Lucrece [de
Morel , toutes trois très-doâes filles , &c. Elle mourut à Paris
l’an .1 58 I , ou environ. Voy. ci-devant ANNE DE MOREL.

.DIANE SY MON , Parifienne , fort bien verfée en la Poëfie
F rançoife. Je n’ai point vu de lès Compofitions imprimées. Elle
florifl’oit l’an 1570 , ou environ.

DIDIER ’ CHRISTOL , OU CRISTOL , Médecin à Mont:

pellier , l’an 1548. Il a traduit de Latin en François le Livre
de l’Honnête Volupté de Bap..Platine, imprimé à Lyon l’an 1548.
1 Le nom de Chriflol , qui ne s’eit jamais écrit Criflal , étoit Barthelemi;

a: non Didier. Il vivoit en i500 , de étoit mort long-temps avant 154.8 ,
ainfi La Croix du Maine s’elt trompé. On doit remarquer au fujer de l’Ori-

ginal de la Traduétion dont il eft arlé dans cet Article , que Sannazar , 8c
plufieurs autres , ont cru que Platine avoit écrit fes livres de honeflâ voluprare , c’efiz-â-dire , Ion Traité de Cuilz’ne , après fes Vie: des Papes , ce qui
cit faux , comme je l’ai démontré , pag. 69 8c 7o du Me’nagiana , Tom. I.

(M. DE LA MONNOYE).

DIDIER LUPI SECOND , fort excellent Muficien ’. Il a.
mis en Mufique les Chanfons fpirituelles de Guillaume Gueroult,
imprimées à Paris chez Nicolas du Chemin.
’ Le Muficien Didier Lupi nommé dans le Prologue du 4e Liv. de Ra;
balais , étoit l’aîné de celui-ci , appelé par cette raifon Didier Lupi Second.

(M. DE LA Monnovn ).

DOMINIQUE BERTIN, Parifien , fort excellent Architecte à: Mathématicien. Il a Compofé ( avec Jean Guardet,
Bourbonnais) I’Epitome ou extrait abrégé des dix livres d’Ar-

chiteélure de Marc Vitruve Polion , &c. avec Explications des
plus difficiles pafIages d’icelui Vitruve , imprimé à Paris chez

Buon , l’an 1565 , :567, a a Tolofe. 11 fiorifloit à Tolofe ,

l’an I 5 56. p

DOMINIQUE BOULARDET, Miniflre a Genève , &c.

DOM DOM in

DOMINIQUE JAQUINOT,Champenois. Il a écrit l’Ufage
de l’Afirolabe , avec un petit Traité de la Sphère , imprimé à.
Parischez Marnef, l’an 1573 , avec l’amplification de l’ufage
de l’Aftrolabe , par Jacques Bafl’entin’, Ecofl’ois ’.

I C’efi par les foins de ce Dominique Jaquinot que fut im rimé àParis ,

en 155; , le etit Livre de Luc Gauric , touchant l’Eclipfe Miraculeufe qui
fe fitâla Pa on , de touchant l’année , le mois , le jour 8e l’heure de la
Conception , Nativité, Paflion de Réfurreâion du Seigneur. (M. DE LA

Monnovn ). s

DOMINIQUE REVLIN , natif de Bordeaux ,l & Médecin en ladite Ville. Il a écrit les Contredits aux Erreurs populaires de M. Laurent Joubert ,.& autres livres imprimés àParis,
à Bordeaux à: autres lieux ’. ’
i On voit cependant de lui une Epigramme Latine de fix vers , à l’honneur

du Livre de Laurent Joubert , contre lequel il a publié des Contredits.
(M. DE LA Monnovn ).

DOMINIQUE SERGEANT , natif de Laval au Maine ;
Doéieur en Théologie à Paris , de l’Ordre des Jacobins au
Couvent du Mans. Il a compofé deux livres du Baptefme contre
Pierre Virer , imprimés à Avignon l’an 1566 1. Il florifl’oit audit
Avignon l’an 1566.
1 Il vivoit encore l’an r 584. , comme le marque la Bibliothèque des Auteurs

Dominicains , pag. 2.70 du Tom. Il. ( M. DE LA Mouflon ).

D. D.

. . . DAMPIERRE , Gentilhomme fuivant M. le Duc de
Rouannoîs 1, grand Ecuyer de France , &c. Il aécrit une lettre
àMadame la Duchefl’e de Rouannois , femme du fufdit grand

Ecuyer ,1 &c. par laquelle fe voit la façon. dont ledit grand
Ecuyer a été pillé, pris dz emmené de fa maifon par aucuns
hommes d’armes , &c. imprimée à Paris par Robert Ellienne

l’an I 56 8. l l

’ Le Duc de Roumais dont il cit ici parlé, cil: Claude GoulIier de Boily ,

qui n’3VOit pourtant pas encore la qualité de Duc ’* , fa Seigneurie de Roua-
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nais n’ayant été érigée en Duché qu’en 1574 par Charles 1X. (M. DE La

MONNOYE).

* M. de la Monnoye fe trompe. Le Marquifar de Boify 8c la Baronie de

Rouannois furent érigés en Duc é , fous le nom de Duché de Rouannois ,
pour Claude Goquier, grand Ecuyer de France ., de fes defccndans mâles, par
Lettres du mois de Novembre i 566 , regiiltées le a a. Décembre fuivant. On

peut voir toutes les Lettres concernant cette. Ereétion dans le Tom. V. de
I’Hill.Ge’ne’al. des grands Ofliciers, p. 1.9.3 8c fuiv.La Duchelfe de Rouannors,

à qui étoit admirée la Lettre de Dampierre , étorr la quatrième femme de
Claude GoulIier, qu’elle avoit é oufé en 1567. Elle le nommoit Claude

de Beaune; elle étoit petite-fille u célèbre Jacques de Beaune , Seigneur
de Semblançai, Général des Finances , condamné à mort en 152.7. Elle
étoit veuve en premières noces de Louis Burgenfis , premier Médecin du

Roi.

. . . DANDONVILLE. Il a écrit en vers François un Traité
des moyens de connoître les amis , &c. imprimé à Paris par

Jacques Niverd.

r. .DANTHON , Abbé , &c. Chroniqueur de France.
Voy. ci-après JEAN DANTHON , Abbé.

DOETE , de Troye en Champagne , ancienne Poëtrice
Françoife. Elle a écrit plufieurs Chanfons amoureufes fous
Conrad , Empereur , l’an 1260 , ou environ.

DRUSAC , J. C. de ,Tolofe , Poète François , Auteur du
livre intitulé les Controverfes des fexes mafculin & féminin ,
&c. imprimé à Paris l’an 1537. Voy. ci-après GADanr. DU
PONT , furnommé Dnusac ”.
* Le nom de Drufizc , étoit Gratian , ou Gabriel du Pont , Sieur de Drufac.’

On peut voir dans le Ménagiana, Tom. 1V , pa . i 96 8c 197 , fon opinion
fingulière fur la réfurreétion des hommes 8c des femmes formées d’une côte.

Il en fera encore parlé plus bas , au mot GAnniEL DU Pour.

DURAND , ancien Poëte François *. Il a compofé le Fabliau
ou Difcours fabuleux des trois Bolluz. Il florifloit en l’an I 30Q,

ou environ.
’* Faucher écrit Durant , 85 il paroir que c’elt labonne ortographe que du

Verdier a fuivie. V
EBLES,
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E BLES 1 D’UZEZ , Gentilhomme Provençal , frère puîné

de Guy d’Uzez, Sieur dudit lieu. Il a écrit plufieurs Poèmes en
langue Provençale , non encore imprimés. Il vivoit en l’an de
fallut r 23 o.
’ Voy. Jean de Notre-Dame,Ch. a7.llelt dit dans le VocabulaireHagioIoA
gique , im rimé au-devant des Origines Françoijês de Ménage , u’il y a une

’Eglife de aint, ou de Sainte Eb e en Auvergne , 8c l’on a [aille en blanc le

nom Latin , qui eil Eholus, nom par conféquent de Saint , 8c non pas de
Sainte. Notum fieri ,volo quad Eholus , cames de Saltiaco , cum uxorefiiâ, Reginâ nomine, &filiofiio Widone , âfrarrefizo Willermo. Ce font les termes
d’un titre roduir parmi les preuves de l’Hifloire de S. Etienne’ de Dijon , ’

n°. 155. (hl. DE LA Monnoye ).

EDOART BREDIN, Géomètre ’. Il a fait la Defcription *
de la Ville de Dijon en Bourgogne , l’an I 574 , imprimée ( à

Dijon
, in-8° ). i
’ Son vrai nom étoit Euyrard Brcdin , Géomètre 8c Peintre , &c. M. de la
Mare n’en a pas fait mention dans fon Confiteâus Hilloricorunz Burgundie.

(M. DE LA Monnoxn ).
* Sa Defiription de la Ville de Dijon efl: citée dans la Bihliorh. Hiflor. de la
France , première’Edirion, n°. 15034.

ELEBRANS. Il a écrit un Traité de Phyfique en François ,’

lequel enleigne a garder le corps de les membres en fanté. Il
n’eli encore imprimé que je fache. Je l’ai pardevers moi écrit à

la main fur parchemin , de contient trente-fix feuilles.

ELIE. ou ELIAS DE BARJOLS , Gentilhomme natifdu-J
dit lieu , Poëte Provençal...Il a écrit un Traité de la guerre pour

la Comté de Provence de des terres Baufenques , &c. non imprimé. Il mourut en la fleur de l’on-âgé l’an I 189 ”-

* V’ Jean de Notre-Dame , Ch. 4. i V- -. . J Â ’ .’.’

ELIE DE CADENET , autrement appelé Euras ”’DE
Cabri-NET , fils du fleur de Cadenet’ en Provence, &c. fart
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bon Poëte en langue Provençale , a; l’avant ès lettres humaines , &c. Il a écrit un Traité contre les menteurs 8L médifans,

lefquels il appelle Gladiadours , &c. Il a écrit plufieurs Chan-fons à l’honneur de la Vierge Marie 8c autres Dames , non encore imprimées. Il mourut en la guerre des Templiers contreles
Sarrafins , l’an 1280 *.
I Il en ell parlé fort amplement dans le 47° Chapitre de Jean de NotreDame, 8c cependant ce nom eft échapé à du Verdier , qui n’en fait aucune

mention. (M. DE LA Monnovr ).

ELIE VINET ’,natif * de Barbezieux en Xaintonge,homme
’fort doéle ès Mathématiques , 81 confommé en plufieurs autres

arts de fciences , grand Hiftorien 8: Philofophe , &c. Principal
(du Collège d’Aquitaine a Bordeaux , &c. Il a écrit. un Traité

des Arpentages,ou mefures par arpent, imprimé àBordeaux par
Symon de Millanges, l’an 1577,in-4°.(Lajècondc Edit. augmentée , gicle i 5.83, in-40.) les Antiquités de Bordeaux de de Bourg,
imprimées par Millanges à Bordeaux , l’an 1565 , de depuis revues; dt augmentées par ledit Vinet , de imprimées audit lieu ,
l’an 1574(in-4Ë’ ). Antiquités de Xaintonge , Angoulmois , de
autres lieux ’d’alentour , imprimées ( 1571 , in-4° ). Il fiorit à

Bordeaux cette année 1584, âgé de près de quatre-vingt ans ,
de ne celle de compofer tous les jours **. Je ferai mention de l’es

,(Euvres Latines autre part. .
1 Il mourut le 1 4Mars 1 6 8 6 ,dans fa foixante-dix-huitième année, fuivant la

Chronique Bourdeloife de Gabriel de Lurbe. ( M. DE LA MONNOYE
Ou plutôt , le 14 Mai 1 5 87 , filon le P. Niceron , Tom. XXX , pag. 2.2.4.
* Elie Vinet étoit né dans unVillage de la Châtellenie de Barbefieux. Ce

"Village fe nommoit anciennement les Planches , de avoit pris le nom de
Village des Vinets, depuis que François Vinet , (on grand-père , émit venu
S’Y. établit en 147o.C’elÆ ce que nous apprend Elle Vinet lui-même , dans fou
livre , intitulé l’Antiquite’ de Saintes à rie-Barbefieux , publiéâ Bourdeaux,

en 1 571 , in-4°. A la tête de ce livre , il le dit natif de Barbefieux , c’efi-adire , d’un lieu dépendant de cette Châtellenie. ’
’*”.Ourre.les-’Q’uvrages écrits en François par Virier , 8: cités par La Croix

du Maine , il a publié deux Traduâions Françoifes,l’une. du Grec, la Sphère

de Procle,imprimée à Poitiers, en i 544., in-4°, 8c a Paris , en i 573 , zzz-8°;
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l’autre du Latin , la Vie de Charlemggne; par Eginhart , Poitiers , 1546 a;
15 58 , t’a-8°. Ce font (es deux premiers Ouvrages.

ELISENNE DE CRENNE , Damoifelle native de Picardie.
Elle a écrit en profe un Difcours de l’Amout , imprimé à
Paris par Denis Janet. Voy. ciaprès HELISENNE par H.

ELOY , Reéleur des Ecoles de Macon , &c. Il a écrit en
Latin à: en François un petit livre intitulé les Parts de Me Eloy,
imprimé à Lyon l’an 1569 par Benoiit Rigault.

ELOY MAIGNAN , Médecin à Paris. Il a traduit de Latin en François. les Commentaires de Léonard Fuchius l, Médoc
cin Allemand, touchant l’Herberie *, imprimés a Paris;
’ LaCroix du Maine , grand corrupteur de noms , au lieu de dire Fuchfius *,

dit toujours Fuchius , ne faifant pas attention que Fuchs , «St non pas Fuel: ,
étoit le nom Allemand de l’Auteur qu’Eloy Maignan a traduit. (M. DE LA

Monnovn).
’i Le Livre de Fuchs cil: intitulé , De Hifloriâflirpium Commenterii infignn.

Il parut pour la première fois en 1 54.2.. La Traduétion Françoife fut imprimée à Lyon , en 1558 , t’a-8°.

EMAR , ou AIMAR DECHABANO’IS , natif de Chabancs , au Duché d’Angoulême , ancien Hilloriographe de
France, &c. Il a écrit l’Hilloire d’Angoulême , non encore im-

primée. Belle-forefl: à: Corlieu font mention de lui en pluficurs

de leurs (Euvres. v

EMAR ’ DE FROIDEVILLE DE VIERS , Ecuyer ;

Doéteur ès Droits , Juge Général des Ballilles de Périgort ,
&c. natif d’Auvergne. Il a écrit un Dialogue de l’Origine de
la NobIeKe , imprimé à Lyon par Berthelemy Honorat , l’an
1574, auquel temps il floriffoit , &c. Il s’appelle autrement EMAR

Dnvnms , &c. * i

1 Il fautlire Eymar 8c Devin: , conformément a l’Exemplaire imprimé du

. livre que cite La Croix du Maine, a; fur lequel il devon uniquement le
régler a comme a fait du Verdier. ( M. DE LA MONNOYE) I

EMAR HENNEQUIN , Parifien ; ill’u" de la très-ancienne

Y ij a
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famille des HennequinsàParis, Évêque de Rennes en Bretagne... ,
Il a écrit un Catéchifme imprimé à Paris. Il a traduit les Confeflions de S. Auguftin , imprimées à Paris chez l’Huillier , l’an

1582. Il florit cette année 1584.

EMAR RANÇONNET I, natif de Bordeaux, Préfident au
Parlement de Paris*,l’un des plus doéIes hommes de (on temps.
Il a écrit plufieurs Ouvrages tant en Latin qu’en François, mais

ils ne font encore imprimés. Je ferai mention de fes écrits Latins en ma. Bibliothèque Latine. Il floriflbic l’an 1550 , fous

Henri Il. p .
’ Il étoit de Périgueux , 86 non pas de Bordeaux , ou il fut premièrement

Confeiller au Parlement, 85 deëlà Préfident au Parlement de Paris.-Sa mort
violente , arrivée en 15 59 , nous a fait perdre d’excellens Ouvrages ,’ qu’il

étoit très-capable de donner. Le Trefir de la Langue Françoifi, tant ancienne
que moderne , imprimé fous le nom d’Aimar Rançonnet,â Paris, lien 1616,
par. Jean Vignou , n’eit autre chofe que le Diâionnaire de Nicod , auquel on

fait que Rançonnet avou: beaucoup e part. ( M. DE LA Monnovr ).

* Lorfque le Cardinal de Lorraine fit afTembler le Parlement de Paris ,
pour avoir [en avis fur la punition des Hérétiques , Rançonnet y porta les
(Euvres de Sulp.ce Sévère, 86 y lut l’endroit de la vie de S. Martin de Tours,
où il elI parlé du fait de Prifcillien; ce qui déplut au Cardinal de Lorraine,
qui peu après , fur la faune imputation d’un crime énorme , fit enfermer à .

la BalIill . cet excellent Magiflrar , où il mourut de douleur.
V. la Bibi. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. I, p. 2.1.2..

EMERY DE BELMY, natif d’Efpagne , 8:, félon d’autres,
. de Bordeaux, appelé AMERico DE BELMY , 8: BELLENGY , &c.
Il a écrit quelques Poëmes &r Rithmes en langage Provençal.

EMERY DE BELVEZER , Poëte Comique Provençal. Il
a écrit un Traité des Amours de [on ingrate. Il mourut l’an de

falut 1 264 *.
.*Voy. dans duVerdier le mot Ann-nue ne Baryum.

EMERY I DE PINGUILLON , ou PUYGUILLON,na.
tif de Tolofe , ancien Poëte Provençal. Il a écrit des Satyres ,
,8: plufieurs belles 6: fort doélzes Chanfons , les 1Angoiires d’A- I
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mour. Pétrarque fait mention de ce Poëte en (on Triomphe
d’Amour ’,& l’a imité en pluficurs endroits. Il mourut environ
l’an 1260.
I C’eit Aymeric de Pingulan qu’il faut écrite , ainli qu’a fait du Verdier

(M. DE LA Monnove ).
3 Ce Poëre dit dans une de fes Chanfons, qu’il n’y a ni tant d’animaux
fur la terre , ni tant d’oifeaux dans les bois , ni tant d’étoiles au Ciel , qu’il
avoit dans le cœur de penfe’es qui le tourmentoient 3 en quoi il aéré imité

par Pétrarque, dans (a feptième SelIine , en ces termes :
Non ha rami animali il mar’ fra l’onde

-Ne la (u fopra , l’ cerchio de la Luna

Vide mai tante flelle alcuna notre ,
Ne rami augclli Albcrgan’ pet Il bofchi
Ne tant’ herbe hcbbe mai campo . ne piaggia
Quant’ bal l’ mio cor penfier ciafcuna feta. (idem).

EMERY DE SAINCTE ROZE ,Ecuyer. Il a écrit un livre
des Rufes 81 fincfïes de guerre , extrait de Frontin &t autres Autcurs. Ce livre a été augmenté par Remy Roufleau , lequel l’a

fait imprimer à Paris l’an 1514 chez Jean Petit. Il florifloit fous
Loys XII , l’an 1500.

EMERY l DE SARLAC , Gentilhomme fervant en la
Maifon du Comte de Provence Philippe le Long, qui depuis
fut Roi de France , l’an 132.1. Il a écrit plufieurs Chanfons
en Rithme Provençale , à la louange d’une Dame de Fontenay

en Poitou. Il florifl’oit l’an fufdit 1321. l
’ Jean de Notre-Dame, Ch. 59, l’appelle Angine , 8c du Verdier demême,’

a lalettre P. dans l’Article du Court ne POICTOU. ( M. ne LA Monnoye ).

EMOND AUGER , natif du Diocèfei de Troye en Chamgagne , l’un des plus favans & éloquens de tout l’Ordre des
I Jéfuites. Il a écrit un Catéchifme , ou Inflruétion Chrétienne

Pour les mains , imprimé à Paris chez GabrielBuon à: Thomas

. Brumen, par divettes fois ; Traité de la vraie, réalle & cor- .
.porelle préfence de Jefus-Chrill, au faim Sacrement de l’Autel,
imprimé a Paris chez Pierre l’Hujllier, l’an 1566 ; Traité des
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Sacremens de l’Eglife , imprimé à Paris chez l’Huillier audit

an 1566; Sucre fpirituel pour ôter l’amertume des malheurs qui
règnent aujourd’hui; le Paidagogue d’armes , imprimé a Paris

chez Sebaftien Nivelle , l’an 1568 , Thréfor des prières pour
tous états , imprimé a Bordeaux par Symon Milanges , l’an
1578 ; Difcours du faint Sacrement de Mariage , imprimé chez
Buon , 1572. Il ne ceiIe d’écrire ou enfe’igner tous les jours la

I parole de Dieu, 8L efpérons voir encore de lui plufieurs trèsdoéles Traités Latins 8L François , lefquels il mettra en lumière

quand il plaira à Dieu. Il florit à Paris cette année 1584, fous
Henri HI”.
* Il mourut à Côme dans le Milanois , en 1591.

EMOND DU BOULAY, dit LORRAINE, premier Hé. raut de Roi d’armes de Lorraine , Poëte François , Hiflorienôr
Orateur. * Il a compofé en vers François le Combat de la chair
8C l’efprit , imprimé à Paris l’an 1549 chez Jean Longis; la
Généalogie des Ducs de Lorraine , avec les Difcours des alliances & traités de mariage en icelle. maifon , jufqu’au Duc F rançois dernier décédé , imprimé à Paris chez Jean Longis, l’an

1549; les Obféques de Funérailles de Meflire Claude de Lorraine, Duc de Guife 8: d’Aumale , imprimées à Paris par Arnould
l’Angelier , l’an 1 5 51 ; le Catholique Enterrement de feu M. le

R. Cardinal de Lorraine, lequel mourut a Nogen fur Yonne ,
’l’an 1550 , imprimé à Paris par Jean Dalier, l’an I550. C’efl

un autre que le défunt Charles Cardinal de Lorraine. Il floriffoit fous Henri Il , l’an 1550 **.
* Outre les Ouvrages cirés ar la Croix du Maine , Du Boulay a publié ;
1°. la Vie des Ducs de Lorraine Antoine I 85 François I , avec les cérémo«

nies de leurs funérailles , 8C un Difcours fur les Alliances de leur maifon ,

Metz, 1547 , in-4°; 1°. un Dialogue des trois Etats de Lorraine , fur la
Nativité du Duc Charles , fuivi d’une Généalogie des Ducs de Lorraine infqu’à ce Prince. Strafbourg , r 54; , in-fol. Duchefne , dans fa- ëibliot’l- du

Hilloriens de France , a cité une HiIIoire de Lorraine manufcrlte a Par ce
même Auteur , alors Hérault d’armes de Lorraine, depuis en France Herault
d’armes en titre , de Valois , 8c élu en l’Eleétion de Reims. Son livre , dont
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parle La Croix du Maine , fut l’Enterrcment du Cardinal de Lorraine , con.

cerne Jean de Lorraine , Cardinal, mort le 10 Mai 1550 , en revenant du
Conclave , où l’on avort élu Pape , Jules III. .
*’* V. la Bibliot. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tome XIII , p. 74 , où
l’on trouvera la notice du Poëme de du Boulay , mais peu de détails fur fa vie.

EMOND LE MAISTRE, Provençal , grand Mathématicien , &c. Il a écrit un Avertilfement ou préfage fatidique pour
fix ans , imprimé à Paris l’an 1578 chez Jean de LaIIres. Il floriII’oit à Arles en Provence , l’an 1577.

EMOND DE PANIGROLLES , Ecuyer( qui cil un nom
fuppofé ). Il a écrit un Difcours de ce qui s’el’t pafl’é aux Etats

Provinciaux de Normandie , tenusàRouen l’an 1578, imprimé
à Paris l’an 1578 chez Berthelemy des Planches , qui eiI un autre nom fuppofé.

ENGUERRAND DE MARIGNI ( Meflire) , Chevalier ,
Comte de Longueville en Normandie ; grand Général des Fic
nances de France, fous Philippe-le-Bel , à: Loys Hutin fou fils ,
l’an 1300. Il étoit homme fort éloquent, 5c prononça une Orai-

fon ou Harangue au Peuple de Paris en la préfence du Roi Philippe le Bel, non encore imprimée. Ledit de Marigny fut pendu
6: étranglé a Paris l’an 13 14. , le dernier jour d’Avril ’.
’ Ce fut le dernier Avril 1; 15 que Marigny fut pendu ,Iôc non pas l’année

1314 , qui finiifoit au 2.2. Mars , Pâques étant le a; , qui commençoit par
conféquent l’année 1315. (M. DE LA Monnove

ENGUERRAND DE ’MONSTRELET ’ , Gentilhomme ,
natif de Cambrai en Picardie. Il a écrit trois gros volumes ” de
l’Hiroire de France , imprimés à Paris chez Jean Petit & Michel
le Noir , l’an 1512 , de depuis chez Michel Somnius, Chefneau
6: autres , l’an 1572. , revus de recorrigés. Il florifl’oit l’an

I444*p ’ Je crois qu’il faut prononcer Montrelet, l’autre prononciation ayant une
Vilaine équivoque, quel’Auteur avoir intérètd’éviter. (M. ne LA Monnovr).

f Les trois Tomes de l’Hiltoire de Monflrelet fe mettent en deux volumes
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ou en un , continués depuis 1487 où finit Monftrelet ,jufqu’en 15131
(idem).

Suivant le Ducau’ana , pa . 12.9 86 130 , il y a en quatre Éditions de
Monfirelet , les deux premières Gothiques , plus fidèles , mais pleines de
fautes d’im reflion. Sauvage a gâté la troifième par de mauvaifes 1nterpréra«

rions. L’E ition la plus ’ampe cit celle de 1603 en deux Tomes rai-fol.

(M. Renouer). ’

* MoniIrelet étoit Citoyen se Prevôt de Cambray, Baillif de Wallncourt.’
Il mourut le 2.0 Juillet 14.5 3 , 86 fut enterré aux Cordeliers de Cambray.’

On trouvera un fort bon Article fur Monitrelet dans la nouvelle Édition
de la Bibliothèque Hiflrorique de la France ,. Tom. Il, n°. 171.95. J ’ajouteraî

ici une note curieufe 86 authentique fur la date de fa mort, 86 les titres qu’on
lui donnoit. et Le 20° jour de Jui let , l’an 1455 ,v honorable homs 86 noble

se Engherans de Monitrelet , Ecuyer , Prévôt de Cambray, 86 Bailli de
u Walincourt , trefpalfa 86 eflifit fa fépulture aux Cordelois de Cambray,
a: 86 fut la porté en un porraroire , envelop é d’une natte , v’ètu en habit de

sa Cordelois , le vifage au nud , 86 y eut 1x flambiaux 86 trois cherons de
u trois quarts chacun autour dei bierre,où il y avoit un habit de Cordelois ;
n 8c futnun bien honneite homs , 86 croniqua de fon temps des guerres de
a) France , d’Artois , de Picardie , d’Angleterre , de Flandres , 86 de ceux

sa de Gand , contre M. le Duc Philip e; 86 trefpaifa feize jours avant que la
n paix fût faire , en la fin de Juillet de l’an 1453 n. Cette note a été copiée
d’après le Nécrologe des Cordeliers de Cambray. Il en réfulte que la plus
grande partie du troifième livre de l’HiIIoire de Monfirelet n’ait point de cet

Écrivain. -

ERVÉ FAYARD , Périgordin. Il atraduit toutes les Gîu-’

vres de Galien en François I. Le livre dudit Galien , de la Faculté des fimples médicamens , avec l’addition de F uchius , Al-

lemand , 86 autres , traduit par ledit Fayard , a été imprimé à
Limoges par Guillaume de la Noaille , l’an 1548.
’ Tout ce que ce Médecin a traduit de Galien fe réduit à l’unique verfion

[du livre de la Faculté des Médicamens fimples. V. du Verdier, au mot Hervé
Fayard ,’ car c’eft Hervé qu’il faut écrire lutôt que Erve’. ( Cette traduétion

fut imprimée a Limoges , en 154.8 ,in-8° . . DE LA MQNNOYB ). V

ESAIE LE LIEVRE , Médecin , natif de Vermandois en
Picardie, Poëte , Philofophe , 81. Médecin , &c. Il a écrit un.
livre intitulé Epydymyomachie ’ , ou Combat de la PeIIe avec

le Réglement Politique , imprimé à Paris chez Robert Colombel d
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lombel , l’an 1582.. Douze Tables démonfiratives des choies

naturelles 81 contre nature , imprimées chez ledit Colombel
avec le fufdit Traité de la Pelle *.
’ Si l’orthographe Epydymyomachie , au lieu d’Epz’de’miomachie, elI d’Efa’i’e

le Lièvre , on peut dire que le Grec n’abondoit pas chez ce Médecin , quoique l’y Grec y abondât. ( M. ne LA Monnovr ).
’* Ajoutez aux Ouvrages de cet Écrivain , cités par La Croix du Maine;
fou livre intitulé OŒdnneâ’Jardin de Chirurgie Militaire, Paris , 1 5 8; ,in-8°.

ESTER DE BEAUVAIS , Damoifelle Angevine. J’ai vu
quelques Sonnets de fa façon , imprimés avec les Œuvres de
Beroalde, Sieur de Verville. Elle florit en Anjou l’an 1584.
ESTIENNE D’ACIER, natif de Bar fur Aulbe , en Bourgone. Il a écrit en vers François l’Hymne du Pafleur , imprimé
à Paris chez Thomas Ricard , l’an 1564.

ESTIENNE DE L’AIGUE , dit ’AQUEUS , Ecuyer, Sieur de

Beauvais en Berry. Il a écrit un Traité de la propriété des

Tortues , Efcargots , Grenouilles 8; Artichaux , &c imprimé
à Paris chez Galliot du Pré , l’an 1530 I. Il a traduit de Latin
en François les Commentaires de Jules-Céfar de la guerre ci-

vile , 8: les Commentaires de Hirtius Opius , de a guerre
d’Alexandrie , Afrique 86 Efpagne , le tout imprimé a Paris
chez Arnould 81 Charles les Angeliers , l’an 1 5 39. Il florifl’oit

fous François I, l’an 1530. i
3 Il mourut l’an 1533. Le livre dont il eit ici queilion ell: fans doute une
partie de fou Commentaire Latin fur Pline, Ouvra e d’écolier. C’en: le
jugement qu’en fait, avec grande raifon , Beatus Rhénanus , dans la cin-.
quantième des cent Epîtres recueillies par Goldaflt. (M. ne LA Marmara ).
Eltienne de l’Aigne, lieur de Beauvais, en Berry, fuivant La Croix du Maine;
du Verdier 86 le P. Hardouin , dans fa Préface fur Pline; mais on ne trouve ni
dans leDiétionnaire ni dans le Dénombrement de la France , aucun Village ou
autre lieu en Berry appelé Beauvais ,mais feulement une Abbayejde Beauvais
en Berry.De l’Aigue ’*, dans le titre de fon Commmentaire fut Pline, fe dit de

Bourges , Biturix. Le P. Hardouin ajoute, Biturico Gallie aira oriundar.Peutêtre avoit-il pris le nom de quelque Hameau inconnu, outil était origi-A
haire. (M. FALCONIT). ’
’* Il en nommé ESTIENNE Dame: ,4 la tête’de l’on Traité des Tortues.
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ESTIENNE DE L’AULNE, Parifien , l’un des plus ex-

cellens hommes pourle burin &taille douce de toute la France,
comme il (è voit par une infinité de pourtraits faits de fa main,
.51 imprimés tant a Paris qu’en autres lieux. Il mourut à Paris le
jour de la pentecôte , l’an 1583 ,-âgé de foixante-fept ans. -

, ESTIENNE BARITEL , ancien Poëte Comique. Voy. de

lui les Epîtres d’Ellienne du Tronchet. .
ESTIENNE DE BOIENVAL , Picard , natif de la ville de
Chelle au Diocèfe de Beauvois , homme fort curieux des lim-

ples 8c compofitions naturelles , grand Dillillateur , &c. Il
florit à Paris cette année 1584.

; ESTIENNE DE LA BOÈTIE , natif de Sarlat en Périgort,
Confeiller du Roi au Parlement de Bordeaux , l’an 1560 , ou
environ , Poëte Latin 8e François , Hillzorien 8L Orateur , J. C.
homme doéte ès langues , &c. Il a traduit de Grec en François

la Ménagerie de Xenophon; les Règles de mariage de Plu-

tarque :Plus,une lettre de confolation dudit Plutarque à fa
femme , le tout imprimé à Paris chez Federic Morel , l’an
1571 , aVec quelques vers Latins 86 François dudit Boëtie. Il
a écrit plufieursxSonnets , defquels il s’en voit vingt-neuf
imprimés dans le premier livre des Efi’ais de Meflire Michel de

Montagne , Chevalier , &c. Il a écrit quelques Mémoires ou
Avertiflèmens fur l’Edit de Janvier, enfemble le Contre-un ,
traitant de la Servitude volontaire , imprimé ’ , &c. lequel il
écrivit l’an de fon âge 18., comme témoigne ledit lieur de
Montagne, auiChapitre de l’Amitié , imprimé aVec fes Efl’ais.
Il mourut l’an 1563 , le 18e jour d’Août , âgé de trente-deux

ansneuf mois 8l dix7fept jours , comme il fe Voir par un Difcours de fa mort, faitpar ledit fleur de Montagne , imprimé
fur la fin de la Ménagerie de Xénophon chez Morel a Paris ,

l’an 1571. .
ï On trouve dans le troifième volume des Mémoires de l’Etat de la France.

fous .Charles 1X , feuillet 8 5 , le Difcours- dela Servitude volontaire , intitulé
n .1

h
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ar quelques-uns le Contre-unj comme le dit ici La Croix du Maine ; titre
Fort mal exprimé dans l’Hiiloxre de M. de Thon ar Anr’henoricon , comme
je l’ai fait voir , pag. go 5 du VIF Tom. de. Bai let. Ce Traité a été réimprimé armi les pièces imprimées dans l’Edition des Eifa15 de Montagne ,
t’a-1 2. , S Genève , l’an 171.7 , en Cinq volumes. C’efl: une très-froide , trèsennuyeufe 8c très-puérile déclamation. Les vers Latins d’Etienne de la Boétie,

qu’on a fort loués , ne font pas exempts de fautes de quantité, 86 de quelques-unes contre la diétion. Son nom , qu’on prononce communément la
Boécie , fe doit rononcer la Boe’rie , comme rimant avec partie ,- c’ell: ce que
j’ai fu des gens dit pays. ( M. DE LA MONNOYB

V. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet, Tom. X11 , pag. 139.

. ESTIENNE COLAS , Profefl’eur des Langues F rançoife 8c
Angloife au pays d’Angleterre , &c. Il a écrit un Traité pour
apprendre a parler François 8l Anglois , imprimé à Rouen chez
Bonadventure Belys , l’an 1554.

ESTIENNE COPPÉ. Il a traduit de Latin en François les
Opufcules de Guillaume Gratarolle de Bergome , Doéleur en
Médecine, &c. imprimées a Lyon.

ESTIENNE DOLET , natif d’Orléans’ l , Imprimeur à

Lyon , Poète Latin , Orateur 8t Grammairien. Il a écrit quelques vers François fur fou fecond emprifonnement , intitulé
le fecond Enfer z d’EIlienne Dolet , imprimé à Troye l’an

154.4 par Nicole Paris,avec quelques Dialogues dudit Eftienne
Dolet ; les Celles de François de Valois , Roi de France , premier du nom, écrits premièrement en vers Latins par ledit
Dolet , 8c depuis traduits en vers François par lui-même , imprimés par lui à Lyon l’an 1550. Il a traduit en François deux

Dialogues de Platon,favoir cil: Axiochus 8: Hyparchus,le tout
imprimé l’an 1544 , avec fon deuxième Enfer. Il promettoit de

traduire tout le Platon en François, mais il n’ell: encore imprimé. Il a traduit quelques Epitrcs de Ciceron , imprimées à
Paris chez Buôn ;les Philippiques ; Traité de la manière de bien
traduire d’une langue en autre , imprimé à Paris l’an 1545 ,
avec le Traité de l’Orthographe de Loys Meigret; l’Orateur
François , non encore imprimé; Exhortation à lalleéIure des.
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Saintes Lettres, imprimée à Lyon l’an 1542 par lui-même;
Difcours de la République Françoife , imprimé par lui l’an

1544.; le Cantique des Cantiques ; les Epitres 8c Evangiles des
cinquante-deux Dimanches de l’an , avec les Expofitions; Expofition fur la première Epître de S. Jean , divifée par Sermons.
Il y a piufieurs de fes livres cenfurés ” , &c. Il fut brûlé a Paris

du temps de François I , le jour de S. Ef’tienne , en la Place

Maubert , Paroiife de S. Eiiienne , 8: aVoit nom Efiienne ,qui .

font rencontres mémorables. ’ . ’ ’
’ On difoit que Dolet étoit bâtard de François 1,, qui en avoit plufieurs qu’il ne vouloit pas reconnoitre. Dolet lui dédia le Poëme qu’il com-

pofa fur fon fecond em rifonnement , qu’il intitula le Second Enfer , ce
qui ne l’empêcha pas ’être brûlé à Paris a la Place Maubert , en 154.4 , le

jour de S. Étienne. Il avoit déja faitnamende honorable il Touloufe ont»

quelques écrits faits contre cette Ville. Il fut mis en prifon , à cau e de
quelques vers injurieux faits contre le Juge-Mage Dammartin , en 1534..
On lit dans le Ducatiana , pag. 51 , qu’interrogé par fon Juge fur ce qu’iI
croyoit , il lui répondit , je crois que vous êtes une girofle bête , à vous ne le
croyez pas. Béze avoit fait fon Epitaphe, qui a été retranchée dans la féconde

Edition de fes Poëfies Latines. (M. FALCONET j. l

3 Voyez mes notes, p. 572 du premier volume de Baillet. Elles font futés
dans ce qu’elles contiennent touchant Dolet. Quant à la note que j’ai mife
au bas de la page 380 du quatrième volume du même Baillet , j’avoue qu’iL
y a quelque chofè a réformer. J’y ai dit qu’en 1 533 , Dolet , accufé de LEI-h

théranifme à Touloufe , fut arrêté par ordre du Juge-Mage Dammartin ,
8c de-la promené par les Carrefours , comme lui-même le dit dans fon Ode
Satyrique contre ce Juge -.
Nullum me freins in vincula conjici
Pofccbat , neque pet compita turpitet ’
Duci , ut qui impius enfc
Partis fodcrir ilia.

Un illufire Orléannois a ris de la occafion de m’écrire que l’endroit de
l’Ode citéene marquoit nul e autre injure faire à Dolet , que d’avoir été

honteufement con uit par les rues en prifon, ce que deux lettres du même
Auteurâ Jacques de Minut , premier Préfident au Parlement de Touloufe ,
confirmment , par la première defquelles s’étant plaint de fon emprifonne-ment à ce Magiftrat , il en obtint un. prompt élargiffement, dont il remercia I
par la feconde , fans ue dans l’une ni dans l’autre il ait fait la moindre mennon de cette ignomimeufe promenade dont j’ai parlé. Ma réponfe à cette 0b;
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îeôtion a été que ,li rayois fait recevoir à Dolet un affront qu’il n’avoit pas,
reçu , peut-être y avortîil eu de ma faute de n’avon- pas eu d’égard aux deux
lettres qu’on m’allc’guort , mais qu’il fallort convenir que de la manière dont;
il s’ell: expliqué dans fou Ode , il a donné heu à l’erreur , 8; que malgré fa

proie , qu’on tâche de faire venir aulecours , fes vers donnent une idée
qui le deshonorent ouvertement. Au heu de ce dur 8c mauvais tout A qu’il y t

prend , NuIIum mefcclus , 86 le relie de la Strophe comme ci-delrus , que

ne diroit-il: ’ . ., . .
’ Urbis pet media: compita turpircr ’

Duci in non meritum ficcine carcerem

"Debebam, velu: impius
Fodit qui partis ilia!
- L’exprefiion également nombreufe a: claire n’auroit pas expofé le leâeur i
y donner un fens préjudiciable à l’honneur du Poêle.

J’ai ci-delTus remarqué, au mor CLAUDE GALLANT , que l’Epigramme,
de Clément Marot contre l’Inique regardoit .Etienne Dolet. On peut voir lâdelfus l’Edition de Marot , t’a-16 , chez Pierre Rigaud , à Lyon , 1604 , où.
ce fait pouvoit être avancé plus affirmativement , puifqu’il cil airé de prou-

ver que Dolet par fes difcours 8c fa conduite fe décriant dans le monde , fesamis l’abandonnèrent. Jean Voulte’ , qui l’avoir tant loué de fes Poëfies imprimées l’an 1536 8c 15 37 à. Lyon , le diffama l’année fuivante dans le se 86

4° Liv. de fes Hendccafyllabcs , où il l’appelle Le’doz, paritranfpofition de
lettres. Marot , ’ uoiqu’un peu plus tard , en vint dans la fuite à une rupture
ouverte , qui l’o ligea non-feulement à fup rimer dans les Éditions poilérieures à celles de Dolet les louanges qu’il) lui avoit données, maisâ le
nommer hautement dans des vers très-injurieux qu’il publia contre lui , tels
que ceux qu’il lui applique , tirés de l’Epigrammei de Martial, Allant: lice:
ufèue nos 6* afin: , qu’il traduit, Tant que voudra-s , jette feu à fumée , &c.

(.M. me LA Monnovr ). .
* On trouvera dans l’Article que Niceron a donri de Dolet , 86 qui elt
fort bien fait , des fecours pour corriger La Croix du Maine. 1°. Le ficond
Enfer de Dolet fut imprimé par lui-même à Lyon , quoique le titre de quel-I
ques Exemplaires porte du; Nicole Paris à Troyes. 1°. Les Gçfles de François I,

par Dolet , font en vers Latins; mais la Traduétion efl: en rofe Françorfe.
3°. Les T radaâions de Cicéron , par Dolet, (ont les Epîtres amilières 86 les
Êgifculanes. 4°. Le Traité de la Manière de bien traduire avoir été imprimé

s 1540. ’v *

. En tout il paroit que Dolet étoit infolent , infupportable dans la [aciéré ,
a! qu’on ne pouvoit vivre avec lui. Buchanan ne le traita pas plus doucement

que Marot 8c les autres. Il ell parlé de Dolet dans lAntimartyroIogc de
337°" a pas. 475 5 dans Mallinkroos , de Art: Typographicâ , .pag. 95 5.
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Kœni . pag. 5,7: , &les Mém. de Niceron , Tom. XXI , p. 107. Voy., ail]?
la Bib iothèque Françoivfe de M. l’Abbé Goujet , Tom. V11, pag. 72. a: fuiv.

Tom. XI , pag. 193.

Ï ESTIENN E FORCADEL , natif de Beziers près Nar.
bonne , Doéleur ès droits, à: Leéleur ordinaire en l’Univerfité

de Tolofe, &c. frère de Pierre Forcadel, Lcéleur du Roi ès Mathématiques à Paris, &c. Il a écrit un petit Traité de la Mai-

fon de Montmorency , lequel il intitule Montmorency Gaulois ,
imprimé à Lyon par Jean de Tournes , l’an 1571 ; le Chant

des Seraines , avec plufieurs autres Poëmes François dudit F otcadel , le tout imprimé à Paris par Gilles Corrofet , l’an 1348. Il florifibit a Tolofe l’an 1570 ’. Il a écrit:

plufieurs (Euvres en Latin , efquels je ferai mention autre.
part.
ï Il mourut l’an r 578. Voyez ma note touchant Érrruna FORCADBL;
pag. 4.2.8 du 4e vol. de Baillet. La dernière 8: plus ample Édition de [es Poêfies fut donnée par Ion fils L. P. Forcadel , l’an 1579 , à Paris, chez Guillaume Chaud-1ere; inv8°. ( M. ne LA MONNOYB ).
V. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom; XI,,pag. 415.

ESTIENNE GOURMELAN * ,onatif de Cornuaille en la
Baffe Bretagne Armorique , Doéleur en Médecine a Paris. Il
a écrit l’Hiflo’ire de Bretagne , non encore imprimée. Il a écrit:

les vies de plufieurs Saints 8c Saintes , lefquelles il a extraites
des Martyrologes , imprimées avec les grands volumes de
. I’Hifloire des Saints’, chez Nicolas Chefneau & autres ; AvertifTement &t Confeil à MefIieurs de Paris , pour fe préferver de
la Pelle , imprimé à Paris l’an 1581 chez Nitolas Chefneau. Il
florit à Paris cette année 1584.11 a écrit plufieurs Livres Latins
imprimés à Paris.
* Ou GOURMELEN , qui fe prononce comme il ell: d’abord écrit.

ESTIENNE IDELIO’, Prêtre, Chapelain ordinaire des
Pelliférés de Befançon, &maintenant de la ville de Lyon , &c.
Il a écrit deux Livres de facrés, rouverains a: vrais remèdes;
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montre la Pelle , imprimés a Lyon l’an 158 t , par Jean Stratius.
- Il floriflbit à Lyon l’an r 580.
* Son nom le trouve écrit ÎDELEZ , à la tête de l’Edition de ce Livre ,

1h 162.7, lit-8°.

ESTIENNE JODE-LLE ’, Parilien,Sieurdu LYMODIN,trèso
excellent PoëteLatin 8: François. Il a écrit un Recueil des Infcripitions , Figures , Devifes de Mafcarades ordonnées en l’Hôtel-de-

à Paris , l’an 1558 , avec plufieurs vers Latins , &c.
imprimé à Paris chez André Vechel , audit an 1558 ; Clédpatre

& Bidon , Tragédies Françoifes dudit Jodelle , imprimées;
iEu,gène,Comédie Françoife , imprimée ;Contramours , qui en:

un Poëme contenant plus de trois cens Sonnets; le Difeours de

.Cefar au paflage du Rubicon , lequel contient environ de dix
mille vers ; Ode de la Chaflè ; Poëme contre l’arrière-Venus ,
écu péché de Sodomie. Il a écrit plufieurs Oraifons F rançoifes I,
mon imprimées. Son (Euvre de Mélanges a été imprimé à Paris

chez Nicolas Chefneau ô: Mamert PatilTon , l’an 1574. Il mourut aParis en Juillet l’an 1573 , âgé de quarante-un ans.Charles
de la Motthe a écrit un Difcours de fa vie , imprimé avec les

(Euvres dudit Jodelle , comme nous avons dit ci-devant 2.
I ï M. ne LA Monnovr renvoie fur ÉTIENNE Joueur au mot CHARLES ne

1A Morne , 84 auIVe Tom. de Baillet , pag. 431. "
’On lit dans l’Eta: de la France fous Charles 1X, Tom.I , fol. 67, v°. que
le Poète Jodelle étoit homme fans religion , qu’il fit des vers pour laCroix
de Gallines , où il parut le moquer également des Catholiques 8c des Ru»-

enots : dans le Pithœand , il cil: rapporté que, comme il le mouroit , il
it : st Ouvrez-moi ces fenêtres , que je voie encore une fois ce beau foleil»:
c’étoit au mois de Juillet. Ses vers dans le Perrom’ana [ont traités Comme

peux de Belleau de Pois-Piles. (M. FALcomw-r).
v. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet, Tom. x11 , pag- 167, 8c les

Mém.
de Niceron , Tom. XXVIlI. 7
l ESTIENNE DE LUSIGN-EN ’ , natif de la ville de Nicoflie au Royaume de Cypre , ifTu de la Royale Maifon de
Lufignan , Rois de Cy pre , Religieux de l’Ordre des Jacobins ,
ou Frères Prêcheurs , &c. Il a écrit la Defcription de toute l’Ifle

.1
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de Cypre ,.imprimée à Paris chez Guillaume’Chaudiere , l’an
1579,1’Hilloire contenant une fommaire Defcription des Généa-

rlogies,Alliances de gellesgde tous les Princesôt grands Seigneurs,
qui ont commandé ès Royaumes de Hiérufalem , Cypre , Ar,ménie &lieux d’alentour, imprimé à Paris l’an 1579 , chez

Guillaume Chaudiere ; les Chroniques de Cypre ; la défenfe des
.Religieux , contre ceux qui foutiennent que l’habit de religion

en; feulement pour les pauvres inutiles si parellèux , &fm
pour les riches de de noble maifon , &c. imprimé à Paris c ez
Charles Roger , l’an I 58 r. Il a écrit un fort ample Traité des
Généalogies des Maifons les plus nobles de toute la Chrétienté,

lefquelles il efpère faire imprimer en bref. Il a mis en lumière
celles de Valois , Bourbon 8L Lufignan , imprimées aParis chez
Jean le Clerc , ô: autres. Il a écrit( outre ce que nous avons
récité de lui ci-devant ) plufieurs Généalogies d’aucunes Mai-

fons très-illullres , ravoir ell: celle des Ducs de Princes de la
trèseillullrc Maifon de Lorraine , non encore imprimée. Il l’a
dédiée de préfentée à Monfeigneur le Duc de Guife , Henri de

Lorraine ,- Généalogie des Comtes de Bologne fur la mer , non
encore imprimée. Il l’a dédiée St préfentée à la Roine , mère

du Roi de France très-chrétien. La Défenfe de tous les Ordres
de religion , contre les méprifeurs à: contempteurs d’icelle , non

encore imprimée ; les Généalogies de cinquante ou foixantc .

.Maifons les plus illullres ,qui ont pris leur fource 8c origine
de Thierry , ou Théodoric Il du nom , Roi de Bout ongne 8:
d’Aul’trafie. Elles ne font encore imprimées. Il florit à aris cette

année A1584 , âgé de quarante-fept ans. .
’ Ou plutôt LUSlGNAN. Il naquit a Nicolie , Capitale de l’lfle de Chypre;
l’an r 5 37. Son nom dans le monde étoit J ACQUES. Il prit le nom d’ÊrreNma ,

en (airant profeflion aux Jacobins de Nicolie. A rès un allez long féjour
aBoulogne , Padoue, Venife , se autres lieux d’ltalie , étant venu en France
vers l’an 1577 , il y demeura jufqu’â 1587 , compofant divers Ouvrages :
enfuite de &uoi on ne fait pas bien fi les troubles-du Royaume ne l’obligèrent

pas à repa et en Italie. On voit une ample lille de les Œuvres Latines ,
Italiennes 85 Françoifes dans le Ghilini , fuivant lequel Il mourut l’an
H90 , à quoi s’accorde Altamura , mais non pas André Revetra , autre

Jacobm ,
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Jacobin , fou Confrère , qui luiidonne cinq années de plus. (M. ne LA
Voyez ce qui efl: dit d’Érxeune ne LUSIGNAN , au Tom. Il des Hijlorienr

d’Ejjmgne de Schottus , pag. 1 2.2.2.. ( Prélident BOUHIER

ESTIENNE MAINALD ”, Profeflelir de Médecine à Bordeaux , 8re. Il a traduit de Latin en François le Traité de Vé-

rolle , écrit par G. Rondelet , Médecin a Montpellier , &c.
imprimé à Bordeaux par Symon de Millanges , l’an 1 576.
* Il falloit dire MANIALD ; c’el’t ainli que le nommoit ce Médecin mort a

Bordeaux en 1599.

ESTIENNE PARIS’ , Doéleur en Théologie , Évêque
d’Antibe’, ou d’Antipole. Il a écrit plulieurs Homélies , im-

primées à Paris chez Vincent Gaulterot.
l Il étoit d’Orléans , Jacobiu , Doéteur de Sorbonne , pourvu le 16 Mars
r 5 5 r , par le Pape Jules III , de l’Evêché d’Abelone, qu’on croit être l’An-,

cienne Anion , en Italien la Valona , dépendante autrefois de l’Archevêchér
d’Athènes; 86 comme le Siège étoit in partibus Infidelium , le Pape lui conféra le pouvoir d’exercer les fonâions Epifco ales dans le Diocèfe de Rouen ,

du contentement de l’Archevêque Charles (le Bourbon , dit le Cardinal de
Vendôme’,à l’exemple duquel l’année fuivante Jean de Morvilliers , Évêque

d’Orléans , le voulut avoir aulIi pour quragant. Il mourut à Rouen au mois

d’Oûobre x56r. (M. DE LA Monnove
3 La Croix du Maine n’enrendant pas le mot Abelone , l’a expliqué par.
Mariée, ne faifant as réflexion qu’il y avoit plus de trois cens ans que le
Siège EpiIcopal avort été transféré d’Antibe à Gralre. (idem). I

ESTIENNE PASQUIER, Parilien , l’un des plus éloquens
Avocats de la Cour du Parlement de Paris , 8c des plus doéles ,î
Poëte Latin 8e François, Hiltorien 8c Orateur , &c. Il a écrit
fix livres de Recherches ou Ancierinetés de la France , defquels
lcsdeux premiers ont été imprimés en divers lieux , tant àParis
qu’à Orléans ; le Monophile ou feul-aymant , qui el’t un Difcours en profe , touchant l’Amour , imprimé à Paris par deux

ou trois fois ; le Pour. parler du Prince , imprimé avec fes
Recherches ; les Ordonnances d’AmOur , imprimées au *Mans’

8l en autres lieux , fous noms dillimulés ile vingt-fixième Arrêt
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d’Amour 1 ; plulieurs- vers fur la pulce, imprimés chez l’Angelier , l’an I 382. Il a prononcé plufieuts très-doéles Oraifons ,

tant au Parlement qu’en autres lieux , lefquelles ne font encore
imprimées. Je ferai mention de les (Euvres Latins autre part. Il
fiorit à Paris cette année 1584 , non fans s’étudier a profiter au

Public en toutes façons très-louables 2.
’ Pâquier , Let. 5c du 11° Liv. de les Lettres , a fait mention lui-même
* de les Ordonnances d’Amour , ici rapportées. J’en ai vu un Exemplaire in-8°.

prétendu imprimé à Anvers , ou , comme il y a , en Anvers , par Pierre
Urbefl , 1174 , fous le titre d’Ordonnances gene’rales d’Amour. Elles confil’tent

en cinquante Articles , 86 contiennent quinze feuillets. Mais je n’ai point vu
ce vingt-fixième Arrêt d’Amour , que fpecifie La Croix du Maine , ni ne puis
même deviner ce ne c’ell:, n’y ayant en cela. nulle allulion aux anciens
Arrêts d’Amours e Martial d’Auvergne , lefquels excédent de beaucoup

le nombre de vingt-cinq. (M. DE LA Monnove ).

2 Un Ouvrage confiderable , dont ni La Croix du Maine, ni du Verdier
n’ont pu parler ici , c’el’t le Recueil des Lettres de Pâquier , imprimées pour

la première fois l’an 1 586 en un vol. in-4° , 8C depuis en cinq in-8° , I 6 t 9 ,
fort au mentées. Il ell de plus Auteur d’un Faânm très-curieux pour Marie

de CorËie , qui, en r 577 , accula d’impuilfance Etienne de Bray , Tréfo-

rier de France , fon mari , 8: pourfuivit le recès jufqu’au 18 Juin I 80 ,
que , par Jugement de l’Ollicial de Paris , elle obtint la permillion de (je remarier. On voit par les notes de Jean Chenu fur le Règlement général des
Ollicialite’s de 1606 , que ce Faâam cit d’Etienne Pâquier , quoiqu’il n’y ait

pas mis fon nom. Je tiens cette remarque de M. Bouhier, Ptélident au Parement de Dijon, dans une lavante Dill’ertation manufcrite * que j’ai vue de

lui, où il prouve que pour de bonnes raifons l’ufage du Congrès ne doit
point être aboli. (idem ).
* Cette Dilfertation a été depuis imprimée en un vol. in-8° , en 1703 , fous
le nom de LuxBMBOURG.
Étienne Pâquier , célèbre Avocat , enfuire Confeiller au Parlement , se
gratifiéde la Charge d’Avocat-Général à la Chambre des Comptes par
Henri IlI , né à Paris en 1 52.8 , y mourut le 31 Août 1615 , âgé de quatre-

vingt-fept ans. V oy. le Merc. Franç.Tom. 1V, pa . 447. Dans le Liv. 9e de
fes Lettres, Let. 1 2. 8C 13, il dit avoir étudié à Be ogne-la-Gralle , fous Ma-

rianus Socinus, Jurifconfulte de grande réputation, dont les Confultations
en France n’empêchoient pourtant pas qu’on ne perdît fou procès. En r 54.6 ,
le lendemain de l’AŒomptron, il commença d’étudier en Droit à Paris , 8e
prit les premières leçons d’Hotoman 8: de Balduin aux Écoles du Décret. Le

premier lifoit à fept heures du matin , le feeond à deux heures de relevée.
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L’an d’après, en r 547, il futâTouloufe à la première leçon de Cujas en l’École

des Inflituts, qui ne s’était jamais mis auparavant fur la montre.Ilalla enfuite
à Bologne , comme nous l’avons dit. Dans la Let. r du Liv. 8 , il rend raifon
à M. Pithou de les études dans tous les rem s. Il avoit fait des Lettres amoureufes dans fa jeuneŒe ; trente ans après i les trouva réimprimées avec [on
nom ,en la boutique de l’Angelier , avec celles de l’Italien Parabofco , Let. 4.
du Liv. 6. . . Nous avons déjà parlé de les vers François fur la Puce de Ca-

therine des Roches , aux grands jours de Poitiers , en 1 579. En I 583, il y en
eut d’autres faits fut jà main , aux grands jours de Troyes , à l’occalion de

fon portrait par un habile Flamand , qui l’avoir peint fans main. Voy. la.
Let. 8 du Liv. i o , Let. 1 5 du même Livre , il dit avoir fait une Epître dont
il étoit amoureux, mais que les troubles du temps l’empêchèrent d’impri-

mer. . . Let. r 5 , Liv. 19 , il dit qu’étant Avocat , il fut commis avec neuf
autres, s’alfemblant chez Verforis pour rédiger la Coutume de Paris. . .
Let. 9 , Liv. r , il fait voir en habile Jurifconfulte ,’dans fa Lettre âBrilI’on,
les différences du Droit Romain d’avec nos Coutumes , 8c donne l’avantage

à celles-ci en plulieurs chofeS. Dans la Lettre r a , Liv. r8 , datée du r5
Juillet r Go 5 , il dit s’être démis de fou état d’Avocat du Roi, en faveur de fon fils

aîné , Théodore Pâquier. Il avoit cinq fils , dont deux irent le parti des
armes; Nicolas, l’un d’eux , étoit en r 594. Confeiller u Roi, Maître des

Requêtes ordinaire de fon Hôtel , a: Guy étoit Auditeur des Comptes.
Voy. encore l’éloge d’Etienne Pâquier par Loifel, p. 580. FALCONNET).

’* Pâquier, étant jeune Avocat , plaida avec chaleur 85 fuccèr contre les
Jéluites. Il elt dit dans l’HijI. de l’Univ. de Paris , Tom. VI, p. r 8 r 8c r93 ,

que ce fut le commencement de la fortune. Ils s’en ven èrent cruellement ,
8c voici comme ils le traitent dans le fameux livre intitu é Imago primi ficuli
Sac. J. pag. 50;. . . Steph. Pafihafws exercitate in calumniando imprudentia ;
quid non Convitiorurn evomuit os illud in: ariens , in Seélam , ut aiebat , ambitiofizm , à filent; religionis plenum : au us ée Ignatiwn nove impietazis commenta , mon M Latium comparare , quafi ambo , diverrâ tamen viâ , codent
tenderent confiairarentque , ut , labefaââ Magijlrataum amharitate , difciplinam
Ecclefiafiicarn enervarent , ut divind arque humana jura confunderent omnia. . .
Le J éfuite Garalfe attaqua avec autant de fureur , 86 aulli u de fuccès , la
mémoire de Pâquier. Ses fils la défendirent avec autant e fermeté que de
gloire. Arnaud , de Thou , Pallerat ne font pas mieux traités dans les pages
uivantes du même livre. Arnaud , de Calvini Sec’Zâ , calumniatarvehemens...

Le premier Prélident de Thou , vir antiqui maris , à» horride libertatis...
"Pallërat , prefationem [tabule amarulenrâ in jocierntem dieacitate , calumniisque pleniflimam. C’ell: ainfi que la Société naill’ante traitoit les ennemis. En;

core un mot fur les remarques utiles qu’on eut tiret des Lettres de Pâqurer.
Dans la feptième du Liv. I 9 , fur le Droit aturel, à l’occalion du Livre de
il’Echallier, il parle très-philolophiquement de ce prétendu Droit . alliant

fort bien la religion avec les princrpes , quand il dito, que depuis la chiite de
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l’homme,la nature cil li dépravée ,I qu’elle n’elt autre chofc qu’npinion;

finilfaiit par dire que la loi a plus mvrolable elt celle de vivre félon les
Lois du pays où l’on ell habitué.

V. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet, Tom. VII , pag. 14.1 86 zoo ,

Tom. VIII, pag. 307 , Tom. 1X , pag. io, 34. , 158 , Tom. XIl, pag. 43 ,
169, 2.15 , 2.56, Tom. XIV,pag. 2.53.

ESTIENNE PERLIN. Il a écrit la Defcription des Royaumes d’Angletetre 8c d’ECollè , imprimée à Paris chez François

Terpeau , l’an 1558 ; Cofmographie , ou Defcription de toute
la terre , 8c divifion d’icelle , avec le changement ou mutation
des Empires ou Royaumes. Je ne fais fi cet (Euvre el’t im-

primé. ’ ° . t

ESTIENNE DE LA PLANCHE , Avocat au Parlement de
Paris. Il atraduit les cinq premiers livres des Annales de Cor.
Tacitus- , imprimés à Paris l’an 1555 , 8c de rechef imprimés
l’an 158 r . Il fiorilfoit a Paris , l’an 1555. *

ESTIENNE PORCHIER , duquel la devife 8c anagramme
ell , EN REPROCHE NY SIET. Il ell: Auteur du Rolier des Princes ’, écrit àla main , l’an 1470 ”.

* Naudé , fur la fin du troilième Chapitre de (on Addition à I’Hiltoire de

Louis XI, parle fort au long du Rofier des Guerres , dont il dit que l’Auteur
.n’étoit pas connu , parce qu’ayant voulu cacher [on nom dans une Anagram-

me , comprife en ces quatre vers ,
De par l’humble 8c obéifiant fubget ,

Dont le nom en; , En reproche n’y fier.
Car qui à point les lettres en ’allict
Trouver le peut , s’il ne faut à (on get.

On n’avait le deviner ; à quoi cependant il ajoute qu’un de l’es amis y
avoit trouve Eflienne Porehier , par ou , d’un côté on voit que l’amide Naudé

s’étoit ap aremment mieux fouvenu de cet endroit de La Croix du Maine
que Nau é lui-même, 8c de l’autre,que puifque l’Auteur du Rqfier des Guerres ne s’ell nommé que par anagramme , il faut nécelfairement que La Croix

du Maine , qui le nomme Efiienne Porchier, eût trouvé lui-même ce nom
dans l’Anagramme , ou qu’il le tint d’ailleurs , ce qui d’une manière, ni de
l’autre , ne l’autotifoit à donner avec tant de fécuriré, le nom d’bfiienne

Pol-chier à l’Auteur du Rofier des Guerres, qu’il nomme malle Roll" des
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Princes. Naudé , qui remarque dans l’endroit cité, que ce Livre fur im rimé
à Paris llan r51; , a ration de teinter , comme très-défeétueufe , l’E ition
que Jean d’Efpagner , Piéfident au Parlement de Bordeaux , en donna l’an
1616 , comme d’une pièce rare , qu’il avoit tirée des Manufcrits du Château

de Nérac. (M. ne LA Monnove).
* Quoi qu’il en foit du véritable Auteur du Rofier des Guerres, que l’on a
cru être Louis XI , il paroit airez sûr qu’il a été compofé par fon ordre , les
vers cités ci-delrus l’indiquent. Voy. la Biblioth. Charlie de Colomiés, Art. 8.

Parmi les Manufcrits de la Bibliothèque du Roi, il y en a deux du Rqfier
des Guerres (n°. 7435 86 74.54 ) qui méritent d’être confulte’s. Ou trouvera

à la marge du dernier une note d’une main récente, qui explique l’Anagramme tu reproche n’yfiet par le nom de PIERRE CHENYSOT.

ESTIENNE DE LA RIVIÈRE , Chirurgien à Paris. Il a»
compofé les figures 8: déclaration des incifions , de la difTeélion

des parties du corps humain, imprimées à Paris avec les trois
Livres de Charles Eflienne , Médecin , chez Robert Efiienne
8c Symon de Colines.

ESTIENNE DE LA ROCHE, dit VILLEFRANCHÈ , natif
de Lyon fur le Rhône Il a écrit une Arithmétique &t Géomé«
trie , imprimées à Lyon l’an 1 5 38 par les Huguetans.

ESTIENNE SPIFAME, Gentilhomme François ’. Il a écrit
quelques (Euvres , tant en vers qu’en profe F rancoife , impri«
me’es à Paris chez la veuve Lucas Breyer , l’an 1 58 3.
’Ce SPIFAME, qui prenoit la qualité de Sieur du GRAND HÔTEL 86 d’sz,

s’appeloir MARTIN , 8c non pas ETIENNE. Ses Œuvres , que j’ai vues , ne

font que 92. pages in-iz. La famille des Spifames étoit une des meilleures
de Paris ( de race noble de Luques , venus en France fous Charles V1 ). Il
fera parlé de Jacques SpiFame en Ion lieu 5 mais je fuis furpris que nos deux
Bibliothécaires n’aient fait aucune mention d’un Raoul Spifame , Avocat ,
connu au Barreau de Paris dès le règne de François l jufqu’à celui de Char-

les 1X. On peut voir ce qu’en remarque Loifel , pag. 52.4 de fou Dialogue
des Avocats, où il fait dire à Pâquier que Me Raoul Spifnme étoit de fou
temps le feul Avocat , qui , à la manière ancienne , parût en robe d’écarlare

aux ouvertures de la S. Martin , pour y prêter le ferment. Cette fingularité
tenoit un peu du ridicule. AulIi peur-on (lire que c’étoit un vifionnaire. Son
Recueil des trois cens huit Arrêts Royaux , prétendus donnés l’an 1556 par

Henri Il , en eft une bonne preuve. C’en: lui qui les a tous drefrés; ils ont
été imprimés t’a-8° , fans marque de temps ni de lieu , quoiqu’il [oit ailé de
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préfumer que l’Etlition eft de.Paris , en i 5 5 8 au plus tard , le nommé Raflè

des Nœud; , fameux Chirurgien Huguenot, ayant appofé cette date dans
l’Exemplaire que j’en ai. Le Livre cit ratiflime , à: quoique François , a un
titre Latin qui ell tel, Dicearchia Henn’ci Regis Chrifliamflîmi Progymnafmata. A la fin il y a Fini: primi Tomi; mais il en: certain qu’il n’y en a jamais
en de fccond , du moins imprimé. (M. me LA MONNOYE l.

Il le nomme lui-même à la .feconde page de ce Livre fingulier, qui et!
211-83. Karl. Spifama Paè’ta Gallgu , à la tête de l’écrit en vers pour Henri lll.

Loifel &Joly l’ont-ignoré. ( M. FALCONNET

V. la Bibl. Franc. de M. l’Abbé GoujetyTom. XII , pag. I r r.

ESTIENNE TABOUROT, Avocat au Parlement de Dijon
en Bourgogne. Il a mis en lumière un fien Œuvre , rempli de
facéties se joyeuf’etés, intitulé les Bigareures , que les Grecs

appellent Stromata , &c. fous le nom du fleur des Accords,
imprimé à Paris chez Richet , l’an 1583 à: 1584 I, avec augmentations. Il florit à Dijon l’an 1584 *. IIa compofé plufieurs

autres Ouvrages plus férieux , lefquels ne font encore en lumière 2.

i Bayle compte pour une erreur à La Croix du Maine 85 a du V erdiet
d’avoir mis à l’année i 5 85 la première Édition des Bigarrurer de Tabourot ,

quoique Tabourot lui-même la mette a 1582.. Mais La Croix du Maine 8: du
Verdier n’ont fait en cela que marquer l’année , Itelle qu’ils l’ont trouvée

dans leurs Exemplaires, 86 que d’avancel’lmprimeur l’y avoit mife g fuivantsla Coutume d’en ufer ainIi , afin que les Éditions en paruII’ent plus

long-temps nouvelles(M. DE 5A Monjnove
2 Outre les Bigarrures, fous le nom du Sieur des Accords , 8c quelqu’autres petites pièces , dont du Verdier fait mention , il a donné en I 587 , in-8°.
chez Jean Richet , les Portraits 8: Epitaphes , tant en Latin qu’en François ,

des derniers Ducs de Bourgogne ; ô: fous le nom de Jean Voflet Breton ,
Ana rumine d’Ejt’iermc Tabouret, un Almanach dont il réduit en vers les
Pré-fuirions populaires au Calcul Grégorien , a Paris , in-8° , chez le même ’

Richet, 1588. Je le citerai au mot JEAN LE FÈvrte, renvoyant pour le
telle a ma note fur le Vl° Tom. de Baillet , pag. 508 86 309. Il a intitulé l’es
Ecraignes Dijonnoifes, Livre I , uoi u’elles n’aient jamais été fuivies d’un

fecond. Elles furent réimprimées feparcment à Lyon, en i 592.,deux ans après
la mort de l’Auteur , t’a-16 , fous le nom du Sieur du BuiII’on , Baron de

Grannas , 8c Seigneur de Domoi en partie. On y joignit dans cette Édition
quelques Contes tirés du Compfeutique d’A. D. V. c’eIt-â-dite a d’An-

reine du Verdier , lefquels ne contiennent ne treize feuillets. Étienne
Tabourot mourut en i 5 90 , agé feulement e quarante - trois ans , fui-
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vaut la date par où l’Epiraphe , gravée fur fa tombe âDijon , dansl’Eglife de

S. Bénigne , finit en ces termes : inter PubliCdJ panic difcordias animant quetan: â concordem, non fine amicorum dolore , cxhalavit , 1190, natus armas 43,
date qui fait voir combien cil faulfe celle [L’on trouve dans quelques. Edi.
rions des Bigarrures , au-deII’us du portrait e l’Auteur , ou , au lieu d’amis

3;, 1584 , il falloit , pour compter jufie , mettre .atatis 3; , 115’2- , ou,
nazis 37 , 1134. (idem).
* Étienne Tabourot avoit été Procureurdu Roi anParlement de Dijon. Il
portoit pour devife un Taméour, avec les mots à tous accords. Pâquier , Let. i 2.
du Liv. 8 , lui écrivoit qu’il eût été à fouhaiter qu’on n’eût tien ajouté à la

féconde Edition des Bigarrurer 5 il lui indique les Auteurs de plufieurs vers
artificiels. Il étoit neveu de Jean le Févre, Chanoine de Langres , dont il fera
parlé plus bas , le premier qui ait donné un Diétionnaire de Rimes , Livre qui
eIl: devenu fi commode , 86 d’une li grande refi’ource. Jean le Févr? mourut à

Ibixante-douze ans , en r 565. Tabourot revit (on Ouvrage , le fit imprimer
en i 572.. Il fut réimprimé 86 augmenté en 1588.V.le Menagiana, Tom. III,

pag- 334. I V

V. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. XI , p. 401 , Tom. XI] ,

. 191 , 365 , Tom. XIII , p. 36;. Voy. auIIi la Biblioth. des Auteurs de

Bourgogne , Tom. Il , pag. 300 ,’ où l’on trouvera un ample Catalogue des
Ouvrages d’Etienne Ta ourot, 86 des Éditions qu’on en a publiées 5 mais on
y a été trompé fur l’année de fa naiIÎance , par la date de fou âge, qui eIl:
au-deII’us de fou portrait.

ESTIENNE DU TRONCHET, natif de Montbrifon en
Forells , Secrétaire de la Reine mère du Roi, Tréforier de
F orefls, &c’. Il a écrit un volume de Lettres miIIives 8c familières , imprimées à Paris chez Nicolas du Chemin , l’an

r 56 9 ; Lettres amoureufes , avec feptante Sonnets de Pétrarque , traduits en vers François par ledit du Tronchet, imprimés
à Paris chez la veuve Lucas Breyer , l’an 1575 ; le Vol de la
plume en France , imprimé ; Difcours Académiques Florentins , appropriés à la langue Françoife , imprimés chez ledit Breyet, l’an 1376 ; le Contentement d’un vieil,Labou-

reur, &c. imprimé à Lyon par Benoill Rigault , avec les
Quellions Enigmatiques d’Antoine du Verdier 1. Il fiorifI’oit ’
l’an 1579.
’ Dont , parlant d’Etienne du Tronchet â Ronfard , difoit que c’étoit un
excellent Auteur : dites Écrivain, répondit Ronfard. C’en que l’écriture de
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du Tronchet, comme du Verdier le remarque au mor FRANÇOISI , étoit

la plus belle du monde. (M. DE LA Monuove

3 Du Verdier n’a fait nulle part mention de ces Queflions Enigmatiques, qui
lui font ici attribuées. Quant à la petite pièce, intitulée le Contentementd’un
yieil Laboureur ; c’eIl une imitation d’après Claudien , par Mellin de S. Gelais,
86 non pas d’après Catulle, comme le marque mal du Verdier , au mot GILLES

.Counozer. (idem -

V. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. VII , pag. 318.

ESTIENNE VALENCIER , Foréfien , Secrétaire de M. le
Comte de Sault en Provence , &c. Il a écrit une Complainte de
la France, touchant les misères de fou dernier temps , imprimée
l’an 1568 ; Eglogue fur la mort de Madame Charlote de Laval,
Amitale de France , imprimée l’an 1368 , avec quelques Epi-

taphes 8c Cantiques dudit Valencier ; Difcours fur la mort de
M. le Comte de Sault , Mellire François d’Agoult , imprimé
audit au 1568 ; Eglogue préfentée au Roi 8L a la Roine pour

Eflrennes , avec une Ode de la paix , imprimé chez Federic
Morel , l’an 1576. Il florifl’oit l’an 1 56 8.

ESTIENNE YDELY. Voy. ci-defl’us ESTIENNE IDELY par

I Latin *.
* C’eft YDELEZ , comme il a été dit plus haut.

EUDE , ou ODE DE LA COUROIERE , ancien Poëte
François , l’an r 230 , ou environ. Il a écrit plufieurs Chaufons
amoureufes , non encore imprimées *.
Î Faucher l’appelle un LA COURROXERII. Du Verdier a omis ce Po’c’re.

EUSTACE , ou EUSTACHE DU COURROY , Maître
de la Chapelle du Roi , l’un des plus grands Muficiens , de des
mieux verfés en la théorique de pratique de tous ceux de notre

temps. Il a mis- en lumière quelques (Euvres touchant la Mufique , imprimés a Paris chez Adrian le Roy. Il a davantage écrit

plufieurs (Euvres touchant la théorique 8l pratique de Mufique,
non encore imprimées. Il florit à Paris cette année 1584.

EUSTACE , ou EUSTACHE, de, félon autres, HUISTACE ,

’ ’ ou
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ou Wrsraca 1, ancien Poëte François. Il a écrit en vers François
un Roman appelé Brut , non imprimé 7*. Il flonflon l’an 1 155.

Ce Roman fe voit écrit à la main , en la Bibliorhèque de
M. Moreau , Tréforier de France.
î Faucher d’où La Croix du Maine 8e du Verdier tirent ce qu’ils rapportent touchant ces anciens Poètes François , écrit E USTACE , Vis TACE , ou
HUISTACE , mais non pas EUSTACHE. Du Verdier , qui a confervt’: les troxs ,y
orthographes de Faucher , en a changé l’ordre . ayant commencé par HUISTACE , qu’il faut chercher par coiiléqiient chez lui à la lettre H. Voy. Fau-

cher, Ch. i. (M. ne LA Monnoye).
* Ce Roman eft intitulé le Brut d’Anglczerre.. . Va . l’I-Iill. de l’Acad. des

Infcriptions , Tom.. Il , pag. 72.8 , Edir. t’a-12.. (Préhydent Boumsu ).

EUSTACE , furnommé LE PEINTRE , très- bon Poëte
François. Il a écrit plufieurs Chanfons amoureufes , non encore
imprimées. Il florifl’oit l’an 1 26 0 , ou environ *.
’* Celui-ci aéchappé à du Verdier. Voy. Faucher , Ch. 66.

EUSTACE, ou HUISTACES , natif d’Amiens en Picardie , ancien Poëte François. Il a écrit un F abliau du Boucher
d’Abeville. Il floriII’oit l’an 1300 ,ou environ. Voy. CL. F.

EUSTORG DE BEAULIEU, natif dudit lieu , au bas
Limofin , jadis Prêtre , Muficien , 81 Organille , ée depuis M1niIIre à Genève. Il cil Auteur d’un livre , intitulé les Divers
Rapports , &c. contenant plufieurs Poëfies Françoifes, imprimé
à Lyon l’an 1537. Il a mis en Mufique trente-nequhanfons ,
non encore imprimées; Chrétienne réjouifl’ance, qui cil: un amas

de Piments Chanfons , imprimée l’an 1 546 , le Pater de Ave
des folliciteurs de procès , &c. imprimé. Ilflorifl’oit l’an 154,6”.

* La Croix du Maine 86 du Verdier en font encore mention fous le nom
d’Hizcro a me Beau 1m, nom qu’il avoit pris au lieu de celui d’EUSTORG.

EXUPERE DE CLAVEISON l ,Sieur DE Pumas. Il peut
avoir compofé quelques (Euvres, lefquelles je n’ai point encore

vues. . i
’ Ce nom me paroit chimérique, 86 fourni à La Croix du Maine par quel:

qu’un qui abufoit de fa créduhté. (M. DE LA MONNOYE lc
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IFEDERIC , ou FERRY * , premier du nom , furnommé
Banann’on , Empereur des Romains , l’an r 162. , neveu de
Conrad, troifième Empereur , &c. Il a écrit plufieurs Chanfons
&Epigrammes en langue Provençale, 8L , entr’autres , une, à
la louange de toutes les nations qu’il avoit fuivies en l’es victoires **, &c. non imprimées. Il floriII’oit l’an fufdit 1162.

* M. de la Monnoye fur cet Article fe contente de renvoyer au Ch. 2. de
Jean de Notre-Dame. Il y a outrant à remarquer que le FÉDERIC , ou plutôt
- FRÉDÉRIC , dont il doit être lei quel’tion , n’ell pomt le premier dit BARBE-

noussr , que La Croix du Maine futnomme BARBE-D’OR, mais FREDERICII,
fils de Henri V1 , Empereur , 86 fécond fils de Barbe-roufle. Il fut élu Empereur le 15 Décembre 12.10 , couronné à Rome le 2.2. Novembre 1 22.0, mort
à Fiorenzuela dans la Pouillé le r; Décembre 1 1.50 , âgé de 57 ans. Prince
courageux , favant , 86 qui parloit’fix fortes de langues , libéral 86 magnifique , que les démêles avec la Cour de Rome , 86 les guerres néceII’aires
u’il eut à foutenir firent paII’er pour impie 86 cruel , quoiqu’il fût très-digne
En feeptre qu’il portoit.

** Les vers dont parle La Croix du Maine font en langue Provençale. Le
,Couplet fuivant, curieux par l’on fujet , en donnera une idée.
Plas my Cavallier Prancês

E la Donna Catallana, I

E l’onrar dei Gynoès

E la Gourde Kallcllana.’
Lou cantar Provcnfallès,’

E la danfa Triuyzana ,
E lou corps Aragonnès ,

E la Perla Julliana.
La: Mans 86 Kara d’Anglès

E Ion Donzcl de Thufcana.
Ce Monument el’t d’autant plus précieux, qu’il nous prouve que certaines

ualités, fait du corps, (oit de l’efprit, naturelles à quelques peuples , le con-

Fervent les mêmes dans tous les temps , 86femblent tenir au climat; la galanterie des Chevaliers François , la beauté des Catalanes , l’indullrie des Genois,
le goût des Provençaux out le chant,les traits réguliers 86 la beauté des mains
des Angloifes , la gentilIeII’e des femmes de Tofcane , fe reconnoilfent encore.

FEDERIC BLANCHET , natif de Sainélhon en Pareils ,
’Avocat au Parlement de Paris. Il a traduit fort heureufement
de Latin en vers François les Baifers. de Jean fécond * , F las:

se D FE n .9,

mand de nation , non encore imprimés. Il florit à Paris cette
année 1 584.

* M. Dorat , ancien Moufqiietaire , Po’ére agréable 86’léger, vient de donner
une imitation charmante de’quelques-uns des Baijèrr de Jean fécond , précédés

du mais de Mai, Poè’me. Cet Ouvrage , in- 8°. fupetbement imprimé chez
Lambert ,. 1770 , cil orné de très-belles gravures. Le Poète François afu voiler

quelques images trop libres du Poëte Latin , en leur confervant néanmoins
tout e piquant de la Volupté.

F EDERIC JAMOT, natif de Béthune en Picardie , Doéleur
en Médecine , homme doélc en Grec 8c Latin I. Il a traduit de
Grec en François un Traité de la Goute 2, contenant les caufes
8e origine d’icelle , imprimé à Paris chez Philippe de Rouville ,
l’an 1 56 7, 8L depuis chez Galiot du Pré,’I’an 1573 *.- Il florifl’oit
l’an 1 56 7.
’ Il étoit fur-tout bon Po’c’te , Grec 86 Latin. Je le crois mort un peu avant
l’an 1600. (M. ne LA MONNOYE).

3 Le Traité de la Goutte , dont il et! parlé ci-deIIus , eft de Demetrius
Pépagomenus , imprimé en Grec l’an 1558 , t’a-8°, avec une verfion Latine
anonyme. Il eft auIIi Auteur de I’iqamu’çpm , ou duTraité de Fauconnerie , imprimé en Grec av ec.la Traduûion Latine de Pierre Gilles , 161 z , t’a-4° , par

es foins de Nicolas Rigault. Quelques-uns lui donnent de plus le Kmnkpm à
ou il cit traité des chiens de chaire 86 de leurs maladies. (idem). ’
* Le traité de la Goutte par Demetrius Pépagomenus a été réimprimé en

17 5 3 , t’a-8°. à Arnhem, avec la verfion Latine, revue par M. J. Étienne

Bernard, ui y a ajouté des notes. Quant aux deux Ouvrages fur les Faucons
86 furles hiens de Chaire, le dernier n’ell: point de Pépagomenus , 86 il eIl:

fort douteux ne le premier lui appartienne. Voy. la Biblioth. des Auteurs
qui ont traitéiàe la Chaire , pag. 2.; 8: 68. Demetrius Pépagomenus étort
-Medecin de l’Empereut Michel Paléologue vers 1 2.61.

F EDERIC MOREL , Champenois , Imprimeur du Roy?!
Paris , &c. homme doéle en Grec 8c Latin , père de Federic

Morel, Parifien, duquel nous allons parler , 8re Il a extrait
des (Euvres de S. Cyprien ,un Traité des douze manières d abus
qui font en ce monde , 8c le moyen de les éviter; enfemble il a
traduit les douze Réoles de Jean Pic de la Mirandole s compre-

nant les chofès plus requifes pour vivre chrétiennement , le
tout impriméà Paris par lui-même l’an 1571. Il mourut a Paris
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le Jeudi feptième jour de Juillet l’an 1583 , âgé de foixante ans,
ou environ ”.
* C’efl: celui qu’on appelle l’ANCirN , qui étoit interprète du Roi pour les

langues Grecque 86 Latine. n
, FEDERIC MOREL, Parifien , fils du fufdit , jeune homme
doéle en Grec 86 en Latin, 86e. Il a traduit de Grec en François
lufieurs Traités de S. Bafile le Grand , entr’autres , un Abrégé

de celui qu’il a fait du S. Efprit , imprimé par lui l’an 1584;
Traité de Galien , touchant l’exercice de la Paulme ; Difcours

de Théoddret , Auteur Grec , touchant la Providence de Dieu;
le Convive ou Banquet de Xénophon, 86 plufieurs autres,lefquels
il mettra bientôt enlumière. Il florit à Paris cette année 1584 ’.
1 Il fut Profelfeur Royal en Grec, 86 interprète comme [on père. Il mourut
le 2.7 Juin 1630 , âgé de foixante-dix-huit ans. (M. ne LA Mounovn ).
V. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. XIII, pag. 32.0 , 86

Tom. XIV , p. 162..

FELIX LE VOYER. Voy. ci-après F aux , écrit par a: , en
cette forte F (au x.
FERRAND DE BEZ , Parifien , Poëte’ Latin 86 François ,
Principal du Collège du PleIIis à Paris, autrefois Régent à Nifmes
en Languedoc. Il a écrit en vers François l’Efiouifi’ance de
Nifmes , imprimée en Avignon l’an 1.5 5 3 ; l’Inflitution puérile ,

en vers François, imprimée à Nifmes l’an 1553 ; les Epîtres
Héroïques amoureufes aux Mufes , écrites en vers François ,
imprimées à Paris chez Claude Micard l’an 1579. Il mourut à.
Paris l’an 1581 , ou environ Î.
Ï V. la Bibl. Franç. de M. l’Abbé Goujet , Tom. XIII, p. 14.9.

FERRY. Voy. ci-devant FEDERIC.
FŒLIX ’ LE VOYER 3 , autrement appelé F aux DE LA

Morne LE VOYER , 86e. natif du Maris , Avocat en Parlement , frère puîné de M. le Secrétaire le V0yer , 86e. homme
doé’te ès langues Grecque 86 Latine , 86 bien Verfé en la Jurifprudence , Médecine , Philofophie , Mathématiques , Poëfie ,

IIiIlzoire . Art Oratoire 86 autres. Ce que je dis félon que la
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vérité me le commande , 8e non pour la grande amitié que je
lui porte. Il a écrit premièrement en Latin un fort doéle Traité
de l’AmbafIàde 3 , lequellil a fait imprimer à Paris chez Michel

de Roigny, l’an 1579 , 8l depuis il l’a traduit en François ,
non encore imprimé. Il a compofé plufieurs vers fur divers fujets; non encore imprimés , 8: , entr’autres, plufieurs trèsdoéles Sonnets. Il a écrit plufieurs Oraifons Latines 8c F tançoi-

fes , non encore mires en lumière , defquelles je ferai mention
autre part ; Dialogue de la Mufique, dédié à M. des Roches de
Poitiers , non imprimé. Il florit à Paris cette année 1584 *.
1 La Croix du Maine auroit bien fait de s’en tenir à l’ortographe Faux ,*

gui eft la meilleure , ou plutôt la feule bonne , comme le nom propre Feux ,
crtt en Grec au Vingt-quatrième des Acres «fini , 8c non pas 907M , le décide.

(M. DE LA MONNOYE ). .
’ Ce mot LE VOYER s’elt dans la fuite écrit 8: prononcé LE VAYm , té-

moin le célèbre Pyrrhonien François de la Mothe le Vayer , qui , par allufion de Voyer à voir , ô: de Mothe à Motte , tantôt s’efl appelé Orqfius
Tubero, tantôt Tubertus OceIIa , l’avoir Orafius , qu’il aurait mieux fait
d’écrire Horqfùzs (ripant: la vue , 8c T ubero de Tuber , motte ; de même que

T aberras Orella , par rapport à deux mots Latins Tuber 86 Ocellus , d’une
lignification femblable. Il y a eu du même pays du Maine , fous François I ,
un Savant , dont il fera parlé plus bas , nommé Jean le Voyer , en Latin
Jeanne: Vifbrius. (idem).
3 Ou de Legato , fur lequel il faut voir du Verdier dans fou fupplément
à la Bibliothèque de Gefner. (idem).
Î V. les Mémoires de Niceron, Tom. XIX.

FLORENT CHRESTIEN, natif d’Orléans , Précepteur
du Roide Navarre, 8e Garde de fa Bibliothèque à Vendofme, fils
de Guillaume Chreflien,Do&eur en Médecine, &c. homme trèsdoéle ès langues, ô: très-excellent Poète Latin ô: François. Il
atraduit de Grec en vers François la Vénerie d’Opian , impri-

mée à Paris chez Robert Ellienne , l’an 1573. Il a traduit de
Latin en vers François la Tragédie de G. Buchanan , Efcoflbis ,
intitulée Yephté , ou le Vœu , imprimée à Orléans chez Loys .
Rabier , l’an 1 56 7 ’. Il a écrit tant en versLatins que F rançon

un Poème , intitulé le Roflignol ; Mémoires des troubles de
France, qui cit une Hilloire de notre temps; je ne fais s’il les
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a fait imprimer. Il a écrit quelques Poëmes contre P. de R: fous
noms déguifés, imprimés à Orléans 2.’I’entends qu’ils font au-

jourd’hui bons amis , c’ef’c pourquoi je palle cela fous filence. Il

florit cette année I 584 3.16 ferai mention de fes écrits Latins

en ma Bibliothèque Latine. »
1 Il donna en vers François une Traduélzion du Franeifèanus de Buchanan,’
imprimée en 1567 à Genève. (M. DE LA MONNOYE).

z Les lettrcsinitiales P. de R. ici marquées lignifient PIERRE on RONSARD;
contre lequel Florent Chrétien écrivit fous le nom de FRANÇOIS DE LA
BAnomE. Nous en parlerons encore à ce mot. (idem ).
5 Il mourut l’an 1596 , âgé de cinquante-fix ans. On voit quelques lettres
de Claude fou fils dans le Recueil , imprimé t’a-8°. à Harderwick , en 162.4 ,
des Lettres Françoifes à lofeph Scaliger. (idem).
Florent Chrétien , qui avoit été Précepteur d’Henri IV . 8c mourut àVen4
dôme au commencement ’d’Oé’tobre :596 , étoit le cinquième enfant de

Guillaume Chrétien (on père , Médecin à Orléans , d’une famille noble;

Florent étoit né à fept mois , 8C relativement aux circonflances que nous
venons de rapporter ’, il rit les noms de QUINTUS SEPTIMIUS FLORENS. Il

commença par exercer a Médecine où il fit des pro tes. Voy. le Journal
d’Henri 1V, Tom. Il , pag. 3t8. - On lit dans la Bib iorhèque Choifie de
Colomiés , E. 46 &t 97 , que Claude, aufli homme de lettres , fils de Florent, promettoit le Théocrite de fon père. Voy. Teiflier , Tom. IV, p. 2.84
(k 2.88 , & les Mém. de Niceron , Tom. XXXIV.( M. FALCONNET
V. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet, Tom. VlI, pag. 1 19 8c fuiv.’

Tom. X11, pag. 2.5 8 , ô: les Mém. de Niceron , Tom. XXXIV, pag. tu.

F LORENT COPIN , Poëte François , du temps de Marot ’J
’ Il e11 nommé dans la pièce intitulée le Rabais du Caquet de Marot, en

ces vers :
Copin , qui fais plus qu’on ne penfe ;
Sors de Rouen , je t’en difpenfc.

Par où on voit qu’il étoit de Rouen. (M. ne LA Monnovn ).

FLORENT DE CROX, Mathématicien. Il a écrit plufieurs
Almanachs de Prognoliications , imprimées à Paris ô: en divers
autres lieux. Il fiorifToit l’an 1570. Jean le Peletier , Parifien ,i
Doéleur en Médecine , a mis plufieurs Prognoflzications fous le
nom dudit Florent de Crox , comme nous dirons en [on lieu ’.
1 La Croix du Maine qui promet de parler de Jean le Peletier s .Parifien ;
n’en parle nulle part *. DE LA MONNOYE ).
Ï M. de la Monnoye n’a pas remarqué que La Croix du Maine fe trompe
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ici , se qu’au lieu de leur: , il auroit dû dire Jacques le Peletier , qui , fuivant

Pafquier , Let. 4 du Liv. 5 , émit bon Médecin , Arithméticien , grand

Poëte , le premier qui mit nos Poëtes François hors de page. Il étoit frère de
Jean Peletier , Grand-Maître du Collège de Navarre , dont il e11 parlé avec
éloge dans l’Hijl. de l’Univerfite’, Tom. V1, pag. 2.7 , 134 8c autres.

FLORENT GOULET , Poëte François , natif de Nogen
au Perche. Il a écrit quelques Epitaphes fur la mort de Meflire
Chrellzofle de Thou , premier P. de Paris , imprimés audit
lieu l’an I s83 , par Jean du Carroy.

FLORIMOND ROBERTET , natif de Montbrifon en
F orefis , Baron d’Alluye , Secrétaire d’Etat 8: des Finances ,

fous les Rois de France Charles VIII , Loys XII , 81 François I.
Il a écrit infinis Mémoires à: dépêches , touchant les affaires
de France, non imprimés. Il florifl’oit l’an 1530. Clément Ma-

rot parle (cuvent de lui en fes (Euvres.

FOULQUES, ou FOUQUET DE MARSEILLE, ancien
Poëte Provençal, ifTu de Gênes en Italie , Abbé du Thorondet
en Provence , près de Luc , de l’Ordre de Cîteaux , depuis
Évêque de Marfeille , de enfin Archevêque de Tolofe, l’an

1230 *. Il a écrit un Traité des Complaintes de Beral. Dante
fait mention de plufieurs de les écrits en rith me Provençale. Il

mourut le jour de Noël en la guerre contre les Albigeois ,
l’an r 2 3 1 * *.

* Les Auteurs de la nouvelle Édition de la Gaule Chrétienne (Tom. I,
Col. 648,) ont prouvé que Foulqucs , Abbé du Toronct ,qui fut depuis ÉvèÂue de Marfeille , n’ef’t pas le même que Foulques , Abbé du Toronet , qui fait

rchevèque de Touloufe: le premier devint Évêque de Marfeille en 1 174, 85
mourut en r 186; le fecond ne fut Archevêque de Touloufc qu’en 12.05. La
méprife de La Croix du Maine vient de ce qu’il a confondu deux Abbés de
Toronet , du nom de Foulques , dont l’un polféda cette Abbaye depuis 1 170
jufqu’en 1174 , 8: l’autre ne l’obtint qu’en 17.01. Le uel des deux fut le

Poëte dont parle La Croix du Maine ? Il paroit que ce Put le dernier 3 car il
avoit fait fon Poème en langage Provençal, intitulé Complainte de Baral,
avant d’être Moine de Cîteaux ,par confe’ uent pluficurs années avant 1 170.

Or ce Poème cil: fur la mort d’Adelafie , femme de Baral des Vicomtes de
Marfeille; ôc il y a lieu de croire qu’elle n’étoit pas morte en 1 17o , puifque

tous les Ecrivains qui ont parlé de ce Poëte ont confondu les deux Pre ars
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dont on vient de parler. . . Voyez Oldoz’ni Arhenœum Ligziflicum , pag. 180i
Folieta , C larorum Ligurum E logia , pag. 22.2..

H V. Jean de Notre-Dame , Ch. 1 1. I
FRANÇOIS ABERT D’YSSOUDUN , en Berry, &c.
Voy. ci-après FRANÇOIS HABERT écrit par H.

FRANÇOIS DE L’ALLOUETTE , lequels’appelle en La-

tin ALAUDANUS , Bailli de la Comté de Vertus en Champagne , 8c Préfident de Sedan , Maître des Requêtes de l’Hôtel

du Roi , homme doéle ès langues , de des mieux verfés ,8:
plus curieux de l’Hil’toire , tant ancienne que moderne. Il a
écrit un Traité des Nobles, &z des Vertus dont ils font formés ,
imprimé à Paris l’an 1576 chez Robert le Manguier; l’Hifloire
ou Defcription généalogique de l’illul’tre maifon de Coucy 8L

Vervin en Picardie , le tout imprimé avec le fufdit Traité des
Nobles , ée réduit en quatre livres , imprimés chez ledit Manguier, l’an fufdit 1576; Harangue ou Oraifon funèbre pour
deux excellens Chevaliers , M. le Maréchal du Biez , 8e le Seigneur de Coucy fou gendre I , imprimée à Paris chez Jean de
Lalire , l’an 1578 , fous le nom de Jean Faluel, Doéleur en
Théologie ; Généalogie de la très-illuflre maifon de la Marck
en Allemagne, de laquelle cit ifl’u M. le Comte de Maulevrier ,

Chevalier des deux Ordres du Roi, &c. imprimée àParis par
Martin le Jeune , l’an 1584 , 8e auparavant. Il a davantage
écrit plufieurs autres Livres , lefquels il efpére mettre bientôt
en lumière,favoir e11, vingt Livres de la Philofophie F rançoifè ;
deux livres de la langue Gauloife &Françoife; Origine des Gaulois & ancienne extraétion d’iceux ,des Pères Gaulois feulement,

& non d’ailleurs , contenant deux livres , Office de Charge du
Prince Souverain , à: devoir du Sujet, &c. Traité du Royaume
de de l’Etat du Peuple Hébreu , de de la conformité qu’il avoit

avec celui de France g Vrai 8e parfait Etabliflèment des affaires
d’Etar, d’un grand 81 petit Royaume; Traité des Fiançailles;
De la Difcipline de l’Eglife , 8L du devoir 6.: autorité du Prince

en icelle ’; De la Jufiice , & des moyens qu’il faut tenir pour
tarît
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tarir la lburce de «tous procès enlaŒraneegv’ôz agilemç; Inc-s

polices du Royaume. , des .Yillesëc’ plat pays de. FraneerDe
l’ufage &vfervice du glaive; l’ignorance des .Lcçcres;:’rragté
de l’envie 8L calomnie ; .-Mém01t68.lpouïr-Îàlre le capsula ’D’tdit

François , contenant. troisvolumes -;* Hilioi-re Généalogique de

laditeÀMaifon de la Mark. Ces Livresfufdits ne [consuma
imprimés, ce ferajqua’nd il lm plaira qu’il Ines mettra, en lumière;

Il florit cette année 1584. V I . - - j ’Sur ce que Cioixdu Maine ici, 85’ au mot lieur: Faluël , ne reconnaît
ne François de l’Allonette pour Auteur de l’Oraif’on funèbre du Maréchal

du Biez 8c du Seigneurîde Coucy , quoiqu’elle . ait été prononcée par Jean
Falu’él , qui-même la fit imprimer fous fou nom ygBaillet, dans ’fa Lijle de:
Auteurs déguifi’s , 8: , a rès lui , Placcius’, dans fes Pjèudonymes , en, ce

me femble , raifon de émafquer ce leur: Falun?! ,7 85 de fabfiituet à’fon non!
celui de François de I’AIlouette. Cependant , puif e. Jean Paluël , J acobin g

se, par difpenfe Papale , Chanoine Théologal de otte-Dame de Boulogne,
étoit en l’on rem s célèbre Ptédicateur , les PP. guétif 8c Échard, Jacobilas , dans la Bi liothèque des Écrivains de leur Or te , ine’paro’ifient airoit

au avec allez de vraifemblance que Françoisdel’lAllouette pouvoit bien avoie

fourni des Mémoires pour cette Otaifon funèbre , mais que le corps du
difcours , les figures (l’éloquence, 851e tout de la compofition appartenoient

à Jean Faluël. (M. ne LA Mouflon). r i - ’
j FRANÇOIS D’AMBOISE f], [Parifiengl premièrement-Avoi-

,"cat Parlement de Paris , ,8: depuis Co.nfeiller.sdu,Roiau Parlement de Rennes en Bretagne, frère aîné dz’vAdrian d’Amboife,

Doéteur en Théologie , duquel nous avons parlé ci-defi’us , &c.

Ledit François a écrit plufieurs (liuvres , tant eanatin qu’en
François, (bit en profe ou en vers , ayant Acon’noiflance de
beaucoup delangues ,8: ayant voyagé en divers pays-loing’tains.
Il a écrit dès les plus jeunes ans plufieurs Tragédies 81 coméÂÎQSV, 8C, entr’autres, un Livre intitulé Amours Comiques ,
contenant plufieurs Hif’toires facétieùi’es , entre lefquelles cil:
, celle qu’il appelle les Néapolitainesfimpriméc à PME chez Abel
I’Angelier , l’an”1584;Fr;nCion , qui e11 un (Euyre à l’imita-

tion des Livres d;Amadis de’Gaule linon encore imprimées, Pa-

négyrique fur le mariage de M. le Duc de Çuife’, Henry de
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Lorraine, 8e deÏMadamè’Catlierine dE’Cleves,,Corr’1’tefl’e d’Eu;

impriméà Paris. chez. Nicolas. du Mont: ,. Pan-1.570,93. Thora.
"logue; ,, ou Egloguev Forefliere, au, Roi ,, imprimée moucher.
Ma]ot , l’an. 1.371, ;,Elégie fixr le trépassa de-Meflire Anne de

Montmorency. ,gConnétabIe de France, &autresPoëIies (lu-dit Auteur , lémur imprimé à Paris.cheziRouvile’,.l’an1156’8;.
huit Livres des Amours de Clion, defquels- il’fe voitun lt’..oëi11e»r
qu’il intitule les Defefperades ou Eglogues amoureul’e’s , impri--

.mées Paris chez NicolasChefrteau , l’an 1.5.72..;.gle Tombeau.

de M. Bourdin, Pr0cureur. GénéralduRoi à Paris; trois Traigédies, quatre Comédies ;Dialo’gue 8c Devis-2 des Damoifelles ,
imprimée. Parisp’arRoBe’rt le ’Mang’ni’eru, 1’.an.1.;*8’3,,"rôus (in.

’ mon, déguifé 1,.de Thierry. deTimophile G..Picard , feus lequel.
nom il a autrefois traduit d’Italien: en François lesvvRegretsvfus
nèbres de’quelques.animaux:, imprimés l’an 15.76 3 enlèmble;
. a’Çomédie des Néapolitaines.,-dontïfious avons parlé ci-defi’us.

; l-alécrit- parmesanes. Latins,. defquelsnousparlerons anar
1ere part. Illiflorit-à Paris cette année 15-84,.
3 Voy. Bayle, au mot A’MBorsn’ ( François n’). ses Recherches touchanlz’

ce: Auteur font cuticules. Ilauroit bienri s’il avoit vu unlivre pollrhume in"3°. à Paris , 16.2.10. , intitulé. T mite’Ides .Devifis prisév Compile’ des Cahiers de

feu Meflire Frdnfoürd’dmboifi ,.Ch"evalier-, Baron de Chartre fur Loire * , .Sêli-i
gneur’d’He’ruery , Malhpuë ,. Rail] , Boum: , &c. Confiiller du. Roi en fer:
’Confeils d’Eeat àPrivé, Maître.deslieguêtewrdinairedz fin: Hôtel. ( M. on.

En
Moratoire ).’ ’ - L. g - .
v, à Il le dit, dans cet magané de vingt armi, env157o. (idem). - l
à. Touehant la Tradnâîon des Regrelr’funèbrer. de ’quelques abondas ,-voye1::

ce qui en a été dit au motCLAUDE ne Poumon. (idem).V.. la Biblioth. amourés-de M.- l’Abbé omet, Toma-1, p. 315,5; 1è..’Mém. de Niceron , Tom. XXXIII. , .pag. 3 3.9. « v

FRANÇOIS ARNAULT’DE LA BOR’IE’ Sieur dûditï
lieu , Gentilhdmme Périgordîn’ [Chanoine des’ deux Eglif’es
’de S. Front, &ae S. Eiiiennej de Périgueux ,..Îl’an 15.83). Il a.

récrit un Difcour-s des Antiquités de Pefigiort, , lequel il envoya:
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à François de .Belle-- fotefl , pour. employer. stria

emphie’i .’ ’ ’ e ’ 1-

* Voy.laBibl.,Françoife rie-.M. l’Abbé Goujet , T ont. 19:. -

FRANÇOIS ARNOUL, Chanoine de lignasse SE Bitume
de Troye en Champagne. Il a écrit en ’Latin.& en’Ii’r’antj’oisr la
A

Vie deSainte Heilde, dite en tanguas-aïs. Voy. lé: 111° 1 ème
de l’I-Iillqite des Saints ,vfol. 1451 des pICmièresimprellionîs,

FRANÇOIS «BALDUIN Il, natif d’Arras en la Gaule Belfv
gique, Doéteur ès Droits , d’un, des plushgrands JurÎÎÇonfulsj ,

Théologiçnsyërfiifioricns de notre temps , &c. Confeilleruôc
Maître des Requêtes de M. legDnc d’Anjou , à préfentRoide

France. Son père s’appeloit Antoine Baudoin , ou Balduin ,
Confeiller ô: premier Avœat du Roi à Arras , auquel lieu-leqjjlt
François Balduin naquit le premier. jour de; anviér’l’an’i’g’ 2161

a écrit plufieurs r (limites en Latin, «Quels-nous ferons nientian autre part. Il acompofé un Pan’égy’rîic furie muât», du

Roi, lequel il prononça à Angers , en-la’ méfiance de M ours
les Gens du Roi dudit lieu ., imprimé à AngersehezyRené Pie?-

quenot , l’an 15.71 ;Difcours fur lofait de la réformation-ac
’ i’Eglife , imprimé l’an 1,564avéc la réponfe d’unj’grand-Sei-

gneur , auquel il ’lÎadrefibit ;, l’Hiltoire njou’, indaguent:
imprimée ; Propofition d’erreur , fur les émoires ,d’AnÎjou ,

lefquels nejfont encore imprimés. Il a écrit plufieurs Généalo-

gies , non encore imprimées, & autres .Mémoires fur. le droit
.8; appartenances d’aucunesinobles Familles de France , comme,
entr’autres , detcelle de Bourbon , Navarre , Lorraine , Anjou ,
Bourgongne , Montmorency ,&plufieurs autres. Ces Mémoires
ou Recueils d’Hilloires ne font encore imprimés : ils le voient
ès" cabinets d’aucuns grands Seigneurs de France, .8: autres
hommes curieux de telles richeffes. Avis fur le fait de la Réformatione Eccléfial’tique,avec la réponfè à un prédicant calomnia-

teur , lequel fous un faux nom se titre d’un Prince de France ,
s’oppofa a l’avis fufdit. C’en: le titre du Livre imprimé à Paris

C c ij
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chez-Nicolas Chelheau,’ïi’an 1576.; Il mourut à Paris leuriia’gtë
quatrième jour d’Oétobre , l’an 1574 , âgé de cinquanteçtrois

ans,neuf mois vingt-quatre, jours, à: fut enterré en l’Eglife des.

MathurinsàParis’- j 1.. . . .. . ’ ..
’ A ’ Calvin l’appelle Balduinriôe lai-même lignoitainlia Cependant, fortifiai:

. om.FrançpiSetoit Beaudouin , qui peut-êtrene lui plaifoit pas , à Calife dès,îmot’s Baudet; Baudouiner, &C.’("M.’DEiLA Monnaie).- i 13?; a a ’
’ill mourut le 14 Oétô’ore :15 7 3. , étant né lepremier Janvier 1 510 , felon:

les époques de Papyre Mallbn a; :lefquelles , touchant l’année dola mort se
.. ’âge de Beaudouin’,’ font plus’fures ’- qué celles de La Croix du Maine ,.

gomme l’a fort bien remarqué Bayle , au moéBapnoum. ( idem ’v

il: V. les de Niceron), "F0111. XXV’ÆII; Ony indique quelques livres,Ïtançois «leur; La Croix’tlku.I Maine n’ap’oinr parlé;

I FRANÇOIS BARAT , Prêtre,:atif d’Argenton- en Berry..

fila; écri’tqquelques’qîilvres- g , v - I 1 ,j l l
-1. sauçoient: LA BAnoNNJEçqui a un nom’fup-i-r
h

pelé .).’. Il, écrit quelques. Poèmes-François contre P- de R»

imprimés à’Orléansnzaveclceux. de A; Zamaricl. B. dîe’ Mont-dieu,

l’homme Chreilzien &autres, qui font tous. noms fiippOfés. à» 1’ Ronfatd ayant publié les. Difcou’rs’ envers fi.) les-Mfêres de [on temps,
ïdeùxMinillireç;yffirenu-, eh-;1,565»-,111ne réponfe ,.itnprim’ée à-Orléans, uoi-

le nqrn",de la,ville y foitiupprimé. L’a. mêmeannéeparurent deux... Crits.

i é’Florent Chrétien , [dus le nom de François de.la Baronnie, le premier
intitulé Seconde Réponfi, par rapporta la première demie viens de parler;
le recoud; le Temple de’Ronfizrd ,- à’quoi oeluici ayant répliqué par une Ep’i-v

çxre imprimée à la fin. de les Œuvtes , FlorentChrétien que Ronfard ,dansr
fou Ejpîtte, avoit défigné. par nptndep Chrétien ReÎorme’ y o pofa en
li 564 on Apologie, ou Defenfi d’un homme-Chrétien , .Ourint’pofer lange au)!

nrejare’lterfiom de Pierre Ronjizrdl. Ce .troifième Ectit e en.profe ,. de même)
que I’Epître de ROnfard. Florent Chrétien, alors paflionné Huguenot, revint
quelques anne’es avant fa mort à la Religion Catholique , comme le P..Fronton Duduc, Jéfuite, dans une lettre qu’il écrivoit de Pour-â-Moufon , le
11 8 Juin 15 94’ , âJuHe-Lipfe, itémoi ne l’avoirtappris de Jean de S. André;
’Chanoine de l’EglifezdeParis. Cetteîlettre fe trouve, pag. 647 duiTom’. 1..

.des Lettres. Virorum E ruditorum , publiées àLeydeens vol. in-4°..172.5,&:
1172.. . . par les foins de Pierre Butrnan. (M. ne LA.M0NN0vs).

FRANÇOISIDE BELLE-FORET. Gentilhomme Canin»,
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mingenis l, Gafcon natu l’élan naquit au mais de’Novembre, l’art

1530, près la ville de Samathan ,- fur la rivière de Sabe , ou
Save , au Comté de Comminges , &c. Il a écrit de fou inventian , 8L traduit de langue Latine , Italienne , Efpagnole 8c au- très 5 en la nôtre F rançoilèv, plus. de cinquante Volumes ou
(Traités divers à; féparés , ravoir cit z la Cofmographie , ou
Defcription de l’Univers, avec tout ce qui fe peut defirer de re;

cherches de l’antiquité & illullration des quatre parties du
monde , imprimée à Paris en trois grands Volumes , l’an 1575,

chez Nicolas Chefneau , Michel Somnius de autres; les grandes.
Annales de. France , imprimées pour la première fois en un
Volume , chez Guillaume Buon , l’an 1573 , &- depuisaugmenr
rées par ledit Belle-forefl’, de plus de moitié ,r & imprimées en

deux grands Volumes , chez ledit Buon-, Pan 1379 ;v l’Hiltoire

des neuf Charles , Rois de F rance , imprimée à Paris- chezI’Huillier,,l’an 1.568 ; Déploration fur la mort de M. le Comte:

de Martigues , Sebaltien de Luxemboutg , écrite en vers François , imprimée à Paris ; l’Hilboire Univerfelle, qui cil comme
un Abrégé. de la Cofmographie , imprimée à Paris chez GervaisMallot, à: faut noter qu’es dernières Éditions il y a augmen-

tation de plus de la moitié. Complainte fur la. mort de M. le Duc
dÏAumale , lequel mourut devant laRochelle , imprimée à-Paris-

en vers François, chez Jean Hulpeau ; la Chaire d’Amours,.
imprimée à Paris; la Paf’rorale-, imprimée à Paris ; Allégreflè au

Peuple 8: Citoyens de Paris ,. fur la réception de la Royne Elizabet d’Anüriche , avec les Généalogies-de fa maifon ,. impri-

mée à Paris chez Gex-vais Mallot , l’an 1570., 6k chez-Jeans

Hulpeau, Robert le. Manguier 85 autres, Recueil. d’aucuues.
Hifloires prodigieufes , imprimées à Paris chez Jean de Boudeaux -, Préfage des Miracles advenus au Roi Charles 1X , imprimé à Paris l’an 1 s 68 chez Vincent le Normand , de depuisj
chez Robert le Manguier , l’an 1572 ’Déploration finlamprt

de M. le Comte de Briflàc ,. Meflire Thi moléon de Collé ,l avec
le tombeau. dudit Seigneur , imprimé à, Paris [au 15,694", R51
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montrance au Peuple .de’Paris; pour demeurer en la foi de leurs
ancêtres , imprimée à Paris chez Vincent le Normand , î’an
156 8 ; la Py-rénée ou Pai’toraie amoureufe , imprimée à Paris

chez Gervai-s Mallot , 1,911157! ; Arraifonnement fort gentil ,
fur le malheur qui accompagne ordinairement les grands Sei- i
l’gneurs , imprimé àParis; Chant funèbre , fur le trépas de

Henri Il du nom , Roi de France, imprimé à Paris par Pierre
Gaultier, l’an 1559 ; Epithalame fur les noces de M. le Duc
de Savoye, imprimé à Paris chez Benoili Gourmont , l’an 15 5 9;

Poëme Hiftorial , touchant l’origine , antiquité de excellence
de la maifon de Tournon ,-impr-imé à Paris chez Hulpeau , l’an
1568,; Dilèourslfur les rebellions , imprimé à Paris chez Jean
Hulpeau , l’an 1572,; Catalogue des hommes illuiires , lefquels

.ont relui en lavoir &l bonnes œuvres, ès Monallères , lequel
Livre il intitule autrement , Recueil des hommes plus fignalés
Ide’tous âges , lefquelsv s’étantiféparés de la corruption de ce fiè-

icle , ont fiervi Dieu ,-par les Convents rôt Monafières. Je n’aivvir

ce livre imprimé: il en fait mention en fa Cofmographie , au
lieu où il parle de la Cité de Paris , fol. r 93 ,’ Col. z de la première impreflionJIl a écrit plufieurs Traités , touchant les trou-

Îbles G: guerres civiles de France yl’Innocence dela- Royne
ld’Ecofl’e , imprimée à Paris , fans que leditde Belle-forcit y ait

mis fou nom; le Tréfor des Hilloires Tragiques , imprimé à
Paris chez Mallot , l’an 1583. Voilà quant aux inventions dudit" François de Belle-forcit de touchant fes T raduéiions , voici
icelles que" j’ai vues imprimées :- Cinq ou fix Tomes d’Hilioires
a Tragiques ,’ prîfes Idu’Ban’deli Italien , imprimées à Paris chez

iBuon ,1 Gervais Manet , ÎJean de. Bordeaux ,ÀR. le Manguier 8:
autres; le Labirinth d’A-mour , imprimé à Paris; les Heures de
récréation de Loys Guichardin, Italien 5 imprimées î Paris chez

iJean Ruelle , l’an 1571 ; les Lettres des Princes, impriméesià
ÎParis chez Jean-Ruelle ,’ l’an ’r 572 , 8L encore depuis parplu- q

fleurs fois , l’an :574; kéïConcions à: Harangués Militaires ,
imprimées ë’Paris fies Epîtres de Citeron ,i ùnpïimées-àitharis
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chez Buon & autres ; Secrets dola vraie Agriculture on Labourage , écrits par Auguliin Gallo , de Brellè en. Italie , imprimés’

à Paris chez Nicolas Chefr’reau , l’an 1571; les Sermons de

Cuévarre , Efpagnol ,traduits par lui en François , a: imprimés àParis chez Malot à: autres; le Commentaire premier du
Seigneurs Alphonfe d’Ulloé , touchant les troubles advenusenr
Flandres , l’an r 568 , imprimés à. Anvers l’an 1570 , 8: à”
Bruxelles , l’an 15681; l’Hifioire des perfécutions faites en Afri-

que parles Arriens fur les Catholiques , imprimée à Paris chez
Gabriel Buon , l’an r 56 3 ;les. Sermons de S. Cyrile , imprimés:
à Paris chez Vincent Sertenas ,, l’an I 565 ;.Polidore Virgile des. .
inventeurs des choiès , imprimé à Parischez Robert le Manguier;

les Amours de Clitophon ô: de Leucipé , écrits en Grec par
Achilles Statius, imprimésàParis. par diverfes fois ;.les Maniements de la guerre , écrits par Rocca , Italien ,.. imprimés à:

Paris chel Nicolas Chefiaeau ; les Livres de la Trinité ,. de
S. Augufiin, revus ô: recorrigéspar ledit Belle-forcit, après la
traduétiotr de Gentien HerVet d’Orléans-, imprimés à Paris chez.

Chefneaui, l’an r 570; Hifloire de la. guerre qui s’eli paflëe err-ne les Vénitiens G: la l’aime Ligue , touchant l’Ille de Cypre ,

ès années 1570 , r57: 8L 1572. , écrite en Latin par PierreBizatre , ô: traduite en F tançois par ledit Bielle-forai; les (Euvres de S. Cyprian;la Harangue de Jean-F tançois CommendOn ,4
Cardinal, &c. prononcée devant la Nobl’eflè de Pologne , imprimée à Paris chez Thomas Brumen , l’an 1573: ;Difcours de
la brave réliliance faire aux ’rébelles , l’an r 56’ , par Madame de

Tournon , Comtefiè de Roullillon, nommée slaude de Traîne,
écrit premièrement en vers Latins par Jean-Villemin ,5 8: depuisttaduit en vers François par ledit Belle-forefi , imprimé à Paris.
chez Jean Hulpeau , l’an 1 56 9. Il’a traduit les vies de plufieursu
Saints ô: Saintes, & , en’tr’autres’, celle de S. Denys Aréopa-ite ,. célébrée le 9 d’Oéiobte , imprimée avec les trois. grands
volumes de l’Hill’oire’ des Saints 8: Martyrs, cheziChel’neau 8:.

autres;,1a Civile Converfa’tion de "Gaza ,’. Italien -, imprimée
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Paris, l’an r 579 ; la DeIcription de tous les Pays-Bas de Flandres,
autrement appelés la Germanie inférieure, ou Balle-Allemagne,

écrite en Italien par Loys Guichardin , Florentin , neveu de
François Guichardin 5 nHillorien , imprimée à Anvers
chez Chreliofle Plantin , l’an 1582 , avcc’foixante-dix-fe t
Portraits de Villes ô: autres fuperbes Édifices , le tout. en tail e
douce ;les huit Livres de Salvian , Evêque de Marfeille en Pro-

.vence , traitans du vrai Jugement & Providence de Dieu : ils
ne font encore imprimés que je fâche; la Galathée, ou Inftruétion pour la Civilité, écrite par Jean de la Cale , Italien ,
imprimée fous le nom d’autres que dudit Belle-forcit , Achez
Jacques Kerver à Paris; l’Hilloire de Jofephe , traduite par le.dit Belle-forell: I. Il a pu écrire de fou invention , dz a traduit
aufii plufieurs Œuvres auxquels il n’a pas mis fou nom , telle.ment que j’ai raconté ci-dell’us ce que j’ai pu voir de fes ŒUVI’ÇS

limprimés. Il mourut à Paris le premier jour de Janyiet , l’an
.1583 , en l’an de fou âge 53 , ô: fut enterré en l’Eglife des

Cordeliers à Paris , devant le grand Autel , filon qu’il avoit
ordonné par fou tel’tament.
* On lui attribue ici une Traduétion de Jofcph , qu’il n’a point faire , a:
,qu’il n’aurait pu faire que d’après le Latin. M, ou en MONNQYE ).

- . Belleforeft , né à Samathan près de Lombez au Comté de Comminges,

a publié plus de cinquante Ouvrages , dont lufieurs forment des volumes
yin-fia]. Auteur fécond 8c méprifable , travail oit pour vivre. (M. Ramona).

V. la Bibl. AFtançoife de l’Abbé Goujet , Tom. X111 , pag. 157 , 8:

Niceron, Tom. X11 , p. 90 , 86 Tom. .XX , ,pag. 16. Ce dernier peut fervir
à reétifier diverfes méprifes de La Croix du’Maine fur les Ouvrages de

Belle*)reli. I - : i I

FRANÇOIS DE BEROALDE ,Sieur DE VERVILLE, G. Pa.

krifien( naquit à Paris le 28 Avril r 5 58 ) Poète François , Philo.
ifophe naturel, 6L Mathématicien, &c. fils de Matthieu de Broald
ou Beroald , HilÎtorien Latin , &ç ’. Il a’écrit (étant encore fort

jeune d’an-s) des Commentaires ou Annotations bien doéles fur
les Méchauiques de Jacques Bellbn , imprimées à Lyon chez

I Bertelemy
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Bettelemy Vincent , l’an 1580 & I 581 ; les Elémens mécani.
ques , non encore imprimés; la Duplication du Cube , imprimée;
Poëme François qu’il intitule l’ldée de la République , à l’imi-

ration ( comme il femble ) du lavant Motus , Chancelier d’Angleterre , lequel a écrit l’Utopie , c’eli-à-dire , chofe qui ne le

voit point encore obfervéeen aucun lieu , touchant le gouvernement des Républiques; le fecond Livre des recherches de la
pierre Philofophale ,. où il fait une defcription. de la nature des
métaux; Abrégés des (Euvres de Hierofme Cardan , Médecin
Milanois ,touchant la Subtilité de Variété des chofes , non encore
imprimés; deux Dialogues , l’un de la Vérité , de l’autre de la

Vertu , non imprimés; deux Tragédies F rançoifes , non encore
imprimées ; les Appréhenfions fpirituelles , Poëmes , & au-

tres Œuvres philofophiques , avec les recherches de la Pierre
Philofophale , &c. imprimées à Paris chez Timothée Jouan ,
l’an 1583 *. Il fiorit à Paris cette année 1584, âgé de vingt-g

fix ans. ,

’ Étienne Clavier , en Latin Stephanu: Claverius, pag. r 3x de fes dm
tarions fur Perjè , imprimées in-8°. à Paris , 1607 ,patle de Verville en ces
termes. Francifi’us Bcroaldlu , vir infi ni: , Doc’îor Maliens , meus olim Con-

difcipulus , de quatre ou cinq lignes p us bas le traite de vir doâi 0711M , lui
faifant un grand honneur d’une folle vifion de Chymille fur les deux Énig-

mes de la troilième Eglo ne de Virgile, Die quibus in terrir. -- On peut
voir ma Diflèrtation fur [ë moyen de parvenir , dans laquelle je crois avoit
dru-près épuifé tout ce ui peut le dire de François Beroalde , fient deVerv. e. Elle cit imprimée dia fin du uatrième 8c dernier volume du Ménarima s pag- 31; de l’Edition de Paris. ( M. ne tu Monnova ).
V. la Bibl. Ptançoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. XIV , Paë. 188 , les

Mém. de Niceron , Tom. XXXIV , pag. 2.2.4 , 86 la Biblioth. nrieufe de
David Clément , Tom. 111, pag. 2.15.
* Il a fait imprimer [on Poëme , intitulé l’Idc’e de la République , contenant

fept livres, chez le même Thimothée Jouan, l’an 1584. , avec le Dialogue
de la Vertu , en profe. ’

FRANÇOIS DE BILLON, Secrétaire, natif de Paris r. n
efl Auteur du Livre intitulé, le Fort inexpugnable de l’honneur
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du Sexe féminin , imprimé à Paris chez Jean Dallier , l’an r 5 55,

Il florilI’oit l’an 1550 , fous Henri Il. .

x x Henri Étienne , Ch. I4: de [on Traire’preparatif à l’Apologie d’He’ro-

dote , Livre qu’il imprima lui-même en 1 566 ,’parle de ce François de Billon

comme d’un homme encore vivant , 8: en relève les impertinences, qu’il

traite de blafphématoites , quoique dans le fond le petfonnage eût plutôt
péché par fatuité que par ma ice. ( M. DE LA Monnova

Tabourot , en fes Bigarrurcs, Part. 1, Ch. u , fol. 8 r , dit que Billon eut
une grande récompenfe pour Ion livre. ( Préfident 800mm ).

FRANÇOIS BONNERRIER , Sieur ou PLESSIS , natif de
Saumur en Anjou. Il a écrit quelques Poëfies Françoifes , non
encore imprimées. Il florit à Paris cette année r 584.

FRANÇOIS BOUCHARD , Gentilhomme ordinaire de la
Chambre de Monfieur , frère du Roi , &c. Ce Seigneur Bouchard eli bien verfé en Grec , en Latin , de en François aufii ,

comme il a bien montré , par plufieurs doâes Harangues ,
qu’il a prononcées devant MelIieurs les Eleéieurs de l’Empire,

à.la création 8L coronnernent de l’Empereur des Romains , Ro-

dolphe Il du nom. , de encore devant les Roys de France , les
Reines de Navarre , à: Angleterre , de en plufieurs autres lieux,
efquels il a été employé pour les fervices de Ses Majeliés. Il ne

les a encorefait imprimer , non plus que [es Mémoires ou Recueils de mutes fortes d’HiIlzoires mémorables, qu’il a extraites

de plufienrs bons de anciens Auteurs , lorfqu’il a fait leâure de .
leurs écrits; lefquels Mémoires il a réduits par Chapitres , de
lieux communs , pour s’en fervir avec plus. de ’commodité. Il

florit cette année 1584, âgé d’environ cinquante ans. Il cil:

père de Jaques Bouchard , natif de Dieppe en Normandie ,
jeune homme de fort grande efpérance, pour l’advancement
qu’il a ès lettres Grecques dz Latines ,, lefquelles il a. en partie
apprifes de M. d’Aurat , Poëte du Roi, Grec de Latin , duquel
il a été difciple un longtemps. ’
FRANÇOIS BOURGOIN , Nivernois , Sieur DE Darcnon,
premièrement Chanoine en I’Eglife de Nevers , de depuis Mi:
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nifite a Genève ’. Il a écrit l’Hiftoire Eccléfiaflique , extraite

des Centuries de Magdebourg , imprimée l’an r 5 60 , ou environ ,à G. Il a traduit de Grec en François l’Hilloire de F lave
Jofephe , des Antiquités Judaïques, avec l’Apologie contre
Appion & autres, le tout imprimé *. Il vivait en l’an 1560.
* François Bourgoin, furnommé d’Agnon , homme de ravoir 8: d’expé-

rience. (Ce [ont les paroles de Béze , pag. 767 du Tome. I. de [on Hzfl.
Exit]: ) Jean Bruneau , de Gien fur Loue , pag. 18 de fou Difiour: Chrétien , imprimé l’an 153! , dit que Fran ois Bourgoin revint de Genève bien
piéta avec fit femme , ê vint à Gien. « e fais , du: Bruneau , la char e qu’il

sa me donna avec grande prière, pour parler à [es pareus en la ville e Paris
sa qui font(gens de bien , 85 bien qualifiés , qui avoient un merveilleux rea: Fret de a chiite , comme de fa art il eût voulu ravoir la Chanoinie , elle

a: uieûtëpdavantage fervir que a femme n. Jean Bruneau, ni ne date
point ce ’t , auroit dû , pour lui donner plus d’autorité, le pu lier du vivant de François Bourgoin. - Une branche de la famille rranfplantée àParis,
produifit au XV 11° fiècle un autre Fran ois Bourgoin , célèbre par [a doélcrine

8c par fa piété dans la religion Ca lique , mort le 6 Septembre 1661. n
trotfième Général des Prêtres de l’Oratoire en France. (M. un LA MONNOYE).

* En 157;,en a vol. t’a-8°. felon Fabricius, ni nomme en Latin Fnançors

Bouacom, FRANCISCUS BURGUNDUS. Bi lioth. Grec. Tom. 111, p. 2.46.

FRANÇOIS LE BRETON , natif de Confiances ou Coutances en Normandie. Il a traduit de Latin en profe Françoife
un livre de Baptillze Mantuan , imprimé l’an 1544 ’.
1 Ba tilte Mantuan , mort l’an 1516 , Général des Carmes, a fait , outre
une ’ ’té de vers Latins , quelques Ouvrages en profe Latine , entr’autres,
un de Patientitî , divifé en trois livres. C’eft celui que Pr. le Breton a traduit.

(M. ne LA Monuoeru).

FRANÇOIS BRIBART -, Poëte François du temps de Clément Marot , duquel il étoit fort grand ami. Il a écrit plufieurs
Poëmes François , lchuels nous avons pardevers nous écrits à

la main.

. FRANÇOIS BURGAT , de Mafcon , Chanoine de la
Sainte Chapelle du Palais Royal de Bourges ,Prêtre Habitué de
l’Eglife de S. Vincent de Mafcon , Clerc de Chapelle de M. le
Duc d’Orléans , &c. Il cil: Auteur, d’un livre intitulé ,La Touche

Ddij
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naifve , pour connoitrc le faux aloy de la DoéIrine de Calvin ;
i Exhortation pour la confervation de entretenement de la Paix ,
imprimée à Lyon l’an 1570; Traité en forme d’Exhortarion ,
fur l’efficace &la vertu de l’Oraifon Chrétienne , & la manière

de la rendre agréable à Dieu, &c. imprimé a Paris par Jean
André, l’an 1551. Il floriflbit l’an 1570.

FRANÇOIS DE CHANTEIDUVE , GentilhommeBouridelois ,Chevalier de l’Ordre de S. Jean de Hiérufalem. Il a écrit

en vers François la Tragédie de feu Cafpard de Colligny , jadis

Amiral de France , contenant ce qui advint à Paris le 24ijour
d’Août, l’an 1572 , avec les noms des perfonnages , &c. imprimée à Paris l’an 1573 *.

- * Sa Tragédie de Coligny cil en cin Aétes avec des Chœurs. Les principaux Aéteurs font , le Roi, l’Amiral e Colignyâ, Montgommery , Briquemont, Dandelot rouant des Enfers , &c. Elle fut imprimée avec une Approbanon de deux Doéteurs de Sorbonne.

FRANÇOIS CHARTIER ., Sieur DE LA MAHOTIERE ,
Confeiller du Roi au Siége Préfidial du Mans. Il a écrit en Lae
tin , 8c depuis traduit en» François un livre de l’Origine 8c

Conférence des Magiflrats Romains avec ceux de France;

il ne les a encore fait imprimer. Il fiorit au Mans cette

année 1584. r ’ »
FRANÇOIS LE CHAT , Doéleur ès Droits , Chanoine
en l’Eglife de S. Julien du Mans , natifde ladite Ville. Il a écrit
un imite volume touchant les Coutumes , Cérémonies 6: Obfervances , lefquelles doivent être gardées entre M. de l’Eglife

de S. Julien du Mans, à: autres Prêtres 8: Chapelains de ladite
.Eglife. Ce livre n’ell encore imprimé. Il fiorilIoit au Mans
l’an 1520.

FRANÇOIS LE CLERC ,1 Parifien , Principal du Collège
des Orfelins à Verdun. lia traduit de Latin en François la l’op-

tième Scllion du Concile de Trente. Il a davantage traduit quel-

ques Opufcules de S. Jean Chrifoflomc, , V 4 . g;

cU
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FRANÇOIS DE CORLIEU , natifd’Angoulefme , & Pro.
cureur du Roi audit lieu ,l’an 1576. Il a écrit un Recueil en
forme de Ce qui fe trouve par écrit de la Ville , 8: des Comtes
d’Angoulefme , &c. imprimé a Angoulefme , l’an 1566 , par

Jean de Minieres.
. LaVie de S. Aufone , Evê ue d’Angoulê-me * , en Latin , Vite nova
Sanâ’i Aujônü , Auâore’FranciËo Corlzo , ell de ce même Corlieu , que

le Traduéteur François de cette Vie a mal nommé Courlay "2 (M. un LA
. MONNOYE).
’* Elle et! imprimée dans le Tom. Il. de I’Hifl. des Eglifes , par du Bofquet;

a: avec le Commentaire de Papélroch , dans le Recueil des Bollmdiflcs , au
l ie Juin. La Traduâion Françoife parut en 1 6 36 , in-8°.
** Sa famille étoit ori inaire d’Angleterre. Il raconte lui-même comment
elle s’établir en France. joyez Ion Hill. d’Angoulême , pag. r a; de la féconde
Édition. Cette féconde Édition fut publiée en 16; 1 à An oulême, in-4° , par

fou neveu Gabriel de la Charlonye , Juge-Prévôt de la ille se Châtellenie
d’Angoul’ème. Il a placé à la tête du livre quelques détails fur la famille 86

l fur la vie de [on oncle , dont il ra otte l’Epitaphe. On y voit que François
de Corlieu , peu après la féconde EP ition de fou Hzfl. d’AngouIême , fe noya

en 1576 dans la Charente , qu’il avoit voulu traverfer à cheval au port de la
Meurte.

FRANÇOIS DE LA COUDRAIE , natif de Pontivy en
Bretagne , Avocat au Parlement de Rennes , Poëte Latin 8:
François , 8:, lequel a été Difciple de Jacques Peletier du Mans ,
tant ès Mathématiques qu’en autres Sciences. Il a écrit plufieurs

Vers Latins & François , outre ceux qui (e voient de lui au
Recueil de la Pulce de M. des Roches , &c. l’avoir cil , foixante

Sonnets amoureux 82 autres ,-deux Eglogues , un Epithalame
ouChant nuptial ,i un Poème intitulé l’Amour déplumé , ou de
la confiance d’Amour ; l’AfIie’gement d’Amour; la Complainte
du Noyer , à l’imitation. d’Ovide ;.Poëme fur le fujet’ d’une

bourre ; trois Hymnes Chrétiens , à l’imitation de Hiérofme

Vida: tout cela eft de fan invention , 81 ne les a encore fait
imprimer ; voici quant à l’es Traduâions. Il atraduit quelques
Oraifons & Epîtres de Cicéron; le Panégyric de’Pline’à l’Em-

pereur Trajan; la Vie. de JaquesSadolet , Cardinal 5: Evèque
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de Carpentras en Provence ,’ prife du Latin d’Antoine Flore-

bel ; le premier Dialogue de Platon , intitulé Hipparchus , ou
du Gaing ; trois Traités d’Ariflote , le premier , du Dormir de
du Vueiller , le fécond des Songes , le troifième de la Divina-

tion par les Songes ; les Demandes ou Queftions amoureufes de.
Nicolas Léonie ;les Demandes ou Quellions naturelles du même
Auteur: il n’a encore fait imprimer les Œuvres fufdites. Il florit
cette année r 3 84.

FRANÇOIS LE COUSTELIER , Sieur d’Ozé , &de
S. Pater , près Alençon , Juge de Touraine , de depuis Sénéchal de Beaumont au Maine , père de M. d’Ozé Thomas le
Couflelier , Gentilhomme Alençonnois. Il étoit l’un des plus
favans hommes , à: des plus excellens de fou temps pour l’Architeélure , de pour peindre à la main lesplants & portraits des
Villes , Châteaux 8L autres fuperbes Édifices. Ses (Euvres ne
font imprimées. Il floriIToit l’an 1575.

FRANÇOIS DE LA CROIX DU MAINE , Sieur dudit
lieu 8: de la Vieille-Cour , à quatre lieues de la ville du Mans,
Auteur de cette Bibliothèque F rançoife , &c. Tous les Auteurs,

tant anciens que modernes, lefquels ont écrit les Catalogues
des Écrivains ou F aâeurs de quelques Ouvrages, ont toujours

fait mention de leurs Ecrits , quand cela cil venu en leur rang;
& pour mon regard, afin d’avertir ceux qui verront ce mien
(Euvre , des écrits que j’ai jufqu’ici élabourés , fans les avoir encore mis en lumière , je veux bien qu’ils lâchent que je n’en de-’.

lire pas mettre ici le Catalogue ou Dénombrement, que
fait imprimer il y a cinq ans , dt lequel je délibéré de faire voir
encore fur la fin de ce mien Abrégé de ma Bibliothèque, afin

que ceux qui délireront (avoir quelles font noz entreprinfes , les

voient tout à leur aire; 8c pour dire en un mot quelles (Euvres
j’ai faites , ou bien quelles font mes entreprifes , que ceux qui
liront ceci, s’afiùrant qu’il n’y,a-fujet ou matière au monde,

connue des’hommes , de: laquelle je.n’aie.écrit , ou recueilli
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Mémoires , jufqu’à avoir amaflë huit cens volumes de Mémoi-

res ou Recueils de toutes façons,contenant vingt-cinq ou trente
mille cahiers de matières différentes , efquels il y a plus de treize
v ou quatorze mille feuilles écrites de ma main ,& n’appelle point
feuille , s’il n’y a cent lignes; de n’appelle point ligne , s’il n’y a

dix ou douze fyllabes, ce que je ne veux alléguer pour une arrogance , car c’en: ce que j’ai le plus en horreur ; mais le fais
pour prévenir en cela ceux qui ayant oüi parler des Volumes de

ma Bibliothèque , penferoient que ce ne fufiènt que papiers
blancs , ou livres d’attente ,v entre lefquels il y en a plus de quatre ou cinq cens écrits à la main , d’autre main que la mienne ,
defquels j’ai fait par ci-devant allëî ample mention , tant en
mon Difcoursimprimé l’an 1579 , qu’en celui que je préfentai
au Roi l’an r 58 3 , lef’quels , pour ne s’être vendus publiquement,

je ferai imprimer fur la fin de l’Abrégé de cette Bibliothèque ,

afin de fatisFaire à plufieurs qui ne les ont encore vus , combien
que je fois tout alluré que le premier a été lu par plus de dix
mille hommes de nation F rançoife , ou Etrangers ; mais la promeilè contenue en icelui s’efl trouvée tellement furpailèr les
forces humaines, qu’ils ont penfé que ce n’étaient que des idées
ou imaginations , ce qui les a empêchés d’entendre a m’envoyer

des Mémoires , pour parachever cette Bibliothèque , le perfuadant que ce n’était qu’une entreprife , fans en pouvoir jamais
Voir l’effet forrir en évidence. Je parlerai de ceci autre part’.
v î La grande Bibliothèque qu’il promettoit , auroit, difoir-il, contenu plulieurs volumes, dont celui qu’il adonné n’ait que l’Abrégé ; mais ce grand

projet n’a jamais eu d’exécution. (M. un LA Monnovn). I

FRANÇOIS DAMBOISE , Parilien. Voy. ci-devant F RANçors D’AMBorsa , écrit par un A.

FRANÇOIS DASSI , Breton , Contrôleur des Briz fur la
mer en Bretagne , Secrétaire du Roi de Navarre, à: de Madame Loyfe, Ducheil’e de Valentinois a Il atraduit d’Italien en
François le Dialogue du Peregrin z , traitant de l’Honnêteté 8:
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pudic Amour ,- 8re. imprimé à Lyon l’an 1528 , 8c en autres

lieux , avec les Annorations 8c Correéhons de Jean Martin,
Parifien , Secrétaire de M. le Cardinal de Lenoncour.
1 Cette Louife , Dlichelfe de Valentinois , dont il cit dit que Dam étoit
Secrétaire , après l’avoir été de Jean d’Albret , Roi de Navarre , étoit fille

de Charlotte d’Albret , mariée en 1498 avec Cefar Borgia , fils du Pape
Alexandre V1. (M. ne LA MONNOYE ).
3 Le Livre , intitulé le Pe’re’grin , a pour Auteur Jacques Caviceo , Prêtre

de Parme, né le 1 Mai 1445 , 86 mort le 2. Juillet 1511. Du Verdier le
nomme mal Cavitio. Il cil: encore plus mal nommé en Latin Caniceus dans
quelques Éditions fautives d’Agrippa , de Vanitate Scientiarum , fuivies par
Bayle , corrigé depuis 8c fuppleé par M. le Duchat. Le Pe’re’grin , ou, pour
ne pas italianifet , le Pe’lerin , cil une efpèce de Roman , ainfi nommé , parce
que Caviceo , Amant de la belle Genèvre , y décrit les voyages pénibles qu’il

entreprit à fon occafion en divers étranges pays , 8c le courage qu’il eut de
pénétrer pour elle jufqu’aux Enfers. Ce Livre , au commencement du règne

de François I, faifoit en France les délices de la jeunelfe, 8: donnoit lieu aux
Prédicateurs d’en blâmer fortement la leéture , comme dangereufe. L’Edi-

tion de Lyon , dont parle La Croix du Maine , en: in-4°. Voyez le nom JEAN
MARTIN , par rapport à la Traduction qu’il a revue du Pe’re’grin. Le nom de
D’ASSI do1t s’écrire avec l’apolirophe. (idem).

v FRANÇOIS LE DUCHAT , natif de Troie en Champagne ’. Il a écrit en vers Alexandrins la Tragédie d’Agamemnon , imprimée à Paris chez Jean le Preux , l’an 1561 ; l’Hif-

toire de Lucrece , prife du Il. des Faftes d’Ovide , imprimée
avec la fufdite Tragédie d’Agamemnon. La Tragédie de Sufanne , je ne fais fi elle cil: imprimée. Il florifl’oit l’an 1561.
’ C’elt le même dont il avoit pari! dès 155; un Recueil des Poëfies La;

tines , à Paris , t’a-8°. chez Jean Caveillier , fous le titre de Lucii-Francifii

Ducatii’, T recei , PreIudiorum Libri tres. Depuis , au lieu de le Duchat,

quelques-uns de cette famille prirent le nom de Duchat en un feu! mot ,
témoin cet Yves Duchat , Troyen; dont nous avons en Grec , in-8°. à Paris ,
chez Jean Petitpas , l’an 16 2.0 , l’Hjjloire de la Guerre entreprije par les Prune

fait , pour la conquête de la T erre-Sainte , fous Godefroy de Bouillon. Il en
donna en même temps une Tradu’étion Fran oife. On vort aufli quelque
chofe d’imprimé d’un Étienne le Duchat ,. Mé ecin , 8c d’un Timothée. le

Duchat , Palieur de l’Eglife Françoife de Berne , tous deux contemporains
de cet Yves. Meilleurs le Duchat , Confeillers au Parlement de Mets , les uns
’ frères , les autres neveux de M. le Duchat , fi connu dans la République des

Lettres
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Lettres par fes excellentes remarques fur divers Ouvrages fameux , font apparemment de’cette famille. ne LA MONNOYE).
Les Poëmes de Lucius Ducatius,.cités par M. de la Monnoye , font imprimés dans le DeIicie Poè’tarum Gallorum de Grater, Part. I, p. 870. On

tonnoit encore Francifii Ducatii Cœuotaphium Jacobi Mangez , Tricafibus ,
1588 , zzz-4°. qui fans doute cit le même que Lucius. (M. FAtcoNNrr).

FRANÇOIS DE FERRIS , Médecin. Il a traduit de Latin
en François , 8: en partie écrit de fun invention un Livre intitulé , Des Offices mutuels qui doivent être entre les grands
Seigneurs 8: leurs Courtifans , écrit en Latin par Jean de la ’
Cafe , Archevêque de Benevent en Italie ’. Plus un Traité du
devoir qui doit être réciproquement gardé 8: obfervé entre les
maîtres 8: ferviteurs privés , &c. le tout imprimé à Paris chez
Gervais Mallot, l’an 1571. Il florifl’oit à Tolofe audit an 1571.
1 Guillaume Colleter , de l’Académic Françoife , mort le 1 1 Février 16 59,

a depuis mis aufli en François ce Traité de Jean de la Café. (M. DE LA

Monnoye ).

FRANÇOIS FEU- ARDANT (Frère ), de l’Ordle de
S. François , Doéleur en Théologie en l’Univerfité de Paris. Il

a traduit de Latin en François les divins Opufcules 8: Exercices
fpirituels du S. Père Efrem ,Archidiacre d’EdeH’e , en Méfopo-

ramie , écrits par ledit Efrem en langue Syriaque , l’an de
lalut 350, imprimés à Paris chez Seballzien Nivelle , l’an 1579;
Sermon de S. Cyrille Alexan’drin , touchant l’ilI’ue 8: fortie de

l’ame hors du corps humain , . traduit par ledit F eu-Ardant;
Réponfe aux Lettres 8: Queflions d’un Calviniflze , touchant
l’innocence ,’ virginité , excellence 8: invocation de la glorieufe

Vierge Marie , mère de Dieu * , le tout imprimé a Paris chez
Sebafiien Nivelle , l’an 1579. Il florit cette année 1584 **.
* Il a aulli publié une Hil’toire de la Fondation de l’Abbaye du Mont
S. Michel , im rimée à Courante , en 1604 , ira-1 a. réimprimée en 1611
in-a 4. La Croix u Maine n’en a pas pu parler dans fa Bibliothèque , qui avoit

paru long-temps avant.
*’* Il mourut le 1 Janvier 1610.

La CR. DU M. Tome I. Et.
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FRANÇOIS LE FEUBVRE ’, ou FEVRE , natif de Bour-

ges en Berry. Il a traduit du Grec en François le premier 8:
fécond Livre de Suidas 2 , 8: en a fait un Extrait , qu’il intitule,
Le Secret 8: MyI’tère des Juifs , imprimé à Paris chez Jaques
Kerver , l’an 1557. Il a traduit de Grec en François l’HiI’toire

de Théodofe , Pontife de la Loi , 8: de Philippes , homme
Chreiiien 3 , par laquelle le fecret des Juifs cit révélé , imprimé
à Rouen par Gafpard de Remortier 8: Marguerin d’OrviaI , l’an
1557.11florifi’oit audit an 15 57.
* Pourquoi écrire LB FEUBVRE , ou LE FÊVRE , comme fi l’Auteur, qui
n’a écrit que LE FÉ VRE , avorr varié l’orrographe de fou nom P ne LA

Monuovr ).
4 3 Pourquoi, par une multiplication d’erreurs , dire que le Févre a traduit
de Grec en François le premier 8: le fécond Livre de Suidas , 8c que ce qu’a
traduit le Févre ne confilie que dans l’HiIioire qui commence au mot Paris?

(idem).
3 L’Hilloire du Chrétien nommé P11111pp1-z, &de TnÉonose , prétendu

Pontife des Juifs, cil: tirée de Suidas , au mot l’avis. Robert Greffe-tète ,
Evêqué de Lincoln, mort l’an 1 2. 53 , la traduilir en Latin. Lorenzo Quirini,
noble Vénitien, qui s’elt nommé en Latin Laura: Quirinus, en-fit vers le
milieu du quinzième fiècle une féconde verfion, laquelle n’a point été im-

primée. La première qui ait paru elt celle de Jean-Pierre Valérien , plus
connu depuis fous le nom de Pierius V aleriarzus. Il la publia l’an 1509 à la
faire du Latium: de V wifi , comme une forte preuve de la vérité du Chrillianifme , rejetée obflinémenr r les Juifs, quoique reconnue par eux-mêmes.
Pierius, jeune alors, ne faific’Îit pas attention u’un récit apocryphe comme
us nuire que fervir à la reli- ’
celui-là , 85 même plein d’erreur, ouvoir pI ’

gion. La pièce cependant fut recueillie comme authentique par des ens
airez ignorans pour croire u’elle étoit de Laétance , puifqu’ils l’avorent
trouvée a la fin de l’Edirion ont j’ai parlé. De ce nombre furent Pierre de

Lefnauderie , dans fon Traité de Doâoribus , Part. 1V , Quæft. 86.
Chall’eneuz , Cura]. GIor. mundi , Part. IV, Confid. 0’ , 8C ce François le
Févre , dont. il el’t ici ueItion , lefquels ne fachant point le Grec , s’en font

tenus tous à laTraduâion de cet endroit de Suidas par Pierius ; car celle de
Suidas entier n’a paru pour la première fois qu’en 1564. Voy. dans du
Verdier , à la fin de la lettre S , le Livre intitulé le Secret à le Myflère de:

Juifs.
(idem). .
FRANÇOIS DE POIX , autrement appelé rançon

Monfieur DE F 01x , iffu de la très-noble maifon de Candale ,

W - fifi"
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Captal de Buchs , Évêque d’Aire. Il a traduit du Grec en Fran-

çois , 8: enrichi de très-doéies annotations le Pymandre 1 de
Mercure Trifmégifie, écrit premièrement en langue Syrienne ,
par ledit Mercure , imprimé à Bordeaux par Symon de Milanges , l’an 1579. Il a écrit des Commentaires fur Euclide *, imprimés l’an 1566 , ou environ. Il florit cette année 1584 **.
1 Tout le monde fait que le Pymandre cit un Ouvrage fuppofé: Le Texte
8: le Commentaire ne trouvent plus de Leâeurs. François e Forx mourut
le 6 Février 1 5 94 dans fa 8 5° année. Touchant la qualité de Captal de Buchs ,
voyez fur ce mot les Origines Françœfes dËMe’nage. ( M. DE LA MONNOYh).
* François de Foix avoir un génie rare pour les Mathématiques. Il s’étoit

formé un cabinet de machines, merverlleufes pour fou rem s. Aubigne (p. 8 9
de fes Mémoires ) dit u’il alla le voir avec Henri IV , a ors encore R01 de

.an’I

Navarre °, ils virent avec étonnement un enfant de fix ans , qui, à l’aide d’une

machine airez fimple , faifoir mouvoir , 8: foulevoit en l’air un canon d’un
airez gros calibre , 8C d’autres poids encore lu; confidérables. A ce fujet ,
d’Aubigné s’adreifanr à l’Evè ne d’Aire , écrivit fur le champ fur une table

de marbre noir , de fept pieds en narré , ce diltique Latin qu’il lui adreffoit, 8: avoit rapport aux avis qu’il devoit donner au jeune Roi.
Non iIIhæc , Princeps , Regem traàare doceto ,
Sed doélâ rcgni pondéra ferre manu.

** Son Epitaphe porte qu’il mourut le 5Février 1 594, âgé de quatre-vingt-

un an , cinq mais à. vingt jours. Sa Traduétion d’Euclide , 8: les Commen-

taires fur cet Auteur , font en Latin. Ils furent imprimés a Paris en 1661 info]. Outre la Traduélzion Françoife du Pymandre , François de Foix avoit
publié l’Ouvrage Grec, avec une verfion Latine, a Bourdeaux , en r 574, in-4°.

FRANÇOIS GARRAUT, Sieur nes GORGES , Confeiller
du Roi, 8: Général en fa Cour des Monnoyes a Paris. Il a écrit

trois Livres de la recherche de la Monnoye , imprimés a Paris
l’an 1577 *. Deux Paradoxes fur le fait des Monnoyes, imprimés ’a Paris chez Jaques du Puys , l’an 1578. Recueil des
principaux avis donnés ès ailëmblées faites en l’Abbaye de

S. Germain prèsParis , par le commandement du R01 ,.l’an
I577 , touchant le compte par écus 8: fuppreflion de CCIUI par
fols 8: livres , &c. imprimé à Paris chez Jaques du Puys , l’an
1578. Il florit à Paris cette année 1584.
* On a imprimé à Tours , en 1590 , in-8°. un Sommaire des Edits , &c.

Eeij
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concernant la Cour des Monnoyes , par François Garraut. Le P. le Long;
dans fa Biblioth. Hiflor. de la France , n’en cire qu’une Édition de 16 3 2.. La
Croix du Maine n’a pu parler de ce Livre , qui n’exifioit pas quand il écrivoit

fa Bibliothèque ; mais il auroit pu faire mention de l’Ouvrage de Garraut
fur les Mines d’argent "cuvées en France , Ouvrage 8’ Polices d’icelles , qui
avoit paru à Paris , en 1 574 , t’a-8°.

’ FRANÇOIS 1 GENTILET, Dauphinois , Préfident en la
Chambre de l’Edit de Grenoble. Il a écrit plufieurs Livres ,
efquels il n’a pas mis fou nom): plufieurs penfent qu’il foit Auteur du Livre appelé vulgairement l’Antimachiavel , imprimé

par plufieurs fois 2, 8:c. .Remontrance au Roi Henri III , imprimée l’an 1573 ; la République des Suiflès , écrite en Latin par

Jofias Simlerus , 8: traduite par ledit Gentilet , félon que l’allurent aucuns. Il a écrit quelques Avertifl’emens ou Préceptes tou-

chant la Police. Il fiorit cette année 1584.
,1 D’autres, en plus îmnd nombre , l’appellent INNOCENT , 8: écrivent en

Franç01s , par une clou le L mouillée, GENTILLET. (M. DE LA Mouuoxs).
’ David Chytræus, pag. 2.69 de fes Epîtres , dit avoir appris de Jac ues
Monau , Commentarios de regno rec’Ze’ è tranquillè udming’flrando , c’e ce

qu’ordinairement on appelle l’Anti-Machiavel , a6 Innecentio Gentiletto Del-

phinate , furetonfiilro , olim Tolofizne Curie Advocato , nunc Reipublica Gejnevenjîs Syndico , V afri illius &nArhei Nicolai Machiavelli dzfiurfi’bus in T.

VLivium , 6’ libella de Principe op ofitos L’Edition Latine de 1588 ,
in-8°. qui cit la féconde , chez acques Stoer à Genève , a le nom d’Inno-

centius Gentillelus , a la tète du Livre. Allard , dans fa Bibliorh. de: Auteurs
de Dauphiné , le trompe , à fon ordinaire , quand il attribue l’Anti-Machia7e] à un Vincent Genriller , fils d’Innocent. Pour moi, je crois que tous ces
Gentiller font des mafques , 8C que l’Aureut de l’Anri-Machiavel n’elt pas
connu *. Ce qu’il y a de sûr , c’elt que le nom de FRANÇOIS GENTILLE-r , ou

Gamme-r, ne fe trouve que dans La Croix du Maine , tant ici, qu’au mot
S1M0N GOULARD , 8: qu’il fait aufli Traduéteur de Simler. (idem).

* Si Genrillet n’eft pas Auteur de l’Anti-Machiavel , comme M. de la
Monnoye cil porté à le croire , c’eft une erreur bien accréditée parmi les

gens de lettres. Voy. Dijjrut. Vœtii , Tom. I, pag. 109. Vincent Placcius ,
de Anonymis , n°. 1 3 89 , prétend qu’il s’appeloit Innocent , 8C non François.

La première Édition , félon Profper Marchand , eIt I’Edition Françoife
intitulée , Difioursfiir les moyens de bien gouverner, 8:c. 1576, in-8°. L’Edition de Laufanne , dont parlent Placcius 8c Baillet n’a jamais exilié. L’Edirion

Latine parut pour la première fois en .1577. Kekerman avoit aulIi nommé
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François l’Aureur de cet Ouvrage, tram é peut-être par La Croix du Maine.
Bofius ,41: comparandâ prudenriâ civili , ait grand cas de ce livre , 8: l’attribue
à Innocent Gentille! , Clarilfimus omnium qui firipfire advenus Machiavellum ,

’Innocenrius Gentilletus. . . Voy. le Dia. de Profper Marchand , au mot AntiGarafl’e, pag. 47.

FRANÇOIS GILBERT DE LA BROSSE , Angevin. Il a
traduit plufieurs Livres d’Italien en François , imprimés à Paris

chez Guillaume Chaudiere 8: Nicolas Chefneau, 8: , entr’autres , celui de la Perfeélion de la Vie Politique ’ , imprimé l’an

1583 chez Chefneau. Il florit à Angers cette année 1584.
1 Il dédia cette Traduétion * à Mathieu Cointetel fon parent, fait Cardinal
par Grégoire XIII , en 1 58; , fur quoi on peut voir Ménage dans fes Remar-

ques fur la vie de Pierre Ayrault , p. r13. M. m LA MONNOYE).
* Le Traité de la Perfeâion de la Vie Politique en traduit de l’Italien de
Paul Parura, noble Vénitien, célèbre par fa feience 8: fon habileté dans les
affaires d’Erar , mort Procurateur de S. Marc , en 1 599.

FRANÇOIS GIRAULT. Il a écrit un Poëme François , intitulé le moyen de foy enrichir , imprimé à Parisl1.
1 Ce Poème , que le titre feul auroit dû faire rechercher , n’efl: point connu.

Il en el’t à-peu- rès de même du Livre en profe de Prudent le Choyfelot ,
dont il feta par é ci-après. (M. DE LA Monnovn

FRANÇOIS GOEDT- HALS , Flamand. Il a écrit en
François un Recueil de Proverbes anciens , Flamcngs 8: F rançois, correfpondans de fentence les uns aux autres , imprimé a

Anvers chez Chrellofle Plantin.
FRANÇOIS GORACEUS * , Florentin , Doé’teur en
Théologie , Ecolier de la Reine mère du Roi. Il a écrit une
cônfutation des menfonges controuvés touchant la Dédicace
de l’Eglife des Frères Minimes , dits Bons-Hommes , près
Paris , imprimé à. Paris chez Jean du Carroy, l’an 1578.

3* Ou plutôt GonActus. ’
FRANÇOIS LE GRAND , Procureur du Roi au Bailliage
de Meleun , l’an 1543. Il a traduit le Traité de Plutarque , de
lahonte vicieufe , imprimé à Paris l’an 15 54.
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FRANÇOIS GRANDIN , Curé de l’Eglife Collégiale de

S. Jean-Baptifie d’Angers. Il a écrit un livre de la delirué’tion

de l’orgueil mondain , ambition des habits , 8: autres inventions nouvelles , imprimé à Paris chez Claude F remy, l’an 1 5 5 8.

FRANÇOIS GRIMAUDET, Angevin, Avocat du Roi
8: de Monfeigneur le Duc d’Anjou au Siége préfidial d’Angers.
Il a’écrit un Traité des caufes qui ’excufent le dol , imprimé a

Paris chez Martin le Jeune , l’an 1569 ; Traité des Monnoyes ,
imprimé a Paris chez Martin le Jeune , l’an 1576; Remontran.
ces faites aux Etats d’Anjou , afl’emblés audit lieu , l’an 1560 ,’
le 24e jour d’OéIobre , imprimées à Tours l’an 1561 ; Opufî-

cule Politique de la Puifi’ance Royale 8: Sacerdotale , imprimé
l’an 1579 , fans le nom de l’Auteur , ni de l’Imprimeur;Traité

des Ufures , imprimé ( Paris , 1578 , in-8°. ) Traité du Retrait
lignager , imprimé à Paris ( 1564, in-8°. ) Annotations fur les
Coutumes d’Anjou , non encore imprimées. Opufcules-Pdlitiques , imprimées à Paris chez Gabriel Buon , l’an 1580. Je

ferai mention de fes Œuvres en Latin autre part. Il mourut à
Angers au mois d’Août , l’an 1580, âgé de plus de foixante
ans.
* V. les Mém. de Niceron , Tom. XLI , pag. 2.2.9.

FRANÇOIS GRUGET, natif de Loches en Touraine;
Confeiller du Roi , 8: Referendaire en la Chancelerie de
France. Il a écrit la defcription. de Loches en Touraine, avec
plufieurs Antiquités dudit Pays, defquelles fait mention Belleforel’t au fécond volume de fa Cofmographie , en la Defc-ription
de Touraine , fol. 30.11 florill’oit fous Henri Il , l’an 1550.

FRANÇOIS DE LA GUILLOTIERE, natif de Bordeaux;
comme lui-même me l’a affuré , 8: félon que A. Thevet a écrit

de lui en fa Cofmographie , au fécond volume, livre 2.0 , chapitre 9, 8:c. natif de S. Jean d’Angeli, 8:c. Il a mis en lumière

la Defcription de tout le Royaume de Pologne , Duchés 8:
Provinces jointes à icelui , avec fes confins , imprimée à Paris
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par Jean le Clerc , l’an 1573 ; la Defcription du’Royaume
d’Aullrafie , ou Aufizriche , enfemble de Tranll’ylvanie. Il a au-

jourd’hui entre mains toutes les Cartes ou Defcriptions de
France , lefquelles il efpère mettre en lumière en bref , lefuelles il acurieufement obfervées’, felon la Chorographie , en
laquelle il eft des mieux verfés de notre âge , 81 a une extrême
adreflè pour la peinture. Il florit à Paris cette année 1584.

FRANÇOIS HABERT , natif d’lfrouldun en Berry , furnommé LE BANNY DE LIESSE , Poëte François, &c. Il aécric

pluficurs (Euvres de Ion invention , 8c en a aufli traduit quelques-uns des Poëtes Latins, favoir en: les quinze Livres de la
Métamorphofe d’Ovide , imprimés à Paris chez F ezandat ; plu-

fieurs Sonnets Héroïques fur le mariage de Charles , Duc de
Lorraine, & de Madame Claude , feeonde fille du Roi Henri Il 5
avec une Ode fur ledit mariage, le tout imprimé à Paris chez
Martin l’Homme , l’an 1559 ;Eglogue Paflorale fur l’union
nuptiale de Philippes, Roi d’Efpagne , à: de Madame Elifabeth ,
première fille du Roi Henri II , imprimée à Paris chez la veuve
de Nicolas Buffet, l’an r 55 9 ; les Amours Conjugales d’Ema-

nuel ,Duc de Savoye , 8c de Marguerite de Valois , Ducheflè
de Berry, imprimées à Paris chez Pierre Gaultier , l’an 1 5 5 9;

les Regrets ô: trilles Lamentations fur le trépas du Roi trèsChrétien Henri Il , imprimés à Paris chez Jean Moreau , l’an
1559 ; la Réception faire par les Députés du Roy d’Efpagne
& de la Royne , à la délivrance qui leur a été faiteà Ronce-

vaux , par le Roi de Navarre 8c autres , le tout imprimé par
Vincent Sertenas , l’an 1559 ’, la Déploration fur le trépas de

M. le Chancelier Olivier , avec une Epître Latine 8L Françoife de l’Excellence du Senat de Paris , imprimée à Paris chez
Michel Fezandat , l’an 1560; la Harangue de la Déefle Afirée ,

fur la réception de M. Jean le Mofnier au degré de Lieutenant
Civil à Paris , imprimée à Paris chez Guillaume Thibault 8c
Efiienne Denife , l’an 1556 -, les Epîtres Heroïdes , pour fervir
d’exemple aux Chrétiens , imprimées à Paris; les trois Déeflès,
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favoir , cil; la nouvelle Pallas , la nouvelle Vénus , & la nouvelleJunon , imprimées à Lyon ; la NailTance de M. le Duc de Bretagne , 8c autres Poëmes , imprimés à Lyon chez Jean de Tour-

nes , l’an 1548 , aVec un petit Gîuvre Bucolique , 6c un
Cantique du Pêcheur converti à Dieu ; les premières Poëfies
Françoifes qu’il fit étant à Tolofe; l’Hillzoire de Titus 8c Gifip-

pus, 8L autres petits Œuvres de Beroalde , avec l’Exaltation

de la vraie à: parfaite Noblelle, enfemble les quatre Amours
du nouveau Cupidon , 8: le Tréfor de vie , de l’invention dudit
Habert , le tout imprimé à Paris chez Michel Fezandat , l’an

1551 ; le Combat de Cupidon 8c de la Mort; la Contemplation Poétique ; Eglogue fur la mort d’Erafme ; la Querimonie
de Vénus ayant perdu fon bel Adonis;- l’Exclamation contre

Dame Verole , Epîtres , Ballades , Rondeaux , Dixains , Huitains , Chanfons , Epitaphes , Elégies d’Ovide , &c. le tout
imprimé; Déploration fur la mort de Meflire Antoine du Prat,
Chancelier de France ; la Chryfopée , ou manière de faire l’or,
traduite fur le Latin d’Augurellus , imprimée à Paris l’an 1549 ;

le Songe de Pantagruel , avec la déploration de feu MeHire Antoine de Bourg , Chancelier de France , &c imprimé à Paris ;
les Divins Oracles de Zoroal’tre , ancien Philofophe Grec , interprétés en rithme Françoilè par ledit Habert , avec un Com-

mentaire Moral; la Comédie du Monarque , 8: autres petits
Œuvres , imprimés à Paris chez Philippes Danfrie 8c Richard
Breton , l’an 1558 ; les Mots dorés de Caton , traduits de
Latin en vers François , imprimés à Caën l’an 1579 ; la Métamorphofe de Cupidon , fils de la Déellè Cytherée , imprimée

à Paris chez Jacques Kerver , l’an 1561 ; les Sermons Satyriques d’Horace , traduits en vers François par ledit Habert ,’
avec aucunes Epîtres dudit Horace; Epîtres à Melin de S. Gelais
fur l’immortalité des Poëtes François , le tout imprimé enfern- a.
ble chez Fezandat , l’an 1551 , la Nouvelle Pallas , préfentée à

M. le Dauphin , imprimée à Lyon chez Jean de Tournes , l’an
1548 ; le Jardin de Félicité , avec la louange du fexe féminin,

extraite
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extraite du Livre de Cornelius Agrippa , imprimée à Paris chez
Pierre Vidoüe , l’an 1541 ; la première Monarchie Romaine ,
ô: l’Origine des Roys Romains , avec la louange des lèpt Am-

ballâdeurs , la louange &c. vitupere de Pecune , une Eglogue
morale fur Horace , la prière du Roi Manafsès ; le tout imprimé
enfemble à Paris , par Jean Caveiller , l’an 1558 ; l’Excellence
de Poëfie , contenue en Epîtres , Dixains , Huitains , Epitaphes ,
aVec plufieurs Epigrammes , le tout imprimé àLyon l’an I 5 56,
par Benoill Rigault 8: Jean Saugrain. S’il a compofé autres

chofes , je ne les ai encore vues. Il florifl’oit fous Henri Il ,
l’an 1 5 5 9 *.

* V. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom.-IX , ag. 1.7 , 16:. ;

Tom. X, pag. 349 , Tom. XI , paëa 166 , 406 , 86 Tom. )glll , pag. 8 , 85
les Mém. de Niceron , Tom. XX plll , pag. r82.

FRANÇOIS HOTMAN , ou HOTOMAN l, natif de
Paris , l’un des plus grands Jurifconfuls de notre temps , de
lequel a fait profeflion du Droit en plufieurs Univerfités , tant
de la France que d’Allemagne , 8: autres lieux , homme fort
bien verfé en l’Hilloire , 8: autres Sciences. Il a traduit de Grec
en François l’Apologie de Socrates , écrite en Grec par Platon ,
imprimée à Lyon, l’an r 549 , par Sebaflien Gryphius. Quant
à fes Œuvres Latines , j’en ferai mention autre part. Il florit à

Balle en Allemagne cette année 1584. Le Livre dudit Hotoman,
intitulé F ranco-Gallia 2 , ou la Gaule F rançoife , a été imprimé

plufieurs fois en Latin à: en François , auquel Antoine Matarel
a fait réponfe.
ï Son vrai nom étoit HOTMAN , qu’il changea en HOTOMAN, d’où il
arriva que dans Ion Strigil, s’étant moqué de Malron, qui s’était appelé

Papirius Mafinus , celui-ci lui re rocha le choix d’un nom odieux parmi
les Chrétiens. Quelque envie que Èrançois Hotman ait eue d’être appelé

Hotoman , on a toujours dit Karman. Il naquit le; Août r 52.4 , 8: mourut
le 1 2. Février 1590, dans fa forxante-lix1ème année. (M. DE LA MONNOYE).

3 Le Livre d’Hotmm ui a fait le plus de bruit , cil fa Franco-Gallia , imprimée pour la première ois en 157;. Simon Goulard en fit l’année (uivante
une Traduétion Françoife , imprimée l’an 1575 5 mais comme l’Orrgmal
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étoit Latin , Antoine Matharel , Avocat au Parlement , 8: Procureur Géné-

ral de la Reine mère , répondit en Latin; à quel Hotman ne jugeant pas
un tel adverfaire digne de lui , n’oppofa qu’une réplique boulonne , fous le

nom de Matago, de Maragonibus. (idem).

Les Hotmans fent originaires de Siléfie. Le premier qui vint en France
fut un Lambert Hotman , a: un autre enfuira , né en 1466 , ui vint avec
En ilbert , Duc de Clèves. . . Voy. la Note du Journal d’Henri V, date du
5 ût x 5 94. -- François Hotman ell encore Auteur du Brurum Fulmcn , ’
qui n’a pas fait moins de bruit que la Franco-Gallia , où il démontre la
nullité de l’excommunication portée à Rome contre le Roi de Navarre , de-

puis Henri 1V. -- François Hotman étoit très-[avant , 85 eut de grandes
prifes avec Cujas. On prétend qu’il Le fit Huguenot pour avoir vu les pièces

du procès fait à Anne du Bourg , que lui montra le Clerc de fort père
(Pierre Horman , Confeiller au Parlement , Rapporteur du procès ) malgré
les défenfes qu’il en avoit faites. Le fupplice d’Anne du Bourg fit plus de

quatre mille Huguenots. Du Bourg avoit. reculé le Préfident Minard , le
menaçant que s’il le mêloit de fou a aire , li lui arriveroit quelque malheur.
Le Préfident fut tué peu après, ce qui avança le fupplice de Du Bourg ,
pendu 8; brûlé à laGrève. Minard fut tué en r 5 5 9. On en accula les Huguenots , 86 fur-tout un EcoŒois , nommé Stuard , le même qui blella à mort

le Connétable Anne de Montmorenciâ la Bataille de S. Denis. Stuard fut
pris , mis à la queliion , 8c le fit Huguenot au fortir de la quellion.Borboniana.
Antoine Hotman, Avocat du Roi pour la Ligue , écrivit pour le Cardinal
de Bourbon , depuis Charles X , 8: François l’on frère le réfuta fans le
connoître. ( M. FALCONNET
f * François Hotman , après s’être fait Huguenot , s’en alla a Bourges où il

rofellbit le droit en 1572 , lors du malfamé de la S. Barthelemi , dont les
îcoliers le fauvèrenr. Il fe retira à Genève , d’où il pana à Bâle , où il mou-

rut le n. Février 1590. Ses Ouvrages ont été imprimés à Genève, en
1599 , en 3 vol. t’a-fol. -- On a imprimé à Paris chez Guillemot , 1616 ,
in-8°. les Opufcules François de François, Antoine 86 Jean Hotman, parmi lerquels on trouve la Traduction du Préfent Royal de Jacques I , Roi d’Angleterre. Jean Hotman étoit fils de François. Voy. fur les Hotmans, le Journal
d’Henri IV, Tom. Il, pag. 2.5: 8: 2.52. , Loifel , p. 698 8c 699 , les Mém.

de Niceron , Tom. Xl , pag. 109 , 85 Tom. XX, pag. r7.

FRANÇOISE HUBERT , native de Nogen au Perche,
femme de M. Garnier , Juge Criminel du Maine , l’un des plus

excellens Poëtes Tragiques de notre liècle , & duquel nous
ferons mention plus ample ci-après , &c. fœur de M. le Bailli

de Nogen audit pays du Perche, &c. Cette Dame mérite
d’avoir rang entre les plus excellentes, tant pour fou éloquence
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a: l’çavoir , que pour être allèz bien verrée en notre Poëlie F ran-

çoife. Le refpeél & amitié que je lui porte , 8c à ceux auxquels
elle appartient , m’empêche d’en dire ici davantage, pour éviter le foupçon d’un ami trop affeétionné. Elle n’a encore mis les

o Ecrits en lumière. Elle florit au Mans cette année 1584.

R. P. M. FRANÇOIS DE JOYEUSE , Archevêque de
Narbonne ô: Cardinal, frère puîné de Mellire Anne Duc de

Joyeufe , Pair &t Amiral de France , &c. Ce Seigneur a tellement les lettres en recommandation , de eli tant delireux d’apprendre les langues, à: les arts nécell’aires àfa profellion (comme

l’on peut ailément le juger par le grand nombre d’hommes
doéles qui ont accès en fa mail’on , pour les raifons fufdites )que

cela me fait efpérer de voir un jour l’ortir de lon divin efprit
quelques (Euvres , qui feront témoins irréprochables de les
labeurs ô: veilles continues a l’exercice de Pallas. Il fiorit cette

année I584 , fous Grégoire XIII , 5l Henri III , Roi de
France.
FRANÇOIS INOY , ou IVOY *. Il cil: Auteur d’un Livre
intitulé, les Advertillèmens ès trois Etats du Monde , félon la.
lignification du monlire né à Ravenne en Italie , l’an 1512. ,
le 6 e jour de Mars, imprimé à Valence en Dauphiné, l’an I513,

auquel temps vivoit ledit Auteur.
* Il n’avoir pas d’autre nom qu’hier.

FRANÇOIS DE L’ISLE , Parilien , dit Insumnus , Pro;cureur en Parlement , Poëte Latin ô: Mathématicien. Il florit a
Paris cette année 1584. Je n’ai encore point vu de les Ecrits
François imprimés , mais bien de l’es Latins , defquels je par-

lerai autre part 1.
! Lori-qu’en r 79, le Commentaire de Jofeph Scaliger fur Manile vinta
oître , 8C où il relève avec hauteur l’ignorance de Lucain en Altronomlel,
tançois de l’llle , Procureur au Parlement de Paris , homme qu’on n’aurait

cru ni Poëte ni Alttonome, entreprit de le montrer l’un 8: l’autre dans une

Apologie en vers Latins qu’en r 582. il publia pour Lucain contre Scaliger.
La vérité elt que les vers en étoient mife’rables , que les fautes contre la»
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ouantité 8: la diction y fourmilloient. Les intelligens néanmoins prétendent
lue du côté de l’Allronomie , Scaliger y étoit fortement pouffé ; ce qui ell
li vrai , que celui-ci , nonobllant la réponfe méprifante qu’il y lit dans l’on
Epître à Mamert Patill’on , ne laura pas fur la fin de palier condamnation en

quelques endroits. (M. ne LA MONNOYE *
’* François de l’Ille ne lailla pas fans réplique la réponfe de Scaliger,il la pu-

blia en 1 58 5 . Francifii In fillam’ refilanfio ad Scaligcrum , Paris , 1 5 8; , in-4°,

FRANÇOIS JUNCTIN I , natif de Florence en Italie ,
Doéieur en Théologie , grand Alirologue & Mathématicien.

I Il l’e lit de lui un Difcours fur ce que menace devoir advenir
la Comete apparue à Lyon le douzième jour de Novembre ,
l’an 1577, imprimé à Paris chez Gervais Mallot , l’an 1577.
Il florit à Lyon cette année r5 84 *. Il aécrit plufieurs (Euvres de
Mathématiques en langue Latine , imprimés à Lyon.
’ Son nom Italien étoit GIUNTINI , comme il le nomme lui-même au
bas de fa Lettre du 14 Mars 1544 , écrite de Lyon au Domenichi , touchant
le jour que Pétrarque devint amoureux de Laure. François Juné’tin naquit à

Florence l’an 1521.. Il le fit Carme , fur Provincial , quitta enfuite l’ordre ,
86 même la religion Catholique , prit l’habit féculier , vint en France , y eut
en qualité d’Al’trologue.accès au rès de Catherine de Médicis. S’étant fixé à

Lyon , ily abjura fon Hérélie ans l’Eglife de Sainte Croix , fit im rimer
les Ouvrages dans cette Ville, y acquit du crédit , trafiqua,exerça le c ange,
amalfant par [on lavoir-faire jufqu’â l’oixante mille écus , dont il dilpofa en

mourant , mais qui , à ce qu’on dit , ne firent nul profit à les héritiers. Le
P. Ménétrier , dans (on Introduc’îion à I’Hg’floire de Lyon , rapporte ce détail

d’après le P. Poll’evin , fou Confrère, Chap. 15 de fa Bibliothèque , comme

a fait depuis Bayle, dans fon Dic’Zionnairc , au mot JUNCTIN. (M. ne LA

Monnovz ).
On lit dans le Barboniana , que J [mâtin avoit un bénéfice près de Lyon ,
ou il demeuroit , a: qu’il prédit la mort d’Henri 1V , encore enfant , se la
lienne même pour un certain jour: qu’à caufe de cela il n’ofa point fortir ,

mais n’ayant voulu dans fon cabinet tirer un livre, il fit tomber fur lui
une ta lette dont il fut accablé. - Il aroît qu’il avoir amaffé ar les ufures
toute la fortune dont il a été parlé plus haut ,- il lailfa mille feus d’or aux
J untes , chez qui il avoit été correé’teur. Le P. Poll’evin dit avoir appris d’eux

cos mille aunas nummos, uri reliques evanmflè 3 c’elt-âIdire , que toute cette
fuccellion n’avoit point profité a les héritiers. A. Poflcvini Biblioth. Tom. Il,
pag. 245. ( M. FALCONET ).

’* V. les Mémoires de Niceron,Tom. XLI, p. 196. ( On y trouvera 1°. la

date de la nailfance de Giuntini, le 7 Mars 152.5 , au lieu que M. de la
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Monnoye la place en 152.2. 520.121 lille de beaucoup d’Ouvrages Latins de cet
Ecrivain 5 3°. le titre d’un Ouvrage François que La Croix du Maine auroit
dû ne pas omettre : c’eli un Difiours fin la reformation de l’an , faire par

Grégoire XIII , Lyon , 1582. , ira-8° , que du Verdier n’a pas oublié;

4°. enfin la mort placée vers l’an 1590. FRANÇOIS LAMBERT’, natif d’Avignon en Provence *.
Il a écrit une Déclaration de la règle des ’Cord. &c. Quant à
l’es (Euvres Latines , j’en ferai mention autre part. Ses (Euvres
l’ont cenl’urées par les Théologiens de Paris.
ï De Cordelier s’étant fait proteliant , il fit un Livre pour déclarer les rai.

fons de fou changement : fur quoi Gefner , fol. 2.50 de la Bibliothèque, au

mot anncrscvs LAMBERTUS, après avoir rap né le Livre dont je
viens de arler, qu’il dit avoir été imprimé à Stras urg , 85 ne contenir
qu’une euille in-8°, ajoute : Invenio in Catalogo Librorum ques impreflt’t
Hervagius , hune Auâoremfiripfiflè contra regularn Minoriturum , neejèio au

aliurn ab (fla bujus argumenti Librum ediderit. Simler , (on Abbréviateur ,
mieux inIlruit , après avoir cité comme Gefner le Livre intitulé : Ramones
proyer qua: Francifius Lambertus Minoritarum conwrjàtionem habitumque
rejecit , ajoute : firipjt’t à in re ulas Minoritarum 5 par où il paroît que ce font

deux écrits différens , 85 que e dernier pourroit être celui dont La Croix du

Maine 8: du Verdier font mention , auquel cas il faudroit ue de Latin il
eût été mis en François. Henri Etienne cite en divers endrorts de fon ApoIogie d’Hc’rodore , un Livre François intitulé comme celui-ci : Déclaration
de la Re’ le à Etat de: Cordeliers, mais qu’il dit être de Jean Ménard , autre

Ex-Corfelier. François Lambert mourut à Marpourg le 18 Avril 1530.

(M. ne LA Moimove
* Il étoit né à Avignon en 1487 , d’une famille cri inaire de FrancheComté. Son petit écrit, où il ex ofe les raifons qui lui Étant quitter l’Ordre
des Cordeliers , a été réimprime dans les Ame’m’te’s littéraires de Schclhorn,

Tom. IV, ou il ne contient ue douze pages 5 l’autre Livre dont parle .M. de
la Monnoye , contre la Régie des Cordeliers , parut d’abord en Latin fous
le titre de Evangelici in Minoritarum Regulam Commentarii , 152.3 , t’a-8°.
C’eli le même qui fut publié peu après en François , fous le titre de De’ela- -

ration de la Re’gle à État des Cordeliers, dont parle La Croix du Maine.
Lambert , dans un autre Ouvrage qu’il publia en 152.5 , de Sacra Conju t’a,
le plaint de ce que cette Traduétion Françoife avoit été faire li à la hate.,

qu’on en avoit retranché lulieurs’ chofes , pour avoir plutôt fini.
Voyez Niceron , Tom. X 1X , 8: Schelhorn , Amenitates Litterart’e ,

Tom.
1VLIBERATI
8: X., de- Rome , grand Mathémati. FRANÇOIS
cien 8: Allrologue. Il a écrit la Del’cription de l’étrange ô:
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prodigieufe Comete apparue l’an 1577, imprimée à Paris chez

Jean de Lalire , audit au 1577; Dilcours contre Cyprien Léovitius , de autres modernes Al’trophiles , touchant la grande
conjonélion du monde, de des quatre Eclipfes du Soleil ,imprimé
à Paris 81 au Mans par Hiérofme Olivier, l’an 1576 5 Almanach pour l’an de Billëxte 1576 , imprimé; l’Ephéméride pour

dix-neuf ans. Il a écrit divers Almanachs pour les années 1575,

76, 77,78 , 79 , 80,81, 82, 83 , 84, &c. imprimés a
Paris par Jean de Lalire & autres. Il florit à Paris cette année
1584.

FRANÇOIS DE MARILLAC ”, dit en Latin F11 amuseurs
MERULA. Il a écrit en François un Traité de la Hiérarchie
Célelie , imprimé l’an 1556. Il a écrit deux Difcours de la
Paix , imprimés à Paris. Il florill’oit fous Henri Il , l’an 1555.
’* Il s’appeloit MARILLAC fans on , 8c n’étoit pas de la maiIon de Matillac.’

FRANÇOIS MARTEL, Chirurgien ordinaire du Roi de
Navarre. Il a écrit quelques Difcours touchant la curation des 4
Arquebufades 5: autres plaies. Il florill’oit l’an 1577.

FRANÇOIS MOEAN , de Quinpercorentin en la Balle
Bretagne Armorique. Il aécrit quelques Poëlies Françoifes ,non
imprimées que je fache.
FRANÇOIS NAU. Il a écrit la Delcription de l’Entrée des

Mellire Antoine du Prat , Cardinal, Légatv, de Chancelier de
France , &c. faite aParis, & imprimée audit lieu.
FRANÇOIS DE NEUF VILLE; Abbé de Grandmont. Il a
écrit un Dilcours fur la vie des hommes illulires de la Généalo-

gie de Notre Seigneur Jefus-Chrill: , imprimé à Paris par

Gilles
Gourbin, l’an 1577. i t
FRANÇOIS PEPIN , Sieur DE LA RUELLE , Gentilhomme
natif de Rennes en Bretagne , fort excellent pour compol’er
en vers de en prolè. Il a traduit l’Hilioire de Zolime , Auteur
Grec , non encore imprimée. Il a traduit fort heureul’ement
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plulieurs Poëmes de Claudian , excellent Poëte Latin , 8: , eni tr’autres, le Ravill’ement de Proferpine , lequel il fera bientôt
imprimer, avec plufieurs autres Poëmes François de l’on in-

vention. Il florit à Paris cette année 1584.

FRANÇOIS PERREAU , Parilien , Précepteur des Novices de Cormery en Touraine. Il a écrit en vers François un
Dilcours fur l’exemplaire punition des rebelles de France , fait
à Paris le vingt-quatrième jour d’Août , l’an 1572. , imprimé

à Tours audit an par Pierre Regnard. .
FRANÇOIS LE PICARD, Doéleur en Théologie à Paris, r
l’un des plus renommés Prédicateurs de l’on temps ’. Il a écrit

plulieurs Sermons, imprimés àParis. Il mourut au mois de Sep-

tembre,
l’an 1556. .
1 Il mourut le 17 Septembre 1(5 56 , âgé de cinquante-deux ans cinq mois
8c un jour. Voy. le Parfait Ecelé tallique du P. Hilarion de Colle. (M. DE LA

Monnove
). ,tnatif de Caux , autre que le
FRANÇOIS LE PICARD
l’ul’dit Théologien , &c. Il a écrit quelques vers François, de,

entr’autres , une Complainte fur la mort d’Adrien Turnebe ,
Leéleur du Roi a Paris , imprimée chez Ricard, l’an 1565.
F RANÇOIS DE LA PIE , Religieux dé l’Ordre de S. Do-

minique , ou des Jacobins , &c. natif de Poitiers. Il a mis en -»
lumière la Confellion générale , extraite des Saints Doéleurs
de l’Eglil’e, imprimée à Paris chez Michel Bufet.

FRANÇOIS PIERRON , natif de la Brie en Champagne ,’
grand Vicaire de M. l’Abbé de Molel’mes , &c. Maurice de la

Porte fait fort honorable mention de lui en l’on Livre des Epithètes Françoil’es , le mettant au rang des plus l’avans de divins
Philofophes de l’on temps. Je n’ai point vu de l’es Ecrits. Il florill’oit l’an 1557, ou environ.

FRANÇOIS PONISSON * (Frère). Il a écrit premièrement en Latin , 81 depuis traduit en François un Dialogue de
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la manière d’examiner ceux qui veulent prendre les Ordres
Sacrés , imprimé à Tolol’e l’an 1552.

. ’* Il étoit Dominicain. Les PP. Quétif 86 Eehard n’en parlent pas.

FRANÇOIS PORTES *, Grec de nation, natif de Condie,
81e. Profell’eur ès lettres Grecques à G. l’an 1572. Il a écrit
une réponfe àPierre Charpentier ,J. C.Tolol’ain, &c. imprimée

l’an 1573. ’ t
’* Il s’appeloitâGenève M. Ponrus. Il y mourut l’an 1 5 8 1, âgé de l’oixantei

dix ans.

FRANÇOIS RABELAIS , Doéleur en Médecine , Alimlogue 8e Mathématicien , natif de Chinon en Touraine , Médecin ordinaire de M. le Cardinal du Bellay, Evêque de Paris ,
&c. Il a écrit plulieurs Livres de facéties ou moqueries, imprimés plulieurs fois , tant à Paris qu’à Lyon. Ces livres ont été

cenl’urés pour beaucoup de raifons. Il le voit de lui un Almanach ou Pronoliication pour l’an 1548 , imprimée à Lyon audit

an. Il vivoit du temps de Henri Il. Il a écrit plulieurs (Euvres

en Latin *. ’
”’ Le Livre de Rabelais a été pendant long-temps dans une ligrande eliime,’

que du temps du Cardinal du Perron , qui étoit regardé comme le Chef de
la Littérature de France , 86 auquel il étoit d’ufage de réfenter ceux qui

vouloient en faire profellion , il ne manquoit jamais de emander aux Candidats , ave; vous lu I’Aureur? Cet Auteur tout court étoit Rabelais.
V. la Biblioth. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom.lX , p. a 98 86 fuiv.’

Tom. X , p. 9 86 fuiv. 86 les Mém. de Niceron , Tom. XXXII , p. 337.

FRANÇOIS DE RABUTIN , Bourguignon , Gentilhomme
de la Compagnie du Duc de Nivemois’. Il a écrit des Commentaires des dernières guerres du Roi Henri Il , 86 de l’Empereur
Charles V , en l’an de falut 15 52. , pour la liberté des Princes
d’Allemagne , &c. imprimés à Paris chez Michel Val’cofan , l’an

1 5 55 ; la Continuation des Commentaires des dernières guerres
de la Gaule Belgique , d’entre le Roi Henri II , 8L l’Empereur
Charles V, 81 Philippe l’on fils , imprimée à Paris chez ledit

.Vafcofan , l’an 1559. Tous les onze Livres des Guerres de
Henri
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Henri Il, Roi de France, compal’és’par ledit Rabutin, ont été
imprimés chez Nicolas Chefneau , à Paris ( 1574 ). La Del’crip-

tion du voyage dernier , que fit M. le Duc de Guife en Italie,"
non encore imprimée; Traduélion du Livre d’Eral’me ,’ intitulé

Moriæ Encomium , c’ell-à-dire, louange de lafolie , mon encore
imprimée 2. Il fiorifl’oit l’an 1569 , fous Charles IX.
1 Roger de Rabutin , Comte de Bulli , dil’oit que ce François de Rabutin
étoit un bâtard de fa maifon *. Cet Auteur , dans fan Epître Dédieatoire ,
expalè naïvement le beloin qu’il eut du l’ecours de les amis , pour mettre
l’on livre en état de aroître au jour. Il ena été parlé plus haut au mat BER-

NARD on Pour. DE LA Marmara). . A i

’ Je doute fart qu’il fût capable de traduire I’Encomium Marie. Georges
d’Haloin , qui trente ans au gravant avoit olé I’entreprendre , n’y avoit pas

réulIi , quoique plus habile e beaucoup. (idem) ,
l ”’ L’Auteur de la Bibliorlt. des Écrivains de Bourgogne ( Tram. Il , p. L178

dit n’ayant demandé en 17 36 à M. de la Riviere , Gendre du Comte de
y, pourquoi François Rabutin n’était pas compris dans la Généalo le que

ce Comte envoya a Madame de Sévigné , M. de la Riviere lui re ,oridit
u’il avoit fait autrefois la même queliion au Comte de Bulli , qui lui avoit
t que c’était parce que ce Gentilhomme (François Rabutin) avoit e’te’ do-

meflique du Duc de Nevers , à que ce u’il avoit écrit ne valoit rien. Cette répanl’e l’emble prouver qu’il ne regar it pas François comme un bâtard de"
a milan de Rabutin. L’Ouvrage de François’de Rabutin fut corrigé par

Guy de Bruez, qui le continua dans l’Edition de 1574. On prétend que
M. le Comte de Brienne a aulIi retouché le liyle. ( Bibl. Hijlor, de la France,
Tom. Il, p. a; 1 ). La Biblioth. des Auteurs de Bourgogne prouve que fiançant
de Rabutin ne mourut au plutôt qu’en 1 5 8 1.

FRANÇOIS RAGUEAU, Berruyer , Lieutenant au Bailliage de Mehun en Berry , 8re. Il a commenté les Coutumes-de

Berry , non encore imprimées ; Indice des Droits Royaux 86
Seigneuriaux, qui eli un recueil des noms-les plus difficiles , 86.
des façons de parler ulitées entre les vieux Praticiens au Ecrivains en Droit , avec les explications 8e étymologies des noms
les plus remarquables ,’ 8re. imprimé chez Nicolas Chel’neau

l’an 1583 Il florit cette année 15.84.
’ Il cil mort l’an 1605. Son Indice, revu , corrigé , augmenté de mats 86
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de notes , 8c remis dans un meilleur ordre par M. de Lauriere’, Avocat au
Parlement , a été réimprimé fous le nom de Gloflizire du Droit François , en

deux Tomes in-4° , 1704. ( M. ne LA Marmara ).

’- Î’FRANÇOIS REGNARD , natif de Dou’ay en Flandres ,
Maître de la Chapellede l’Eglife Cathédrale de Tournay , l’an

1573. Il aÎinis en mufique ’a quatre 8e cinq parties cinquante
Chlanl’ons ,4 convenantes tant aux infirumens qu’a la voix , im-

primées àDouay l’an 1575 chez Jean Bogaerd. .
FRANÇOIS’RICHARDOT *, natif de Bourgongne , Eveque d’Arras, l’an 1564 , homme fort doéle, 8: grand Théologien. Il aécrit la règle 8: guide des Curés 8e Vicaires,imprimée

àrAnvers chez Plantin , 8c à Paris , chez Nicolas Chefneau ,
l’an 1 56 4 ; lix Sermons fur l’Orail’on Dominicale , 8l quatre fur

I’Oraifanquife Commence, Méflus efl Gabriel Angelus , 8re.
faits à Douay par ledit Richardot , imprimés chez Plantin; à
ÂnVers’; deux .Orai’fa’ns funèbres ,’ prononcées aux Obl’éques

des Royne 8; P’rince’d’El’pagne parjledit Richardat , l’an 1569,

imprimées chez Plantin à Anvers. Il mourut l’an 1 5 74. Il a écrit

Pluficurs I.ivrcswl.at’ins. . a
’ ”” Il avoit été fait Evêqued’Arras dès 1 561.- La Croix du Maine auroit pu

citer , outre les deux Oraifons funèbres dont il parle , celle de Henri Il, Roi
de France, que ’Riehardor rononça à Gand. Voyez fan Article dans le
Tom. Ill. de la feeonde E ition de’la Gaule Chrétienne. Il n’en: point fait

mention de Richardot dans la Biblioth. des Auteurs de Bourgogne , où cepen-

dant il n’aurait pas dû être oublié. , 5
FRANÇOIS ROÀLDES ,,nati’f de la Ville de Rodez au
pays de Rouergue près Tolol’e, Doéleur ":ès Droits , homme
réputé l’un des plus l’avansen la Juril’prudence 81 autres arts 8:

dil’ciplines , qu’autre que nous. ayons connu de notre fièele. Il

a écrit en F tançois une bien,,ample bien cuticule Hilioire de
France a laquent; n’ell, encore. imprimée , non plus que l’es Re-

Cherches ou Mémoires de plulieurs Singularités , 8c chalès
mémorables, qu’il a obl’ervées en divers lieux de France, ,8:

principalement en Provence , Savoye 8: Daupluné , 81 encore
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tion de [es Ecrits Latins autre part 1. ,

en Languedoc. llflorit à Tolofe cette année 1584. Je ferai men.

l Quoique fes ires Annotations fur la notice d’Orient 85 d’Occident , à
la tête defquelles i cil nommé Francifiu: Rhuardefius * , [mirent faire: croire
que fou vrai nom étoit 86 s’écrivait Rhouardè: .,’ pareront ailleurs cependant il

cil: appelé Roaldcfiu: 8: Roddès. Il mourut à Touloufe plus. que lèpmagé-

narre , en :589. (Mana LAMONNOYE).
* Il a ublié en François un Difiours des chofis mémorables advenues â
Cahors 414179,: de Quercy , en l’an I423 , extrait des Annales Confilaires
dudit Cahors , avec Annotations de François Roualdcï , Doâeur-Rcîgent en.
1’ Univerfite’ de Cahors , :586 , l’a-8°.

FRANÇOIS DE RONSSIN , Sieur nu PLESSIS RÔNSSIN ;
Gentilhomme du Maine; l’un des. plus exœllens Joueurs de
Luth de France , voire de toute l’Europe , grand Muficien , v
Philofophe naturel, 5L Poëte Françms , comme il fe voit en
quelques Sonnets de fa façon , lefquels il n’a encore mis en

lumière. Il florit à Paris cette année 1584;: v - ’
1 FRANÇOIS ROSE , natif d’Amiens en Picardie , Jeune

homme fort amateur de Lettres, à: curieux Rechercheur de
l’Hiltoire. Il a écrit en François l’Hillzoire de la Conquêtedc

Confiantinople , faire par Baulduian du nom’,-»Cbmte de
Flandres , en l’an de falut 1204,.qu16. n’efl encore imprimée.

Il florit à Paris cette année 1584. i l - I
FRANÇOIS DE ROSIERES 1, Gentilhomme "Lorrain ,r
Chanoine de Thoul audit pays de Lorraine. Il aécrit un Difcours. des Politiques ô: Républiques du monde , imprimé. Il a
daiiantage écrit en François des Mémoires ,r touchant la très-

illufire 8L très-ancienne Maifon de Lorraine , non encore im- "
primés. Quant à les doctes de infiniment laborieux volumes,
touchant les Ducs de Lorraine , à: leur antiquité ’ &c. je n’en

ferai pas ici mention, me réfervant d’en écrire dans ma Bi;
bliothèque Latine. l’ai entendu qu’il lesavoit traduits en Fran-r

çois , mais ils ne font encore imprimés qu’en Latin chez
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Chaudiere a Paris .(. en 1580 , m-jbl.) Il. fion: cette année
1584.
I L’Auteur de cet im errinent Livre * ayant ofé yfoutenir que la Couronne

de France appartenoit égitimement a la Maifon de Lorraine , qu’il difoit
ill’ueen ligne direâe de Charlemagne , fut mis à la Ballille , d’où ayant été

amené le 2.6 Avril 158; en préfence du Roi Henri lll , à: de [on Confeil , il
demanda pardon à genoux de fon ofenfe à Sa Majellzé , le rétractant des fanfretés qu’il avoit eu l’impudence d’avancer dans [on Ouvrage. Le Roi, à la

rière, tant de la Reine fa mère , que de la Reine (on époufe , voulut bien
l’ai faire miféricorde. C’elt apparemment par cette raifon que La’Croix du

Maine 8c du Verdier qui, dans le temps qu’ils ont écrit , n’ont pu manquer
d’être infiruits de ce fait , l’ont néanmoins palle fous filence. (M. DE LA’

Monnoye).
. * Le Livre dont il s’agit et! intitulé Stemmdta Lotharingie ac Barri Datant.
Il fut imprimé avec Privilège du Roi , a: on lit en tête un grand nombre de
iéces de vers en l’honneur de cet Ouvrage, felon l’ufage de ce rem s-lâ.
’Auteut , pour donner lus de poids aux aulretés qu’il vouloit accré iter,
publia un grand nombre e chartres 86 de diplomes , qu’il fabriqua ou interpola comme il lui plut , mais avec fi peu d’art , que les perfonnes les moins
verrées dans les connoilrances diplomatiques s’apperçoivent aifément de la
fup ofition de ces pièces. Il fema d’ailleurs (on Ouvra e de traits injurieux

8: igamdaleux contre Henri lll. On a eu raifon de dire que ce fut le plus
mauvais Avocat de la Maifon de Lorraine 85 de la Ligue qui ait été de ce

rem s. ( Journal de Henri III , fous l’an 158; Quelques Auteurs ont cru
qui avoit été condamné à mort. Capitalem Sentcntiam paflils çjl , dit Befly,
Origine de Hugues , .Roi d’Italie ,p. 69 , ce qui a été répété de uis ; mais par

le Journal de Henri [Il , il ne paroit pas qu’on ait prononce [on Arrêt. Il
mourut en 1607.

, FRANÇOIS ROSSELET , ou ROUSSELET , Doéleur en
Médecine , natif de Vefoul. Il a écrit un Difcours qu’il appelle
nChrifofpagirie ’ , c’el’t-à-dire , transformation de l’or , im-

primé à Lyon chez Charles Pefnot , l’an 1582. Il florifibit

audit an.
I La Croix du Maine écrit Chrzfifpagirie , 8c du Verdier Chryjbfimgyric.
Il en: hors de doute que les deux premières fyllabes , formées du Grec merla- ,
doivent être écrites Chryjb ; quant aux trois dernières , le mot qui les compofe étant de l’invention de Paracelfe , on ne doit pas en chercher l’ori in:
dans le Grec , que l’Auteur du mot n’entendoit pas. Aulli les Difciples ecriventïils , les uns Spagiric , les autres Spagyrie 5 a: fi l’étymologie Grecque
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leur plaît , il leur fera fort ailé de s’accorder entr’eux , puifque la lignification

de ne: , extraire , 86 d’une" , aflEmbler , cil: la même que celle de "a. se

d’iyu’pm. ( M. ne LA MONNOYE ’

FRANÇOIS ROUSSET , Doéleur en Médecine , natif

de Pithuyers , Médecin. ordinaire de M. le Duc de Genevois de de Nemours , l’an 1580. Il a écrit premièrement en

Latin , se depuis traduit en François un Traité fort doéle
de l’Enfantement Cæfarien * , lequel il appelle en Grec Hyllérotomotokie , imprimé à Paris chez Denis ’du Val , l’an
r 58 I.
* Furetiere, au mot Ce’jarien , parlant de ce Roussrr , le qualifie Médecin

du Roi. La Croix du Maine le trompe dans tout ce qu’il dit ici du Livre de
cet Auteur fur l’Enfantement Cefirien. 1°. Il fut d’abord com fé en Fran-

çois 5 2°. ce fut Bauhin qui le traduifit en Latin. Le titre de a Traduction
Latine nous apprend tout cela. Francijci Rouflèti de Partu Cejan’o Liber. . .
"Primùm ab Aurore Gallicè confiriptus , à Gajpare verà Baulzin lutiné reddi-

tus, &c. Bafil. 1588. lbid. 1591 , in-8°.

FRANÇOIS SAGON , natif de Rouen en Normandie,
furnommé L’humeur DE SAPIENCE , domei’tic de M. Félix

de Brie , Abbé de S. Evroul en Normandie, 8c grand Doyen
en l’Eglife de S. Julien du Mans. Il a été de fou temps comme

le fléau ou verge de Clément Marot, contre lequel il a écrit
beaucoup de vers , lefquels le voient imprimés ’. Il a écrit le

Chant de la Paix, fait entre le Roi Henri Il , de Philippe , Roi
d’Efpagne , imprimé à Paris par Barbé Regnault ; la Re’jouif-

fance du Traité de Paix en France , publiée l’an I559 , imprimée à Paris par Olivier de Harfy , audit an 1 5 59 ;Recueil
d’EIlrennes dudit François Sagan , pour l’an 1538, imprimé a

Paris audit an; Recueil moral d’aucuns Chants Royaux , Ballades 81 Rondeaux dudit Sagon , préfentés à Rouen , à Diépe

& une]. Nous les avons pardevers nous écrits à la main. Il
a compofé tous , ou la plus grande partie des Epitaphes qui [e
voient en la Chapelle du Château de Serrant en Anjou , àtrois
lieues d’Angers , faits en l’honneur des Sieurs dudit Serrant ,

furnommés de Brie , qui eIl: une fort ancienne 8c très-noble
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maifon. Il florifl’oit l’an 1538 fous François I, 8c encore fous

Henri Il.

’ La querelle de Marot 86 de Sagan a fait autrefois du bruit : comme ils
avoient chacun leurs amis, il y ,eut deux faétions , de de part 8c d’autre beaucoup de vers faryriques imprimés en des Recueils de 1 5 37 86 de r 539. L’inimitié de ces deux Poëres venoit de loin. Il ail dit dans la petite pièce en vers,
qui a pour titre le Dife’renr de Marot à de Sagan , qu’un jour qu’ils fe promenaient en bonne compagnie dans la Cour du Château d’Alençan , Marot,
âl’occafian d’un point de religion, laifra échapper un mot que Sagan traita
d’Hérétique. Marot , fans s’émouvoir , perfilla dans fan feutiment , 86 fit

doucement ce qu’il put pour y attirer Sagan 5 mais celui-ci , tenant bon, 86
répliquant toujours vertement , Marot rebuté lui dit une parole de mépris ;

Sagan lui en rendit une autre 5 à quoi Marot pour réponfe mettant la main
au poignard , alloit lui eupatrer un coup , li Sagan , voyant qu’il ne feroit
as le plus fort , n’eût pris a faire. Marot s’étant depuis fait des affaires avec
l’a Sorbonne , 86 craignant , loriqu’elles furent terminées , qu’on ne lui en

fufcit’ât de nouvelles , prit le arti de le retirer en Italie auprès de la Duchelle de Ferrare. Ce fut dans e temps de cet exil , qu’ayant , pour le jafrifier des faits dont on l’accufoit , écrit une allez langue Epître à François I ,

Sagan , pour la réfuter, en admira une lus longue au même Roi , intitulée
Le Cou d’Eflizi. Marot , de retour , ne daignant pas oppofer à cet écrit une
répon e férieufe , y en fit une , fous le faux nom de Fripeli es, [on valet ,

où il tourna Sagan en ridicule. Sa on , de fan côié , fous e faux nom de
Mathieu de Boutigny , fan préten u Page, y répliqua par l’écrit intitulé le

Rabais du caquet de Fripeli es , à de Marot , dit Rat pelé , le nommant
ainfi par une équivoque boulinne , fur ce que Marot le glorifiait d’avoir été

rappelé de fou exil de Ferrare. On peut voir dans les Recueils que j’ai indiqués la fuite de ce démêlé, qui dura jufqu’en I 5 58. Parmi les Epîrres fami-

lières de Jean Boucher , imprimées chez Guillaume 8c Jacques Boucher , a
Paris , r 545 , info]. la 109e eût de François Sagan , où il prend la qualité de
Cure’ de Beauvais. Sa devife était V ela dequay. ( M. DE LA Monnorfia ). *

* François Sagan vivoit encore en r 5 59. On a de lui une pièce fur la paix
de Cateau-Cambreli , qui fut conclue cette année. Elle a pour titre : La Réjoutflànceide la Paix publiée l’an x 5 59. Il y a apparence qu’il mourut peu

aptes.
Il V. la Bibl. Françoife de M. l’Abbe’ Goujet , Tom. Il , p. 86.

FRANÇOIS SEDILLE , Chanoine en l’Abbaye de Saint
Pierre , appelée autrement du nom de Sainte Geneviève , firuée

à Paris , &c. Licentié en Théologie. Il a écrit un Livre de
l’Ordre de Religion , contenant la manière de vivre des Chaq.
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naines dits Réformés de S. Auguftin , imprimé à Paris chez
Noël le Coq , l’an 1571 , auquel temps fiorifloit ledit Sedille ,
8: ne fais s’il cil encore vivant , car je n’ai cognoiflànce de lui
que par (es Écrits.
l

FRANÇOIS DE SIGNAC , Sieur DE LA BORDE , Roi
d’armes de Dauphiné. Il a mis par écrit le trépas ô: ordre des

obféqùes , funérailles 81 enterrement du feu Roi Henri Il du
nom , imprimé à Paris chez Robert Ellienne , l’an 1559.

FRANÇOIS DU TERTRE. Il a écrit un Chant Pafioral
fur l’arrivée de bien-venue de Loyfe de Lorraine , Royne de
France , l’an 1575 , imprimé à Paris audit au.

FRANÇOIS TILLIER , Tourengeau , Avocat a Tours.
Il a écrit deux Livres du Philogame , ou Ami du Mariage ,
imprimé à Paris chez Poupy , l’an 1578.

FRANÇOIS DE VALOIS , premier du nom , très-Chrétien Roi de France. Il a été appelé le Père des lettres , pour y
avoir employé toute fan indul’trie à les mettre en leur perfeétion,
ô: n’a jamais épargné or ni argent pour entretenir les hommes

doéles, de pour recouvrer livres de toutes parts,pour enrichircette
fuperbe St magnifique Bibliothèque Royale, dreflée aFonteinebleau. Il étoit fort doéle ô: très-éloquent, ayant cognoifl’ance

de plufieurs langues , ôr , entr’autres, de la Latine 81 Fra oife ,

en laquelle il a écrit plufieurs Livres, favoir eft , la Reponfe
aux Protellans d’Allemagne ; plufieurs Epîtres Françoifès , i

faites Latines par Meflire Guillaume du Bellay , Sieur de Langey , de plufieurs Latines , qu’il a mifes en François ;,plufieurs
Poèmes très-éloquens , Sonnets, Epigrammes 8c autres genres

de Poëfie Françaife, ,defquels Salmon Macrin de Loudun en

Poitou fait mention l, de lefquels. il a traduits en Latin , 8c
quelques vers touchant le labourage ,, defquels parle Jean
Liebault , au commencement de (a Maifon Rui’tique; Traité
touchant la Difcipline Militaire de les Légionnaires , lefquels
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furent ailis en fept diverfes Provinces du Royaume de France;
l’an r5 33 , à l’imitation des Romains. Il fe lit quelques vers

dudit Roi, àla louange de Madame Laure d’Avignon, tant
célébrée par Pétrarque ’. Il mourut l’an 1547 au Château de

Rambouillet en Beauflè , au grand regret de tous hommes de
lettres , 85 autres de fes fujets *.
1 J’ai lu une Epître de quatre cens douze vers , de dix à onze fyllabes, par
François l , manufcrite 85 intitulée : Epître du Roi, contenant tout le fait de
fit prifi. Elle cit écrite à une Dame non mariée , qu’il ne nomme point , 8e-

dont il paraît fort amoureux. Le Manufcrit où el e cil avec plulieurs Rond
deaux , Chanfans 85 autres pièces , toutes très-mauvaifes , cit un petit in-8°.

en vélin, qui appartenoit en 1715 a M. La et , Avocat au Parlement.
Quelques-uns ont cru que I’Epitaphe de Laure toit de Marot , parce qu’elle
en: imprimée comme de lui , immédiatement avant fes Pjèaumer. Mais elle

cit très-certainementde François l , que Marot lui-même , dans une de les
Epi rammes , 85 Salmonius Macrinus , pag. 46 de les premières Hymnes ,
ont oué de l’avoir faire. Des huit vers qu’elle contient ,les quatre derniers
O Gentille ame étant tant effimée ,

Qui te pourra louer qu’en f: taifant!
Car la parole cil toujours réprimée ,

Quand le fujet furmonte le difant.

font très-bien tournés pour le temps. Les deux premiers
En petit lieu comprins vous pouvez voit
Cc qui comprend beaucoup par renommée.

ont aufli leur agrément; mais le feus du troifième 85 du quatrième
Plume , labeur, la langue, le devoir
Fureur vaincus de l’Amanr par l’Aimée.

, eft fi embarrafl’é , ne , fait qu’on life , comme ici, de l’aimant par l’ali-

me’e , fait comme la lupart , conformément aux anciens Manufcrits , par
l’Aimanr de l’Aime’e , Fait comme le Tamafini , par l’Aimant à l’Aime’e, il

ne fera guète plus intelligible d’une façon que d’une autre. ( Il paroit même

que la meilleure leçon eft la première. (M. ne LA Marmara ).
”’ François I avoit beaucoup d’efprit naturel, 85 favoit infiniment , fans
avoir prefque jamais étudié; de fou temps on ne connoiil’oir pas le jeu , qui
depuis a pénétré par-tour , 85 fait la principale occupation de tant de gens.

Hors le temps des affaires 85 de la chaire , à table , à on lever 85 à [on coucher , 85 quand la mauvaife faifon le retenoit chez lui, il s’entretenoit avec

des Savans en tout genre 85 fur toute forte de matières; Il avoit le don. de
s’exprimer heureufemenr 85 f ut le champ. On connaît le Petit Difiique qu’il

grava.
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grava avec fon diamant ,’ dans un moment de rêverie , fur une fenêtre du
Château de Chambort , 8: que l’on y a lu long-temps:
Souvent femme varie,
Bien fol efi: qui s’y fie.

Ce fut lui qui établit en France l’étude de l’He’bteu , pour lequel il. fonda

une Chaire au Collège Royal. Il avoit fait venir Augufiin Jufiiniani , noble
Genois , l’un des plus (avons hommes de Ion fiècle , qui [avoit même
lÎArabe , chofealors fort tare armi les Chrétiens. Ce Juliiniani fe fit Dominicain â Paris , de fut nomme en 1514. à l’Evêché de Nebbio dans l’lfle de

Corfe.

FRANÇOIS DE VERNASSAL , de Cahors en Quercy ,i
près Tolofë. Il a traduit d’Efpagnol en François l’Hifloite, ou

plutôt Roman de Primaléon de Grece.

FRANÇOIS VILLON ’ , natif de Pontoife près Paris. Il a
écrit quelques (Euvres en vers François , contenant deux tefiamens , enfemble plufieurs Ballades , 8c autres Poëfies , impriméesà Paris avec les, finefïès 8c tromperies dudit Villon , l’an

1533 , par Galiot du Prévz. Il vivoit en l’an I456. Aucuns allurent qu’il fut pendu pour les malverfations * , &c.
i 1 Le Poëte dont il cit ici parlé ayant été en [on temps un fripon inti ne ,’

fut par cette raifon futnommé VILLON , mot qui, en vieux langage , figuifie trompeur, fourbe , matois, frippon. Ce fobtiquet , qu’il garda toute fa vie,
a été caufe que [on nom-de famille efl: demeuré inconnu iniques vers l’an

I600. La découverte en ail dûe au Préfident Faucher , qui, Chap. x de (on
Livre de l’Originc des Chevaliers , dit avoir trouvé dans un de les Manufcnts’

les huit vers fuivans:
Je fuis Franfoi: dont ce me poifc ,
Nommé Carbueil en mon furnom ,
.Natif d’Auvets emptès Pontoife ,

Et du commun nommé Villon. Or d’une cdrde d’une toife ,

Sautoir mon col que mon cul poire ,
Se ne fut un joli appel ,
Ç: jeu ne me femblpitpoiut bel. h q

On à taxaifonde croire fut le témoignage de ces vers. que le Ïlieu de la
maillant-.9 de Villonvétoit Auvent , se que Corlmeil étoit ion vrai nonidi; fa- I
mille. Avant Faucher, je l’avoue , rames Auteurs,.hors maçon du Maine,qui fait naître Villon à Pontoife , l’ont reconnu pour Parilie’n; Lui-même ,’
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dans un endroit de l’es Poè’fies , s’eli qualifié Enfant de Paris. Ces exprellions

ne font tien moins qu’incom atibles avec celle qui fait naître Villon à Au.

vers proche de Pontoife, pui que , pour les concrlier, Il [allie de dire que fa
mère l’ayant conçu a Paris, accoucha de lui à Anvers. L’ingénieur: Anonyme,

Auteur de la Lettre lm rimée l’an 172.3 , a la fuite de la nouvelle Edirion
de Villon , inuite fort ut le vers ne’ de Paris emprès Pontoijè , uelque difiicile qu’il fait de comprendre qu’un homme né à Paris fait emprès Pontoijè , c’eit-â-dire , à cin on fix lieues de Paris. Le même veut que le nom
de famille de ce Poëte fait’véritablement Villon , 86 non pas Corbueil. Il le
fer: ont cela de deux raifans; l’une , qu’avant la citation du Manufcrit de
Pane et , on a pendant près d’un liècle 8: demi abfolumenr ignoré ce nom
de Corbueil 5 l’autre ,êue Villon ell: fi peu un furnom donne par manière

de fabriquer au Poëre illon , que celui-ci, en ces deux vers ,
Item a: à mon plus que pète
Maître Guillaume de Villon.

a reconnu manifeliement ce Maître Guillaume Villon pour un de l’es lus
roches arens. Il eli aifé de répandre à ces deux chicotions. A l’égar de

premi te, on convient qu’avant le palrage du Manufcrir de Faucher , le
nom de Corbneil étoit univerfellement ignoré; mais on foutient qu’il n’ell:

plus permis de l’ignorer , depuis ne ce pali-age a été produit. Il en efl: de
cette découverte comme de celle de plufieuts autres noms de famille , déterrés très-longtemps après la mort des perfonnes auxquelles ils apparte-

noient , tels , par exem e , que Litle , mot Anglais, qui lignifie Petit ,
furnam de Jean de Salis’iieri , Auteur du Polyeratique,’ tels ne Charlier’,

futnom du fameux Doéteur Jean Getfon; tels que Saxo , e Barthelemi
Platine - tels enfin que Ciao , de Palitien , 8e tant d’autres. On ne s’en pas
I avifé , l’or ce que ces noms ont été cachés pendant un , deux , trois 85 narre

fiècles de conclure de-lâ qu’ils font faux 8c fuppofés. Quant à Guil urne
de Villon , qu’on allé ne comme une preuve invincible que ce fumant étoit

commun aux parens François Villon , j’en rire une conféquence tante
oppofée. La feule prépafition de , qui le trouve au furnom de Guillaume, de
qui man ne à celtu de François , fullir pour faire voir, quand Villon ferait
un nom e famille , que François Villon ne feroit pas de même famille que
Guillaume de Villon. Pour u qu’on veuille (e donnerla peine de parcourir
les liftes de La Croix du Maine de de du Verdier , on reconnaîtra que Bal.
thazar Bailly 86 Guillaume de Bailly , François Barreau! 85 Jean de Barraud ,

Pierre Bertrand 8c Antoine de Bertrand , Sebaliien Chatillon 8: Jérome
de Chaillon , Jacques Fontaine 8: Jean de la Fontaine , Fédéric Morel se
Jean de Morel, Jean Girard 8e Bernard de Girard , Orner Talon a: Antoine
de T alan , Jean Riviere 8c Étienne de la Riviere , Jean Mothe 86 Charles
data Mothe, &c. n’étaient très-certainement ni parens , ni alliés. On au.
rait d’ailleurs airez de peine à riauver qui que ce fait nommé Villon , au.

tr: que François Villon; au lieu qu’il feroit ailé de prouver que depuis
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Guillaume de Villon , il y a euen 16:4. à Paris un Antoine de Villon , fa.
meux par l’es thèfes publiées cantre la doétrine d’Ariliote. C’en: une erreur
dans l’Hue’tiana d’avoir pris ce Guillaume de Villon pour le père de François

Villon. L’Ananyme a qui je réponds a fart bien relevé cette méprife , quoi.

qu’il n’en fait pas exempt lui-même , larfque , fans autre fondement que
les termes de ces deux vers ,
Item , 8c à mon plus que père;
Maître Guillaume de Villon.

u s’en faut qu’il n’all’ure que ce Guillaume étoit l’oncle paternel de

fiançois. La qualité de plus que père ne marque cependant aucune relation
de parenté entre Guillaume 8c Français , mais une inclination feulement de

la part de Guillaume a rendre à Fran ois tous les bons oflices que le meilc
leur père aurait pu rendre à l’on fils. ne faut pas enfin dire’ ne dans Guil-

laume de Villon , le de n’ait que pour allonger le vers. Si e furnam de
Guillaume avoir été fim lement Villon , notre Paëre, qu’on fait pallier pour

habile , .8c qui l’était veritablement , aurait pu mettre , fans recourir a la
cheville de ,
Item , eomtne a mon plus que père ,
A Maître Guillaume Villon.

nant au nom Corbueil , il n’y a de uoi s’étonner qu’un homme du
tout d’efprit de Villon , libertin 8c ’pon déclaré , ait , de gaieté de cœur ,

préféré a fan nom de famille un fabriquer dont il avait fait habitude , 86
qu’il prenait pour un titre de gentillell’e. Il eût fans doute cru ôter à fes Poêes tout leur fel , fi , au lieu de Villon,il s’y fût nommé Carbueil. Le mépris
que du Verdier fait de ces Pa’e’fies , ainli qu’on le verra , marque fan mau-

vais aût. Patru en a ju é bien autrement , loriqu’il a dit, pag. 92.2. de la
feeande Édition de l’es uvres , ne Villon ï! un des lus nable: e rit: ,

dont Paris , dont la France par; e vanter. L’ uteur de Lettre fur illon
rap ma: , pag. 53 , un endroit des Remarques du même Patru fur celles
de (anglas , où ’ cit dit que Villon pour la langue a eu le goût auflt’ fin
qu’on pauvoit l’avoir en cefiècle, ajoute, c’e -d-dire, qu’on pouvoit l’avoir aujour-

d’hui. Je ne puis être de fan avis : en ce de doit être expliqué ar en ce fièele-

[à , autrement Partu auroit dit pourroit , 8c non as ouvoir; au r a ant depuis
vu l’Edition de Patru , in-4.°. a Paris, r7r4. , dia à de laquelle ont les Remarques fur Vaugelas , j’ai trouvé que , pag. 64.8 , il y étoit dit que Üllon
pour la langue a eu le aûr auflifin qu’on pouvoit l’avoir pour [on fléole. .thlon

mourut fous le règne Louis XI , il ne paraît pas du moins qu’il art vécu
au-dela. Rabelais , Chap. dernier de fan quatrième Livre , s’équivoque

fort dans fan calcul , lorf n’il met Villon en A lererre, fous Edonard V ,
8c qu’il donne pour Médecin a ce même E ouatd Thomas Linacer.
Edonard V, en effet , n’ayant furvécu que deux mais à fan père Edonard 1V,

mort le 9 Avril 148; , Linacer , né en 1460 , n’avait alors que ving-trois
I au: , 86 n’a pu être ni Médecin de ces Rois , ni connu de Villon , mort quel«
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ques années avant Louis, XI , que l’on fait être mort quatre mais de quelques vingt-un jours après Edonard V. ( M. DE LA Monuovr ). p
3 Il y a deux chofcs a. remarquer dans les Éditions de Villon ,’ l’une que
Marot dans la lionne a louvent gâté le texte , en voulant le corriger; l’autre ,

que le petit Livre contenant que ques fix cens vers , qui a pour titre: Recueil
des Repiiesfmnclzes de Villon ê de fis Cam ognons. , imprimé dans l’Edition
in-tz. de Galliot Du ré , n’eft pas’de Vi ion , mais de quelqu’un qui s’efl:
diverti à mettre par CÇI’IË les fubrilités attribuées a Villon de a fes Companons , pour-faire bonne chère aux dépens d’autrui. Les deux petits Po’c’mes
mritule’s , l’un Le Monologue duÀFranc Archer de Bagnolet , l’autre le Dialogue

des Seigneurs de Malepaie à de Baillevent , ne font pas non plus de Villon.
Quant aux notes imprimées fur ce Po’ét’e dans l’Edition de Paris , r72; , on

a fn qu’elles étoient de M. de .Laurieres, Avocat au Parlement. (idem).
’* Il eli probable que Villon n’a point été pendu, quoiqu’il en ait en route

la frayeur plus d’une fois. Il naquit à Paris en 34.3 1 , 8c: avant vingt-cinq ans
il avoit louvent été mis en prifon pour fes petits vols 3 il en connoilfoit bien
le féjour , lorique pour un volconlidétable , que l’on croit qu’il’fit a Ruel ,

lui St les camarades furent condamnés à être pendus par Sentence du Châtelet. Le Parlement infirma la Sentence , 86 commua la peine de mort en celle
du bannifl’ement. Ce fut alors u’il fit fou premier ou petit Teliamenr en
1456. Il le retira, comme il le cdit lui-même, à S. Genou , près de S. Julien ,
fur les frontières du Poitou (St de la Bretagne , où il cil probable qu’il continua [es friponneries, 86 bientôt après il fe trouva de nouveau aux rifes avec
la Juliice. Il fut arrêté à Menu fur Loire en I461 , 8: il courut les plus grands

rifqtles leur la vie; mais la proteétion de Louis XI, qui venoit de monter
fur le troue , le tira d’affaire; ce fut alors qu’il fit fou fécond ou grand Telia-

ment. Depuis ce temps , on ignore Ce u’il devint , 8c fou prétendu voyage

en Angleterre cit regardé comme une &ion de Rabelais. ,
V. la Bibl. lirançoife de M. l’Abbé Goujet , Tom.1X , pag. :88 , a: les

Mém. de Niceron , Tom. V , pag. 2.06. A FREMIN CAPITIS’l ( Frère ) , de l’Ordre de S. François ,

Doéleur en Théologie , &c. Il a écrit un Livre , intitulé la
Sauvegarde St proteélion de la Foi Catholique, contre les principaux Hérétiques de notre temps , imprimé à Reims l’an 1566.
l FREMXN , nom de baptême , en une corruption de Prunus. Coquillart ,
dans fou Monologue des Perruques , a dit z
Frère Bétufle 8c Dam Frémin.

Béze , pag. 4g; du Tom. III de fou Hifl. Euh]: dit que Frère Frémin
Capitis acculoit les Huguenots de faire deux Cénes , une de pain blanc 8c en
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vaili’elle d’argent pour les Riches;8c une de pain bis avec des verres pour les

Pauvres. (M. DE LA Marmara

FRANCOUR I, Chancelier du Roi de Navarre, &c. Voy.
Ci-après Gnuvars LE BARBIER, furnommé FRANC-011R , &c.
. . . . . PRESSE , Évêque de Bayonne”. Il a écrit un Livre ,

intitulé Livre premier des États , de maifons plus illuflres de
la Chrétienté , imprimé à Paris , l’an 1549 , chez Vincent
Sertenas. Il florifl’oit du temps de Henri Il , audit au I 549.

. * Il le nommoit Junior Mousrrrns, Sei neur de Freillac , 8e fut fait
Évêque de Bayonne en 1550 , à la place d’ tienne Poncher , qui pafla à
l’Archevêchéde Tours cette même année. Il fut l’auvent employé dans les

négociations , fur-tour en Allemagne. Il mourut à Paris en r 56 8. La Bibliothèque Hiliorique de la France fe trompe , lorfqu’elle dit qu’il ne fut fait
Évêque de Bayonne qu’en 1561. Elle le nomme J un un MONSTIER , Sietrr

de Fratflë 8: de Rochelidoux , en parlant de fan Livre des Etats à Maifims
illujlrer , n°. 162.50 de la première Édition. Quelques Écrivains l’ont appelé

en Latin FRAXINEUS, comme li fan nom eût été DUFRESNE; ce qui a
caufé quelque confufion 5 car on a conclu (le-là qu’ily avoit en deux Évê-

ques de Bayonne , l’un nommé JEAN DE FRAISE , 8c l’autre JEAN
DE FRESNE. On ne pourroit nombrer les méprifes nées de l’abus de latinifer

les noms propres. ’
. . . . . LE FORESTIER , de l’Ordre des Célefiins , Poëre
François , &c. Il a écrit quelques vers à l’honneur de la Vierge

Marie , imprimés à Rouen, 8.: en autres lieux, l’an 1520 , ou

environ. i

- F. R. ’ Parifien. Il a écrit un Epithalame fur le mariage du
Roy , de de la très-excellente Ptinceliè Loyfe de Lorraine , imprimé chez Denis du Pré , l’an r 575 , avec le Sacre ée Coran-

nement dudit Roy.1 Ces deux lettres initiales doivent lignifier FRANÇOIS Rosa , le même à
qui, dans un Article défavoué par La Croix du Maine, 86 fupprrmé en coniéquence dans cette Édition , il attribuoit un Traité des Généalogies , Alliance: Ô faits illuflfes de la maifbn de Montmorency , imprimé à Paris , l’an r 57? ,

chez Pierre Chevillat. Ce Traité en Anonyme felon André Duchefne, qui ,
pag. 22.4 de [a Bibliothèque des Hifloriens de France , l’a ra porté fans nom .
d’Auteur , 8c même fans nom d’Imprimeur , ce que n’ont art ni la Caille ,

au mot Prunus CHEVILLOT , ni le P. le Long , Art. 16666 de fa Biblioth.
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Hiflor. de France , tous deux induits en erreur par La Croix du Maine , dont
ils n’ont pas remarqué le défaveu. Une chafe fur-tour qm fnrprend dans le
A P. le Long, c’elr que Franfois Rofi’, Parifien, pour comble de méprife ,

en: métamorphofé chez lui en Françoijè Rofi , Parifienne. ( M. un u

MONNOYB ). , -

F. D. L. T. * Il a écrit le Dil’cours des Villes , Châteaux 8L
Fortercliès battues, alTaillies 8c prifes par la force de l’artillerie,

durant les règnes des très-Chrétiens Rois, Henri II , 8c Charles 1X , étant grand Maître 8c Capitaine Général d’icelle , le
Seigneur d’Ellrées, Chevalier de l’Ordre de leurs Majeliés , &c.

imprimé a Paris chez Gabriel Buon , l’an I 56 6 . .
* Ces quatre lettres lignifient Panneau on La Taurin. Il étoit Sei eut
de Barriol, CammilI’aire ordinaire d’Arrillerie,8c Lieutenant de M. d’ ées
en l’Arfenal de Paris 85 l’Ille de France. L’Ouvrage dont La Croix du Maine

parle en cet endroit, n’en: qu’une Brochure de deux feuilles , ni comprend
ce qui fut faitfaus les ordres de M. d’Eltrées , depuis r 5 sa ju qu’en 1563.
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G ABRIEL BOUNIN , natif de Châteauroux en Berry , 5:
Bailli dudit lieu. Il a traduit en vers François une Tragédie appelée la Soltane , imprimée a Paris chez Guillaume Morel. Il a
traduit de Grec en François les (Économiques d’Ariflote , c’eû-

à-dire, la manière de bien gouverner une famille , imprimées
à Paris chez Vafcofan, l’an 1554; Poëme François , contenant
les joies 8L allégreflès pour l’entrée de Monfieur , frère du Roi,

en fa Ville de Bourges , &c. imprimé à Bourges , 8c depuis à
Paris chez Jean de Laftre, l’an 1576 *.
* V. h Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. xm, pag. il".

GABRIEL CHAPUIS , natif d’Amboife en Touraine ,
homme doéie , à: des plus diligens Écrivains de notre temps,

comme il montre par le grand nombre de fes Œuvres , tant
de fou invention , qu’en fes Traduâions de Livres Latins , Ita-

liens & Efpagnols , &c. Il a traduit de Latin en François les
doétes Commentaires Hiérogliphiques de Pierius , imprimés
en deux volumes ira-fol. à Lyon , par Berthelemy Honorat , l’an

1576 ; les Mondes de Doni Florentin , traduits d’Italien en
François, 8c imprimés à Lyon par diverfes fois chez Berthelemy Honorat. Il a traduit d’Efpagnol en François (cpt Livres
d’Amadis de Gaule , favoir en: le quinze , ûize , dix-fept , dixhuit , dix-neuf, vingt à: vingt-un , imprimés à Lyon chez Benoifl Rigault , à. diverfes années ; cinq Livres de Primaleon de
Grece , qui en: un Roman ou Hifloire fabuleufe , l’avoir cil: le
deuxième , troifième, quatrième & cinquième, traduits par ledit
Chapuis , à: imprimés à Lyon chez Benoilt Rigault ; les étranges Adventufes des Amours d’un Chevalier de Sevile en Efpagne , nommé Luzman , traduites d’Efpagnol , imprimées chez
Benoifl: Rigault a Lyon; l’Hexameron , ou fix Journées , tra-

duites d’Efpagnol, imprimées a Lyon par Antoine de Harfy ,
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l’an 1582 , 8L ailleurs. L’Auteur d’icelles l’appelle Antoine

Torquemade , Efpagnol. L’Anacrife , ou Examen des Efprits ,
traduit d’Efpagnol , imprimé à Lyon chez François Didier, l’an

1580 ; le fecond de troifième volume de la Diane de Georges
de MOntemajor , traduits d’Efpagnol , imprimés à Lyon par

Cloquemin ; les Dialogues de Nicolas France , Italien , revus
par ledit Chapuis , 8c imprimés à Lyon chez Berthelemy Honorat; la civile .Converfation d’Eflienne Guazzo, Italien , imprimée à Lyon par plufieurs foisichez Jean Berault. Il a traduit
de Latin en François la Harangue , ou Oraifon funèbre fur la
mort de Madame Marguerite de Valois , Duchellè de Savoye
ô: de Berry , femme de Philbert Emanuel, Duc de Savoye, de
Prince de Piedmont, &c. écrite en Latin par Charles de Pafchal ,
&c. imprimée à Paris chez Jean Poupy , l’an 1574.;cinq Chants

de l’Ariofie , Italien , pris fur la fin du Livre de Roland furieux,
imprimés à Lyon par Berthelemy Honorat , par diverfes fois ,aVCc la fuite ou continuation du même Livre ; la Méthode de
fe bien confefTer , traduite d’Italien en François , de imprimée
à Lyon chez Benoifl: Rigault; Poëme François fur la venue du

Roy Henry III en France , 8: fon retour de Polongne , &c. imprimé à Lyon chez Benoifi Rigault ; le Courtifan de Balthazar

de Caflillon ou Chafiillon, traduit en François par ledit Cha-.
puis , dz imprimé à Lyon par Loys Cloquemin. Il a traduit
d’Efpagnol en François le deuxième à: troifième Livres de
l’Hilioire de Flandres , écrite par M. P. C. imprimée à Lyon ,
l’an 1578 , par Jean .Stratius; Commentaires , ou Scholies trèsamples fur Seneque, traduits d’Efpagnol en François, non encore

imprimés ; les Leçons ou Sermons de Panigarole , traduits
d’Italien en François, imprimés à Lyon chez Stratius; la Vie de
chus-Chrii’t , écrite par S. Bonaventure , non encore imprimée.

La copie en dia Lyon chez Jean Stratius. Les Epîtres facétieufes de Rao, traduites d’Italien en François , imprimées a
Lyon chez Antoine Tardif à le Sommaire des Sciences, traduit’
d’Italien en François ,1 imprimé à Lyon chez Antoine Tardif ;i

les
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les Stances miles au-defl’ous des Figures de la Bible , imprimées à

Lyon chez Berthelemy Honorat; le Manuel du Catéchifme Catholique, recueilli par Georges Eder, Confeiller de l’Empereur,
&c. traduit de Latin en François , dz imprimé à Lyon chez Patrafl’ory fix Livres de la Noblefle , traduit-s d’Italien en François;

les cent Nouvelles de B. Giraldi , Ferrarois , réduites en deux
volumes , imprimés à Paris, le premier chez Perier, le fecond chez
Abel l’Angelier; legtrois Dialogues duifufdit Giraldi , imprimés
chez Abel l’Angelier, 1 5 8 4 ; les Secrets de nature , imprimés chez

Honorat à Lyon , l’an 1584; Additions au Promptuaire de Médailles, imprimées à Lyon chez Rouvile , l’an 1 5 8 1; les Sermons
de Corneille Mufi’o , Évêque de Bitonte , réduits en quatre vo-

lumes , defquels le premier ô: le fecond font imprimés chez
Chaudière ô: Malot, l’an .1 584 , & les deux autres le feront en

bref par les fufdits de la Traduéiion dudit Chapuis. Il a recueilli
de pluiieurs Auteurs, 8: en partie traduit un Livre qu’il intitule les
facétieufes Journées , imprimé à Paris chcz Jean Houfé , l’an

1584 flics Lettres & Mifiives amoureufes de Pafqualigo, traduites d’Italien en François , imprimées à Paris chez Abel
l’Angelier ,l’an r 584; le Miroir univerfel des Arts de Sciences ,
traduit d’Italien en François , imprimé a Paris chez Pierre Cavelat , l’an 1584. L’Auteur de ce Livre s’appelle Léonard

F ioraventi , &c. Les Colloques de Mathurin Cordier , traduits
de Latin en François, imprimés a Lyon chez Cloquemin , ô:
i ailleurs , par diverfes fois. Il florit à Paris cette année 1584 ,.

auquel lieu il fait maintenant fa demeure ordinaire , 8: ne celle

de travailler pour illuflrer la France , tant par Livres de fou
invention ,. que par lès Traduéiions.
1 La Croix du Maine dit ne Chapuis a donné cin Livres de Prima-[éon de
Grâce , n’en compte cepen ant que quatre , favoir , e fecond , le treifième,
le uatnème 8c le cinquième; il auront pu même n’en com ter que trors ,
’ que de (on aveu le premier a été traduit par François e Vernafral , de
Le fecond par Guillaume Landré. ( M. DE La MONNOYB ).
3 Il vivoit encore en 16 r o , ayant cette année fait imprimer à Paris en trois

La CR. DU M. Tome I. Ii
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gros volumes in-8°. fa Traduaion’ d’Efpagnol en François des Sermons de

Pierre de Valderama , Augullin. (idem ).

V. les Mém. de Niceron, Tom. XXXIX , pag. 9o.

GABRIEL DE COLLANGE ,natif de Tours en Auvergne ,
qui cil une autre Ville que celle de Tours fur Loire ,ôthaletdeChambre du Roi Charles IX , autrefois Précepteur à: Gouverneur de M. le Duc d’Atry , l’an .1566 , homme fort. grand
Ingénieur , 8c doué d’un efprit émerveillabk , &c. Il a traduit

de Latin en François la Poligraphie de Jean Triteme , Abbé,
imprimée a Paris chez J aques’Kerver , t’a-4°. l’an 1561 , avec

quelques additions de l’invention dudit Collange. Il a traduit de
Latin en François les vingt-fept Livres de l’Hilloire d’Angle-

terre , décrite bien au long par Polydore Virgile , non encore
imprimée ; l’Hif’coire Univerfelle , depuis la création du monde.
jufqu’à notre temps , felon les concordances de la vérité Théo-

logique , avec l’Al’tronomique 8c Hiflorique , non encore imprimée. Il a traduit les trois Livres de la Philofophie cachée de

Henry Corneille Agrippa, enrichie par ledit de Collange de
plufieurs additions de annotations, non encore imprimés ; Difcours de la Policratie, «St Infiitution Politique , en laquelle font
difcourus 8c notés les abus de la Cour , de de la forme de ma-

nière de la voie philofophique il femble que ce (oit la Traduétion du Livre de Joannes Sarisberienfis , Évêque de Chartres, &c. Ce Livre n’efi encore imprimé ’. Traité de l’heur

ô: malheur du mariage , contenant trois déclamations, la première de l’homme contre la femme , la reconde de la femme
contre l’homme , 8: la dernière en faveur du mariage,&c. non
imprimé; Defcription à: Difcours des Seéles 8: Orùes de Re;
ligion , depuis la première inflitution de la Religion Chrétienne
de Catholique jufqu’à préfent. Le relie de fes autres (Euvres
de Compofitions fe voit. dans un livre préfenté au Roi Charles IX , par ledit de Collange, l’an 1566 , intitulé Réponfe au

Roi, fur la demande qu’il lui auroit plu faire a Gabriel de,
Collange, Valet-de-Chambre de Sa Majeflzé, &c. imprimé à
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Paris audit au 1566, fans mettre le nom del’Imprimeur. Il fut
tué à Paris l’an 1572 au mois d’Août , ayant été pris pour Huguenot, encore qu’il ne fût de la Religion Réformée ,lelon qu’il
m’aété alluré par hommes qui en avoient bonne connoifl’ance.

1 Le Polycratique de Jean de Salisbe’ri ell: mis ici au nombre des Livres que
Gabriel de Collan e avoit traduits en François; mais il y ell fort mal intitulé

le Dijèours de la olicratie, comme fi Polycmrique venoit de du: , au lieu
qu’il vient de ma; 85 de n’arid , parce que c’elt un Recueil de remarques tirées de divers endroits. On s’elt extrêmement équivo ue’ fur ce titre , comme je l’ai fait voir, pa . 4o; du VI° Volume de Bail et , t’a-4°. Quant a la

Traduêtion Françoife e ce Livre , outre l’ancienne Manufcrite intitulée ,
Poncraticon des traces des Philojbphes , ê des trafics à vanités de aux qui

fuirent les Cour: des Princes , il en parut une des fix premiers Livres par
D. M. fous le titre des Vanite’s de la Cour , t’a-4°. à Paris 1640. On a depuis

fu que D. M. lignifioit ne MEZERAY , fi cormu par fou Hilloire de France.
( M. ne LA Monnovn ).
V. les Mém. de Niceron , Tom. XL , pag. 2.91.

GABRIEL DE LERM , dit LERMEUS , Sieur de Barjac ;
Gentilhomme né au pays de Languedoc, très-do&e Poète
. Latin de François , Maître des Requêtes de la Roine de Navarre. Il a écrit plufieurs Poëmes , Epîtres de Oraifons Françoifes , de traduit quelques Livres d’Italien en François , defquels il y en a quelqùe partie d’imprimés. Il fiorit à Paris cette
armée 1584. C’efl celui qui a fi heureufement de doélcment

traduit en vers Latins la Sepmaine de Sallulle du Bartas ,
imprimée à Paris chez Gadouleau , l’an r 58 3 de 1584 1. .
Il Il naquit Catholique , mais il étoit Proteltant lorfqu’il traduifit en vers
Latins la première Semaine de du Bartas. Cette verfion qu’il dédia par deux
Epîtres , l’une Fran oife, l’autre Latine , à la Reine Ehfabeth d’Angleterre,
a été fort ellimée : i y péche cependant lplus d’une fois contre la quantité ,

a: contre la bonne latinité. On remarque es mêmes vices dans le peut Poème
Loczglla , imprimé l’an r 599 à Genève, in-8°. à la fuite de l’Introduc’ho m

Arum Jefiriticam , deux Ouvrages polihumes du même Auteur , auxquels
le P. Gretfer a répondu. ( M. ne LA Monnovn ).
V. la Bibliot. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tome. XIII , p. 313.

GABRIEL DE MARILLAC , Confeiller sa Avocat. du Roi
au Parlement de Paris , homme fort doéle en Grec , Latium:

li ij

i
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François, 81 des plus éloquens de la Cour. Il a pu écrire plufieurs Ouvrages (felon qu’il étoit bien verfé en plufieurs fciences)

Iefquels ne font en lumière. Il mourut à Paris l’an I551 , au

grand regret de tous fes amis, 5L autres qui avoient ce bien de
le hanter 1.
’ Il mourut le a; Avril 1551. V oy. l’Epître de Jean Maledan (Maludanur)

à Lambin , du 7 Mai, à Paris , 155 r , dans le Recueil des Epîtres Clarorum
l’irorum , chez Ant. Gryphe , x 56 r , à Lyon, in-8°. ( M. ne LA Monnovu ).

GABRIEL MEURIER. Il a écrit le Bouquet de Philolophie Morale , h imprimé à Anvers chez Jean Waësberge , l’an
1 56 8 ; la Grammaire Françoife , imprimée a Anvers chez Plantin , l’an r 557 ; le Thréfor des Sentences dorées , proverbes
ü dits notables , imprimé à Rouen chez Nicolas l’Efcuyer, l’an

1579. Il floriffoit à Anvers l’an 1568.

GABRIEL DE MINUT, dit MINUTIUS , Sieur du Callera,
Gentilhomme .Tolofain , Sénéchal de Rouergue, Doéleur ès
Droits , Maître des Requêtes de la Roine , mère du Roi, Gen- ’

tilhomme ordinaire de la Chambre, &c. fils de MefIire Jaques
de Minut , autrefois premier Prélident de Tolofe , &c. Ce ’
Seigneur cil fort bien verfé en tous arts de difciplines. Il a écrit
un Livre de la Mufique , non encore imprimé. Il a écrit plufieurs
vers François ’. Le Sieur du Bartas lui a dédié fon Uranie. Il floriII’oit à Paris l’an 1583.

’ Nous avons en un petit volume , in-8°. deux Ouvrages de fa façon , imprimés a rès fa mort, l’an x 587 , à Lyon , ar les foins de Charlotte de Mi-

nut , fa’ œur , AbbeWe de Sainte Claire Touloufe , l’un contenant un
.Traité de la Beauté tant du corps que de I’ame , conformément au Grec
uAîerciryatÔin’, l’autre intitulé Paule-Graphie , ou Defiriprion de la belle Paule

Viguier , nommée par excellence la belle Paule , le tout écrit d’un &yle vif, 8e
femé de traits un peu libres , pour avoir été dédié par une Religieufe à une
Reine Page de foixan’te-fept à foixante-huit ans , telle qu’ét’oit alors Cathe»

tine de édicis. C’en: a ce Gabriel de Minut que Jules Scali et admira [es
beaux Dialogues imprimés chez Vafcofan , t’a-4°. x 5 56 , fur F68 deux Livres
des Plantes, qu’on a faulÎement cru être d’AriIlote. ( M. ou LA Mantoue ).

GABRIEL 1DU PONT, Sieur DE DRUSSAC, Gentilhomme ,
næf de Tolofe , J. 0:8: Poëte François. Il eIt Auteur du Livre
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intitulé, les Controverf’es des fexes, mafculin 8: féminin, imprimé
pour la première foisa Tolofe , l’an r 5 34, de depuis l’an 1 5 37, à

Paris de a Lyon. EI’tienne Dolet a fort écrit contre ce Druffac
en fies Epigra’mmes Latins 1. Il fiorifl’oit à Tolofe l’an 1536.
’Aulieu de GABRIEL 8c de Dnussnc,ilfalloit écrire GRATIAN 8: Baume.

(5M. m: LA MONNOYE ’ I
1 Les inveétives de Dolet contre ce Rimailleur confiltent en fix mauvaifes
tires Odes , très-dignes de de celui qui les fit , 8: de celui contre qui elles
ent faites. Nous en dirons davantage au mot GRATIAN ou Pour. (Idem).
Gabriel du Pont étoit Lieutenant du Sénéchal de Touloufe. Il ell fort parlé
de lui au fol. 1 8 du Fort inexpugnable de I’ Honneur féminin. Tabourot , dans

fes Bigarrures, Part. I , Chap. 4 fiel. 2.4 ,- v°. donne un échantillon bien
rempli d’ordures du Livre des Controvafe: des-Sexes. (Préfident Bourru! )V. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet, Tom. XI , pag. 1 84..

GABRIEL DU PREAU , dit Pu une LUS , natif de Mar[coufiis , près Mont-I’Hery , Doéleur en Théologie ’. Il a traduit

de Latin en François deux Traités de Claude Cotereau , J. C.
l’un du Devoir d’un ,Capitaine de Chef de guerre , l’autre du

Combat en camp clos , p ou Duel , imprimés à Poitiers par les
Marnefs , l’an 1549. Il a traduit de Grec en François deux Li:vres de Mercure Trifmégifle, l’un de la Puifi’ancevdeSapiençe

de Dieu ,- de l’autre de la Volonté de Dieu , avec un .Dialo ne
de Loys Lazarel , Poëte Chrétien, intitulé le qBalIin d’Hermes ,

le tout imprimé a Paris par Ellienne Grouleau , l’an 15 57. Il a
traduit de Tofcan en. François la Géomance de Catan , imprimée à Paris chez Gilles Gilles , l’an 1558 , 1561 , de a autres
diverfes fois; Catéchifme , ou Infiruélion pour les Chrétiens ,
imprimé àParis; Arrêt au profitvdes Catholiques , par les propres A
témoignages des vingt-quatre Minifizres, &c. imprimé à Paris
pchez Thomas Brumen , l’an 1567; Difcours des faux PrOphé.7 tes ”, imprimé a Paris l’an 1564 ; Enchiridion , ou Manuel de
.Ini’truâion des Curés , imprimé à Paris l’an 1567; Harangue

fur les caufès de la guerre entreprife contre les rebelles 81 Iféditieux , qui , en forme d’hollilité, ont pris les armes contre le
lRoi de fan Royaume , imprimée à Paris l’an 1 562. 5 la Franciade
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Orientale , qui cil une Hil’toire de la Terre-Sainte , écrite par

Guillaume , Archevêque de Thyr , imprimée à Paris chez
Robert le Mangnier , l’an 1574; l’Autorité du Concile , avec
les figues ,l pour [avoir difcerner l’Eglife de JefusoChriIl: d’avec
le SynagOgue de l’Antechrill: , imprimée l’an 1564 ;. l’Etat de

l’Eglife , qui el’t une Hilloire de tous les troubles advenus en
l’Eglife des Chrétiens ô: Catholiques jufqu’à notre temps ,

imprimée à Paris chez Jaques Kerver & Guillaume Chaudiere,
l’an 1583 ( a vol. in-be.) Il florit cette année I584 , âgé de
7o ans. Il a écrit plufieurs (Euvres très-doé’tes en langue La-

tine, defquels je ferai mention en ma Bibli0thèque Latine.
’V 1 ’Il étoit Doéteur en Théologie de la Maifon de Navarre. Ce qu’il a fait

en Grammaire Latine cit bon. Ses autres écrits , compofés avec beaucoup de
précipitation 8c peu de jugement , n’ont jamais été fort eûimés. Il mourut le

19 Avril 1588 , agé de fouante-dix-fept ans. (M. DE LA Monuovn ).
* Son’Livre intitulé Déclaration des abus &fubtilireîr des faux Prophètes, &c.

fut réimprimé à Paris en 1 579 , in-8°. I ’
, GABRIEL DU PUYHERBAULT, dit en Latin PUTHERJanus , natif de Touraine, Religieux de l’Ordre de F ontevrault
en Poitou ’I. Il a traduit en profe Françoife les Pfalmes de
David. Le Pfeaultier Latin de François , de la traduélion dudit
Puyherbault ,’ a été imprimé àParis chez Jean de Roigny, l’an
r1’565 ; Traité de Pénitence , imprimé par ledit Roigny , l’an

si 5 5 5.; (le Paradis de l’Ame, imprimé chez Roigny; le Supplément’de Dévotion , imprimé chez Roigny ; la Règle de prier

Dieugia Tranquillité d’efprit; le Manuel des gens de Religion , tous trois imprimés à Paris chez le fufdit ; Polliles fur le
Carême , imprimés en huit volumes chez ledit de Roigny;
’Expofitions des cinquante-deux Dimanches , divifées en deux

volumes , imprimées chez Nicolas Chefneau, l’an 156 , à

Paris ; Epitaphes fur la mort du Roi François I du nom. Il a
fait plufieurs Livres en Latin , defquels je ferai mention autre
part. Il florifibit à Fontevrault en Poitou , l’an 1547.

t’Voon-’Û

f Sllce.bon.Rel reux, Auteur de-tant de leres rapportés par les deux Blblxorhecarres , ’ôc e quelques autres encore qu’ilsont omis , ne fe fût avrfe
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d’inférer dans un de les Ouvrages Latins,.intitulé Theotimus , de tollendisv
mali: Libris *, une Ion .e’ Inveêtive cantre Rabelais , a peine feroit-il connu.
Il mourut de mort lu 1te l’an 1566. ( M. DE LA MONNOYE ).

i * Le Livre dont on vient de parler cit intitulé Theorimus ,jt’ve de toHendie à expungendis 1.1’er mali: , Lilm’ tres , Paris , 154.9 , in-8°.

, [GABRIEL DE SACONAY , Précenteur , de Comte de»
I’Eglilè de Lyon , l’an 1569 1. Il a écrit un Dilcours des pre-

miers troubles advenus à Lyon , avec une Apologie pour la
Ville de Lyon , contre. un libelle intitulé , la J ulle 8: Sainte
Défenfe de la Ville de Lyon , &c. imprimé a Paris l’an 1559 *.. î Le Roi d’Angleterre , Henri V111, ayant écrit en 152.1 contre Luther ,
Léon Xfut li content du Livre, qu’il donna en reconnoill’anceâ’Henri le titre de

Defenfiurde la Foi. Gabriel de Saconay s’étant avifé long-temps après de faire

réimprimera Lyon ce Livre , avec une Préface pi uante Contre les nouveaux
Réformateurs , Calvin prit de-lâ occalion de l’ihfu ter par un écrit fatyrique ,
intitulé Congratulation à Vénérable Prêtre Mflre- Gabriel de Saconay , Précenteur de 1’11’in e deLyon , touchant la 5elIe à mignonne Préface dont il a
remparé le Livre du Roi d’AngIeterre.( M. ne LA MONNOYE

’* Le Difcours fur les Troubles de Lyon parut , non-en 1 5 59 , comme le dit
La Croix du Maine ,Imais en 1569. L’Ecrit’auquel Saconay répond n’avait
paru qu’en 1562. , 8C c’était l’année même des troubles dont il en: ueltion

dans ces Ouvrages. C3 Auteur avoit vdéja publié un Livre, intitulé de la
Providence de Dieufitr les Rois de France Chrétien:( Lyon , 1568 , in-4.°. )

dont le but cit de montrer que le Roi ne doit point tolérer deux Religions
différentes dans fan Royaume. On imprima en 1572. , a Lyon , in-8°. un autre Ouvrage de Gabriel de Saconay, fous le-titre de Généalogie à Fin des
Huguenot: . contenant I’Hifloire des troubles excités par Iefilits Huguenots.

GABRIEL SIMEON , Florentin ,. homme fort doéle ès
langues, de des. plus grands rechercheurs d’Antiquités. Outre
qu’il a écrit plulieurs Livres en Latin de en langue Italienne ,’
il en a aulIi fait beaucoup en la nôtre Françoil’el, defquel’s

s’enfuivent les titres. Illullres Obfervations en fan dernier
voyage d’Italie. , l’an 1557, imprimées à Lyon , l’an 1558 ,

par Jean de Tournes , avec plulieurs Figures de Médailles ,
, Sépultures , de autres Antiquités remarquables , le tout en
tailledouce ( in-4°. ) L’Epitome de l’origine ô: fuccellian de la
Duché de Ferrare , écrite premièrement en langue Tol’cane par
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ledit Syméon , 8c depuis traduite en François par lui-même;
avec certaines Epîtres a divers perfonnages , avec aucuns Épigrammes fur la propriété de la Lune par douze Signes du Ciel ,
imprimée a Paris( 1.4553 , in-8°.) Cæfar renouvellé , par les
oblervations militaires dudit Syméon , imprimé à Paris chez
Vincent Sertenas , l’an 1558 ; Devifes , ou Emblèmes , impri-.
mées avec celles de Claude Paradin a Anvers , l’an 1563 , par
Guillaume Sylvius, de a Lyon chez Rouville , l’an 1567; l’Interprétation du monllre d’Italie , imprimée à Lyon l’an 1555

par Antoine Volant; la Tétrarchie”, &c. Il a écrit plufieurs
autres Livres en langue Italienne , comme la Defcription de la
Limagne d’Auvergne, &c. traduite en François par Antoine
Chapuis , Dauphinois , duquel nous avons parlé ci-devant à la
lettre A. Il florill’oit l’an 1 5 5 8.

* Sa Tétrarchie parut en Italien âVenife, en 1546, in-8°. fous le titre de

Commentariijbpra la Terrarchia di V ingia di Milano, &c. Je ne lais li cet
Ouvrage a été traduit en François; mais on publia en cette langue un Écrit
de Gabriel Siméon , fur les Cometes, à Lyon , 1 5 56 , in-8°.

GABRIEL. TAMOT , Avocat au Mans , l’an 1540 , ou
environ. Il a écrit quelques Paëlies Françojfes , defquelles il
s’en voit quelques-unes, imprimées avec celles de Charles Fon-

teine , Parilien. Il a écrit quelques recherches des Antiquités

de la Ville de Cité du Mans , mais les Œuvres ne font imprimées”.

* V. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet, Tom. XI , p. 134.

GABRIELLE DE BOURBON ( Madame ) , de la très;
’illullre maifon de Montpenlier , femme de Mellire Loys de la

Trimouille *, &c. Cette Dame avoit un efprit à jugement
émerveillable. Elle a compofé en profe Françoife le Voyage du
Pénitent; le Temple du Saint-Efprit; l’Inllruélion des jeunes
pucelles; les Contemplations de l’ame dévote , fur le Myllère
de l’Incarnation se Paliion de Jefus-Chrill. Elle florifl’oit l’an

1484 , fous Charles VIII , Roi de France. Ses (liuvres ne l’ont
encore imprimées. Jean Boucher en fait mention en l’es Annales
d’Aquitaine ,
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d’Aquitaine , de au Panégyric du Chevalier fans reproche ,

nommé Loys de la Trimouille. ’
* Elle étoit fille de Louis , Comte de Montpenfier , 8c de Gabrielle de la
Tour de Boulogne. Elle’époul’a Louis de laTremoille , Amiral de Guienne ,

le 9 Juillet 1485 , de mourut au Château de Thauars en Poitou, le 30 No-

vembre 1 51 6. *
CAGES BRULEZ , Chevalier , fort bon Poëte F tançois ’.

Il a écrit plufieurs Poëfies Françoifes, de , entr’autres , quarante-

neuf Chanfons non encore imprimées. Il étoit fort aimé de Thibaut , Roi de Navarre , ô: florilToit en l’an 1 235.
* Cet Article cil tiré du Chap. 1 6 de Faucher. Borel 8c Ménage écrivent
Graces , 86 Galland écrit Brulet , tous trois mal. L’habitude où l’on étoit de

mettre des s finales à des mots qui n’en devoient point avoir , faifoit écrire

Brulq pour Brulé , de Gaces pour Gace, nom corrompu d’Acace. ne 1.4
MONNOYE

GACES DE LA VIGNE,Gentilhomme François”. Il a écrit

en vers François le Roman des Oyfeaux, traitant de la Fauconnerie , lequel il compofa en faveur de Philippe de Valois ,
Roi de France. Ce livre n’ell ehcore imprimé. Il florifi’oit du

temps de Philippes de Valois, Jean à: Charles V, Rois de
France , l’an 1328 , 1350 & 1364.
’* Il étoit du Diocèfe de Bayeux. Il fut premier Chapelain des Rois Philippe

de Valois , Jean 8c Charles V. Il écrivoit encore en 1373 5 car dans fait
Poème fur la Chaflè il parle du Chancelier Pierre Dorgemont: or Dorgemont ne fut Chancelier qu’en 1373 , le zo Novembre. Ce Po’c’me elt un
Traité Apologétique de la Fauconnerie. Il n’ell: point étonnant que La Croix

du Maine , 8C plufieurs autres après lui, aient cru ne l’Ouvrage de Gace de
la Vigne n’a jamais été imprimé , parce qu’il ne ’a été que fous un nom
étranger , de d’une façon tronquée a la fin du Miroir des déduits de la Chafl’e,

par le Comte de Foix Galion Phœbus , ce qui a donné lieu d’attribuer à
Gallon le Po’e’me de Gace de la Vigne. A la tête d’un Manufcrit , qui étoit

dans la Bibliothè ue de M. de Selle , on lit ces mots: et Gace de la Vigne ,
s, jadis stemm: C apelain de très-excellent Prince le Roi «Jean de France ,
a, que ieu abloule , commença ce Roman à Redefort, en Angleterre , l’an

a 13.59 , du mandement dudit Seigneur , afin que Mellire Philippe fan
sa uart fils , Duc de Bourgoigne , qui addonc étoit jeune , apprît les.
sa. éduits , pour cochever le pe ché oifeulx , 8c qu’il en fût mieux enfeigné

sa en meurs 8: vertus , & depuis ledit Gace l’a parfait à Paris n. I
Voy. la Biblioth. Hiltor. 8c Critiq. des Auteurs qui ont traité de la Chaflè.
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GAMARS * , ou GOMARS’DÉ’VILIERS, ancien Poët’e

François , l’an 1300, ou environ. Il a écrit quelques Poëfies
Françoifes non encore imprimées.
* Faucher , C. 109 , écrit GOMARS. Du Verdier l’a oublié.

GASBERT DE PUYCIBOT , Gentilhomme Limofin. Il a
écrit en langue Provençale un Traité , qu’il appelle Las Bauzias
d’Amours , non encore imprimé. Il mourut l’an 1 2.63 *.
. 4’ V. Jean de N otte-Dame, Ch. 37.. Voy. aulIi Recherches jurles Théâtrale
France,à l’Article qui traite de l’Hifl. des Poëtes Provenf. .14 8: 2.5, del’Éd.

in-4°, où il elt dit que Gasbert ,à fan retour d’Ef agne , urpris de trouver fa
femme à Arles, où elle avoit fuivi fan amant qui ’avort abandonnée, dillimula
fa ftirprife , palI’a la nuit avec elle, 861e leu emain la conduifit au bord d’un
précipice affreux , 8c prêt à l’y jeter, attendri parles larmes de la coupable ,
1l le contenta de la mener dans un Couvent d’Avignon 8c de l’y renfermer;

mais ne pouvant furmonter le chagrin que lui caufa cette aventure , Il vendit
l’es terres , le fit Moine au Monafière de Pignaus , de ne voulut plus compo-

fer ni vers ni chaulons.

I GASPARDD’AUVERGNE. Il a traduit d’Italien en profe
Françoife quelques Difcours de Nicolas Machiavel, Florentin ’.
’ On lit un Sonnet de Muret , au-devant du Livre; 8: une Epigramme

Latine Joannis Maludani Regii apud Lemovices Patrani. ( M. on LA

Marmara .
ï GASPARD LAET , Doéteur en Médecine, ô: Al’trologue
en l’Univerfité de Louvain. Il a écrit la Prognol’tication de

Louvain , pour l’an 154o,imprimée audit an 5 Prognollication

pour l’an 1551 , imprimée à-Rouen audit au.

GASPARD DE SAINCT SIMON ( Mellire ), Protenotaire de Sandricour, Gentilhomme François , &c. Il a écrit un
Difcours, de la guerre fpirituelle d’entre l’ame raifonnable, 6:

les trois ennemis d’icelle , la Chair, le Monde dt le Diable , le
tout divilé en trois livres , imprimé. à Paris chez l’Huillier ,
l’an 1579. Il a traduit de Latin en François un Traité de l’Aumône de des (Euvres de Charité , imprimé ’a Paris , l’an 1583 ,

chez Thomas Brumen. Il a pu compol’er d’autres Œuvres , defquelles je n’ai pas connoili’ance. Il florifi’oit l’an 1579.
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GASPARD DE SAUX( MelIire ), Chevalier de l’Ordre du
Roi , Sieur un TAVANES , Maréchal de France *, &c. Il a écrit
des Mémoires touchant l’infiruélion d’un vrai Chef de guerre
de Général d’armée , defquels Charles de Neuchaizes , Sieur

des Francs , neveu dudit Sieur , a fait un Recueil , imprimé à.
Paris, l’an 1574 , chez Hulpeau, comme nous avons dit cidelfus. Il florili’oit fous Charles IX, Roi de France.
’* Il étoit né au mais de Mars 1509 , 8C mourut le 19 Juin 1575. Lenglet ,’

dans fa Méthode pour étudier I’HifIaire (Tom. IV , pag. 85) a confondu
l’Ouvrage dont parle La Croix du Maine, avec les Memoires de Gafpard de
Saux, redigés par fan fils Jean de Tavannes , ui ne furent publiés qu’en

1617. On trouvera un bon Article fut Galpard de Saux dans la Biblioth. des
4uteurs de Bourgogne, Tom. Il , pag. 1. 36 5 mais il faut aulli confulter l’Art1cle de Jean de Saux à la pag. 2.40 86 fuiv.

GASPARD , ou GAZAL DU TRONCHAY, natif de la
Ville de Mayenne la Juhel, au Comté du Maine, Doétcur en
Médecine, homme très-doéle en Grec , Latin 81 François ,
grand Philofophe de Médecin, &c. frère de Baptille du Tronchay ’, duquel nous ferons mention ci-après , &c. Il a écrit en
vers François un Livre de la Santé , autrement intitulé l’Allé-

greffe , contenant douze cens huit vers ,- de feize fyllabes , non
imprimé ; la Grammaire Françoil’e , avec une Orthographe’nou-

velle , inventée par ledit du Tronchay ,Traité en vers de même
forte que les fufdits , intitulé le Jour , lequel il a dédié au Sei-

gneur Jean-Antoine de Bayf , fan intime ami ; Complainte à
Dieu,’lorl’qu’il étoit malade de la fiebvre , contenant deux cens
lointaine-deux ver-s , dédiée a M.-Pena , Doélzeur en Médecine.

Il a écrit plufieurs autres Livres defquels je n’ai pas cognoifiance:
les fufdits ne l’ont encore imprimés. Quanta les (Euvres Latins,

comme celui de Sanitate tuendâ, de autres , nous en avons parlé
ci-delTus. Il florit à Rennes en Bretagne , y exerçant la profeflion de Médecine cette année 1584 , âgé de plus de foixante

ans. -

GASTON CHEVALIER , natif d’Agenois , très-doéle

Poëte François. Il a mis en lumière un fien très-élégant Poème

Kkij
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François , intitulé le Décez ou Fin du Monde , divifé en trois
vifions , imprimé à. Paris chez Robert le F izelier , l’an 1584.
Il florit à Paris cette année 1584 *.
’* Son vrai nom elt GUILLAUME. Voy. la Bibliorh. Françailè de M. l’AbbË

Goujet , Tom. X111 , pag. 61...

GASTON DE FOIX , l’urnommé P1133115 , Comte de Foix,
par aucuns appelé GASTON DE F01x , Seigneur de Beau-ru , on
plutôt Béarn. Il a écrit un livre de la ChalIè ou Vénerie , lequeli
le voit écrit à la main. Il mourut l’an 139-0 I , âgé de foixantedouze ans". Il el’t enterré à Ortais en Béarn , au Couvent des.
Frères Prêcheurs ou Jacobins1 En marquant l’année que mourut ce Prince, il pouvoit ajouter que
ce fut au retour de la chall’e , en. l’avant l’es mains pour louper. (M. ne LA.

Marmara ). .
V. la Biblioth. Françoil’e a. M. I’Abbé Goujet, Tom.1X, pag. 1 . z.

* Il étoirne” en 13.31 , fuivant l’HilIoire de Charles Vl par un Religieux,
’de S. Denis. Il mourut en 139 1 , âgé-de quatrevvingr ans. Selon la date de
fa nailfance , il n’en devoit avoir que faixante 5ce qui s’accorde â-peu’près.

avec ce que dit Froilfard , que fur la fin de 1.388 Galion avoir environ cino
quanta-neuf ans. (Froilfart , Tom. III , Chap. 8 Son Livre fur la Challè a.
pour titre: Des deduits de la Chaflè des Befles jàwaigerê des Oyfèaux de
proye. La plus ancienne des Éditions de cet Ouvrage qui portent même
date , cit de 15 15 , t’a-4°. On n’elr pas. d’accord fur ce qui lit donnera Gallon

le furnom de Phœbus 5 les uns veulent que ce fait parce qu’il étoit blond ,.
les autres parce qu’il aimoit la Chaire , d’autres encore parce qu’il avoit pris,

le Soleil pour emblème.

GAULTIER D’ARGIES ”, Chevalier de Poëte François ,i
J’an- 1220, ou environ. Il a écrit plufieurs Poëfies Françoil’es ,.

de , entr’autres, des Chanfons amoureufes. Il florilIbit fous le
Roi S. Loys. Ses (Euvres ne [ont imprimées.’* Faucher en a parlé allez. amplement , Cap. 2.1.. Du Verdier l’a omise

GAULTIER , Duc d’Athènes ”, Connétable de F rance,
duquel font ili’us les Seigneurs de la Trimoüille , Vicomtes de
Thoüars en Poitou. ,. &c. Il étoit homme doé’le en Grec , Latin:

& François , comme témoigne Jean Boucher , aux Annales
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d’Aquitaine. Je n’ai point vu de l’es Écrits. Il fiorili’oit’ l’an

1351.
* C’elt Gaurmnn DE BRIBNN! , tué à la Bataille de Poitiers le 19 Sep- tembre 1 5 56.

GAULTIER DE LA BELLE-PERCHE ”, en Bourgonge ,
autrement appelé GAULTIER L’ARBALEsrmER , de BellePerche , ancien Poëte F rançois. Il a écrit le Roman de Judas
Machabée, lequel fut parachevé par Pierre du Riez. Il fiorill’oit
l’an 12.70, ou environ.
* L’ufage elt pour BELLE-PERCHE fans l’article. Ce fut en 11.80 que

Pierre de Riez acheva le Roman.

GAULTIER D’ESPINOIS , ou D’ESPINOY , ançien
Poëte François , parent de J aques d’Efpinois. Il a écrit plufieurs
Poëmes François , non encore imprimés. Il florill’oit l’an 12.50 ,

ou envrron ”.
” Faucher en parle, Ch. 34 8: 5 5 , ainli que du fuivant.

GAULTIER DE SOIGNIES , ou DE SAGUIES , ancien
Poëte François , l’an 1250 , ou environ. Il a écrit plufieurs

Chanfons amoureufes. Cl. F auchet fait mention des fufdits en

l’on Recueil des Poëtes. -

GAZAL DU TRONCHAY , Médecin à Renes , &c.Voy. ”
ci-devant GASPARD au TRONCHAY , &c.

g GENTIEN HERVET, natif d’Olivet près Orléans, homme
doéie ès langues , Curé de Crevant près Beaugency ,’ l’an 1561,,

Doéteur en Théologie a Paris 1 , Chanoine de Rheims en Champagne , l’an 1562. 8: 1564. Il a écrit en F tançois ce qui s’en-

fuit r les Ruzes de F inelfes du Diable , pour tâcher à abolir le.
faint Sacrifice de J efus-Chril’t , imprimé à Reims , l’an 1562. ,’

6c à Paris, chez Chefneau; Apologie contre les Hérétiques ,
Minillres. de Calvin. , imprimée chez Chefneau- , l’an 1564. Il a

traduit de Latin en François les Livres de la Cité de Dieu ,
écrits par S. Augullin , revus de recorrigés par F rançois de
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Belle-Forell , 8c imprimés à Paris; Epître aux Minillres d’Orléans , imprimé par Chefneau l’an r 56 2. ; Réponfe au Difcours

des Minifires , imprimé par Chefneau ; Menfonges de Calvin,
imprimés par Chefneau ; Epître aux Catholiques d’Orléans-y

imprimés par Chefneau ; Réponfe à Hugues Sureau , dit des
Rofiers , Maître d’Ecole a Orléans , imprimé par Chefneau;
Sermon de l’Afcenfion , imprimé par Chefneau ; Confultation
des Signes facrés , imprimé par Chefneau l’an 156 5 ; l’Anti-

Hugues , ou Réponfe à Hugues Surreau , dit des Roziers , imprimé par Chefneau , l’an I 56 6 ; Traité de S. Hiérofme de la

Vraie Eglife , traduit par ledit Hervet , imprimé par Gilles
Gourbin ,. l’an 156 7 ; Catéchifme pour les Curés , imprimé

l’an 1567 par Nicolas Chefneau ; Catéchifme , ou Sommaire

de la Foi Chrétienne , recueilli des Œuvres de Lyndan , Eveque en Allemagne, &c. imprimé à Paris chez Nicolas Chefneau,
l’an 1361 ; Confutation d’un Livre intitulé les Signes Sacrés ,
imprimé à Reims par Jean de Foigny, l’an 1565 , in-4°. Ch. 25;

Réponfe aux calomnies de JeanoLoys Miqueau , contenues au
livre intitulé , Confutation des erreurs, (51 prodigieufes Héré.

. fies de Gentien Hervet , imprimée à Reims par Jean de Foigny,
l’an 1569 ; Seconde Epître aux Minimes , Prédicans , à: fupg-

i pôts de la nouvelle Eglife , &c. imprimée à Paris chez Nicolas
Chefneau ,i l’an 1561 ; Apologie , ou Défenfe contre une Réponfe des Minimes de la nouvelle Eglife d’Orléans, écrite par
un qui ’s’appelleùl’Un pour tous , imprimée à Paris chez Nicolas

Chefneau , l’an 1561. Il florifToit l’an 1564. *. Il a écrit plufieurs

Livres en Latin. r

I * La qualité qui lui cil: ici donnée de Doâeur en Théologie à Paris , ne lui

appartenoit pas. Il en convient dans fon Ami-Hugues , en ces termes : a Quant
’ a; au titre de Docteur que vous me baillez , je m’en fufle bien palle. Je vous

n allure que pour ma Do&orerie je n’en payai jamais une feule maille , a;
a auflî je n’ai jamais ufurpé ce titre. Si ceux qui ont fait imprimer le Concile ,

(il entend la vetfion du Concile de Trente , ra portée dans le Catalogue
que du Verdier donne de [es Œuvres , plus amp e que celui de La Croix
u Maine; n me l’ont donnée, 85 qu’à votre jugement ils ont tort , prenez-

» vous-en eux n. Béze , pag. 188 du Tom.. l. de fou Hyl. Ecclq’fi donne
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une allez petite idée de la capacité d’Hetvet ;- mais le témoignage de Béze,

touchant un Écrivain Catholique , [on adverfaire , doit être (ufpeét. M. de
Thou, qu’on n’accufe pas de prévention, rend plus de jul’tice au mérite de

Gentien Hervet , homme à ui l’on ne peut refufer le titre de laborieux se
lavant. On recherche fa variion du Concile de Trente , à caufe d’une par,
ticularité qui fe trouve à la conclufion , qui cit ne le Secrétaire ayant de.
mandé aux Pères s’il leur plaifoit que le Concileiiût fini , 8c ne la confir-

mation en fût demandée au Pape , ils confentirent tous à declarer que le
Concile étoit fini , mais qu’il y en eut trois qui s’opposèrent à la demande

de la confirmation.
Hervet, âgé de quatreïvingt-cinq ans, mourut le r z. Septembre 1 584 , 86

non pas 1594., comme , fuivant deux Orléanois , Charles de la SaulTaie 8c
François le Maire , je l’ai dit dans ma note première fur l’Article 87-; des

Jugemens des Savans de Baillet. Celui-ci parmi les Ami , a oublié l’Anti-

Hugues.
(M. DE LA Monnoxn ). s
Hervet avoit d’abord été Curé de S. Martin de Crevan près de Beaugency,
il fut enfuite à Rome attaché au Cardinal Polus, il palicit pour habile dans
la langue Grquue, quoi ne fes différentes Traduéhons (bien: peu exaétes.
Béze prétend qu’il efquivaia dif pute avec d’Hemeranges , Miniftre d’Orléans.

Le Cardinal de Lorraine lui donna un Canonicat à Reims. (M. FALCONNET).
V. les Mémoires de Niceron, Tom. XVlI , pag. r 87.
* C’ell ce même Gentien Hervet , qui, par une froide 8C mauvaife plaifanterie , cil: appelé Genti-ane Hervet , dans le Tableau des dj e’rends de la

Religion , par Ph. de Marnix , Supérieur de Sainte Aldegon e. De Thou
(Hijl. Liv. LXXX) place fa naifl’ance en 1499 , 8: fa mort en 1584 , ce
qui s’accorde avec les quatre-vingbcinq ans de vie que lui donne fou Epitaphe Grecque 8c Latine. C’eft donc une faute dans les Annales de 1’15’in e
d’Orle’anJ , par du SaulTay , que de placer fa mort fous l’an 1594. Cette trié:
prife eft d’autant plus évidente , que du Saull’ay convient qu’Hervet naquit

en 1499 , 8c qu’il rapporte l’épitaphe où il cit dit que ce favant mourut à

quatre-ving-cinq ans.

GEORGES DE ALLUIN , Gentilhomme François. Voy.
ci-après GEORGES DE HALLUIN , écrit par H.

GEORGES DE LA BOUTHIERE , natif d’Authun en
Bourgongne 1. Il a traduit la Métamorphofe, ou l’Afne doré
d’Apulée , Philofophe Platoniq , imprimé à Lyon par Jean de

Tournes 8: Guillaume Gazeau , l’an r55 3. Jean Louveau ,
i d’Orléans, a aulli traduit ledit Livre , comme nous dirons en

fon lieu. Il a traduit le Livre de Jules Obfequent , traitant des
prodiges, enfemble les trois Dialogues de Polidore Virgile ,
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traitant de pareille matière à: l’emblable argument, lefquels
Livres il a enrichis de fort dociles annotations. Le tout a été
imprimé enfemble à Lyon , par Jean de Tournes , l’an 1558 ,
t’a-8°. Il a traduit le doéle Livre de Suétone Tranquille de la

Vie des douze Céfars , ou premiers Empereurs de Rome , imprimé à Lyon par Jean de Tournes , t’a-4°. l’an t 36 9 , 8L depuis ,in-16 , en petite marge. Il florifl’oit l’an 15 58.
’ Touchant l’ancienne Noblell’e de la Bouthiere, d’Autun’, voyez PALLIOT

dans fou Parlement de Bourgogne. (M. DE LA MONNOYE ).

GEORGES CHASTELAIN , ’dit L’ADVENTURIER , trèsélégant Poëte , Hiflorien 5L Orateur François pour (on temps.
Il a été nourri 8c élevé en la maifon des Ducs de Bourgongne ,

comme témoigne Jean le Maire de Belges. Il a écrit en vers
François un Recueil des chofes merveilleufes advenues de [on
temps , imprimé avec les Œuvres de Jean Moulinet. Il a écrit
le Temple de la ruine d’aucuns Nobles malheureux , tant de
France que d’autres nations étangères , à l’imitation de Bocace,
imprimé à Paris par Callot du Pré , l’an 1517. Il a écrit l’Inlï

trué’tion du jeune Prince , contenant huit Chapitres , imprimée
aVec les autres (Euvres ’. Il fiorifl’oit l’an 1460 , ou environ.
’ Outre les Ouvrages ci-dellus rapportés , Jule Chifilet, Abbé de Balerne,’

fit imprimer en x634 , à Bruxelles , in-4°. l’Hilloire du bon Chevalier Jaques
de Lalain , frère à Compagnon de I’Oràe de la T ailoit d’or , par Georges

Chatelain. Ni La Croix du Maine,ni du Verdier n’ont pu avoir connoiflance
de cette Édition. La Croix du Maine arle’ feulement de cet Ouvra e à. ..
l’Article de Jaques de Lalain , auquel i. femble l’attribuer ; mais ces deux
Bibliothécaires ont pu connoître les deux fuivantes d’un autre Ouvrage du
même Châtelain, favoir, d’un Poëme par huitains, en vers de quatre pieds ,
lequel a pour titre le Chevalier de’libe’re’ , fur la mort de Charles , dernier Duc

de Bourgogne. Ce Poëme , qui efl: de près de deux mille trois cens vers , a
été imprimé au commencement du feizième fiècle chez Pierre Sergent , faire

date , 8c auparavant par Michel le Noir, ira-4°, 148 9.(M. in LA Mouuova),
V. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. 1X, pag. 396.

GEORGES D’ESCLAVONIE , Maître ès Arts , & Doéleur
en Théologie 1, Chanoine de Pénitencier de l’Eglife de Tours

en
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en Touraine. Il a écrit en François un Livre intitulé, la Vierge
Sacrée , imprimé à Paris chez Simon Voûte.

’ Il vivoit fur la fin du quinzième fiècle , 86 au commencement du feizième,’

de même que Simon Voûte , l’on Imprimeur. ( M. DE LA Monnovx ).

GEORGES HALLOIN , ou DE-HALLUIN, dit HALLOINUS , Gentilhomme François. ( Je ne fais s’il cil ifl’u de la noble

maifon de Haluin en Flandres , Marquis de Piennes en Picardie I , &c.) Il a écrit quelques Traités en François contre les
erreurs de Martin Luther , Allemand. Je ne fais s’ils font imprimés. Jofl’e Clitoue , dit Jodocus Clitoueus , en fait mention
en l’on livre du Libre arbitre, écrit contre ledit Luther , à: en
I’Epître à M. Loys Guillàrd , Évêque de Chartres, auquel il
dédie fou livre, &c.
I 1 Erafme mettoit au-dell’us des lettres u’il lui écrivoit: Clanflîmo .viro
Georgio HanÏni Cominiique Domino :6 Cajiiree Aida apud Brabanros Pro ceri.
Il en parle toujours avec refpeét, quoi ne, dans une lettre à l’Abbé de S. Berà

tin , du r3 Décembre 15 r7 , il fem le ne pas approuver la trop grande
liberté que George d’Haloin s’était donnée dans fa verfion Françoife de I’Env

’ omnium Marie. (M, ne LA Monuova).

GEORGES’LOISELET. Il a traduit de Latin en François
un Traité de S. Cyprien , des douze Manières d’abus qui font

en ce monde , en diverfes fortes de gens , 8c du moyen de les
corriger, imprimé à Rouen l’an r 5 58 ’.
’On a reconnu, il y a long-temps , que ce Traité de: douze Abus, foit par
le ftyle, loir ar la citation de l’Ecriture fuivant la Vulgate, ne peut être de

I8. Cyprien. M. un LA Mouuoxr). v , I . »
GEORGES REVERDY * , Pied’montois , excellent Graveur
au burin. C’el’t celui qui a gravé les portraiéts ou effigies du

Promptuaire des Médailles , imprimé à Lyon chez ROuVile ,
par plufieurs fois. Il florifloit a Lyon l’an r 5 5 5.
. i * C’efi’ Revenu qu’il faut écrire ,les Italiens n’admettent point l’y dans

’leurA’lPÊlabeü . ” Î Ï ’ ”’
GEORGES’DE SÈLVË’, Évêquede la and; , homme doâe
.ès’lzihgues, Ambafl’adeur pour .’le:RoiçFrançois I, vers Charles

La Cinnu M. TonieiI. i i i V A i ’ L I i
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le Quint , Empereur des Romains, &c. Ila traduit en François
les vies de huit Grecs de Romains , écrites en Grec par Plutarque , imprimées a Lyon chez Jean de Tournes , l’an 1548 ’.
Les Gîuvres dudit Evêque ont été impriméesa Paris chez Galice
du Pré ,. l’an 1559 , in-fbl. 6L contiennent ce qui s’enfuit ; Un

Sermon; quelques Exhortations , Oraifons , Contemplations ,
Lettres , Difcours , Sommaire de l’Ecriture Sainte; le Moyen

de faire 8e entretenir la Paix ; deux Remontrances aux Alle- .
mans , &c. Il mourut l’an 1529 1. Raymond le Roux, J. C.
dit Rufus , a écrit un ample Difcours de fa vie, en fa Réponfe
à Charles du Moulin , Parifien.
- 1 Ce bon Évêque , dans l’Epître Dédicatoiie de fa Traduâion de quelques
vies des Hommes Illullres de Plutar ne à François I, avoue ingénûment u’il
avoit, en traduifant , trouvé des pall’ages , dont il n’aurait pu fe tirer (ians
I’aide’ de M° Pierre Danès , fou Maigre en Grec 85 en Latin. (M. DE LA

Monnoye),
1,11 mourut en 154:. Son Ambafl’ade à Venife commença en 1533.
Voy. les Epîtres de Pierre Bunçl. (idem).

GEORGES DU TRONCHAY, Sieur DE Ba LLADÊ , Gentilhomme Angevin , lequel plufieurs penfent avoir été né en la
1V ille’du Mans , pour y avoir prefque toujours fait fa demeure

durant. fa vie , mais il naquit à Morenne , à huit lieues de la
Ville d’Angers ,l’an 1540. Il étoit fils. de-Baptille du Tronchay,
-.Confeillerhd’u Roi au Mans ( duquel nous avons parlé ci-defliis)

de neveu de Gazal ou Gafpard du Tronchay , Médecin à Rennes , duquel nous avons aufii parlé en fou lieu. Je ferois trop
ingrat , fi je ne faifois très-honorable mention decelui , lequel
durant fa vie m’a tellement aimé, qu’il n’avoit pas un plus. grand

ami en ce monde , 8l auquel réciproquement j’ai porté telle
amitié , que jepeux dire, n’en avoir jamais eu de telle avec autre , pourles raretés qui étoient en lui, de pour la cognoifl’ance
de tant de choies fingulières,del’quelles il étoit amateur : c’étoit

Je plus entendu 8C le mieux verfé en la cognoifl’ance des Méidailles & autres Antiquités Grecques de Romaines a que’PaS un

I de fort fièCle , 8: lequel les lavoit le mieux peindre, ou repré-
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Tenter à la main. Il avoit délibéré de faire l’explication des re-

vers de toutes celles qu’il avoit , defquelles le nombre étoit
prefqu’incroyable, enfemble des Cornalines à: Pierres gravées ,
qui étoient en fon Cabinet. Il a écrit plufieurs Poëmes François,
& plufieurs Livres en profe, defquels c’el’t grand dommage
qu’il ne les a fait imprimer , car c’étoit l’homme des mieux

couchant par écrit qui fût en France , comme peuvent juger
ceux qui ont vu de l’es Compofitions , ô: , entr’autres , la Re-

montrance des plaintes du Tiers-État du Pays & Comté du
Maine , qui étoient les cayers pour les Etats de Blois. Elle n’efl’.

encore imprimée , non plus que fa Grammaire F rançoil’e , les

Etymologies , Proverbes, 8c autres belles chofes encommen:
cées par lui. Il mourut au Mans l’an 1582 , le 20° jour d’Août ,

en l’an de l’on âge 43 , au grand regret de tous fes amis , 8c

fur-tout au mien , (on plus fidèle ami *.
’* Voy. le Tome IV du Menagiana , pag. 58 , à: la Biblioth. Françoife de
M. l’Abbé Goujet , Tom. X11, pag. 2.99.

GEORGETTE DE MONTENAY, Damoifelle fervante
de la Royne de Navarre , Madame Jeanne d’Albret, &c. Elle
a écrit un fort beau Livre en vers François, intitulé Emblèmes
Chrétiens , imprimé à Lyon avec les figures, l’an 1571 1.
’ Ses Emblêmes furentréimprimés a Zurich en 1583 , avec une Verfion

Latine. (M. DE LA Monnova ).
V. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet, Tom. XIII , pag. 107.

GERMAIN CHARTELIER , Confeiller du Roi au Parlement de Paris. Il a recueilli plufieurs Arrêts mémorables , pro-

noncés en la Cour de Parlement de Paris, defquels fait mention Loys le Charon en les Réponfes du Droit obfervé en

France , &c.
GERMAIN COLIN, natif d’Angers, Poëte François du

temps de Marot , &c.
GERMAIN COLIN BUCHER I ,grand Orateur , de Secrétaire de Mellire Philippe de Fille-Adam , grand Maître de
L l 1j
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Malthe’ , &c. Jean Boucher fait mention de lui aux Annales
d’Aquitaine.

* La Croix du Maine s’elt trompé , lorfqu’il a cru que Germain Colin,
d’Angers , différoit de Germain Colin Bucher. Ce n’ait qu’un feul 8: même

Auteur. Barber étoit fou nom de famille , Germain 86 Colin , diminutif de
Nicolas , fes noms de baptême , par où l’on avoit coutume de l’appeler. Il
ne s’attacha au fervice de Philippe de Villrers de l’Ifle-Adam, qu’aprèsla prife

de Rhodes ar Soliman, il le fuivit en Italie 8c à Malthe. François Sagon,
ennemi jure de Marot , 86 Jean Boucher , dit le Traverjèur tétoient en commerce de vers avec lui. Le premier le croyoit fi fort fou armi , qu’il. l’appela

à fou fecours, avec Jean Bouchet , contre Marot :
Vien contre ce Marot malin ,
Boucher, 8c toi Germain Colin ,
D’Angers, 8c Poitiers la défeufe.

il eut cependant bientôt lieu de fe défabufer , lorfqu’il fut u’il étoit
Auteur de l’Epître , où, feignant de vouloir pacifier le différent e Marot

85 de Sagon , il donnoit manifefiement tout le tort au dernier. Boucher, à
qui Saâon fe plaignit de cette infidélité , ne laiffa pas de conferver de l’ellime

pour ermain Colin. Celui-ci , dès l’an 1519 , lui avoit écrit de Nice une
Epître en vers très-Harteufe , inférée la 64° en nombre parmi celles de
Boucher. La 66°, datée de Syracufe ,eft de lui encore. Il la finit par fa Devife,
Velu que c’efl , 86 par ces deux vers ,
Cil qui a plus les Mufes que l’or cher ,

Ton ferviteur Germain Colin Rucher.

ce qui fait bien voir qu’il ne falloit pas rapporter ici deux Germains
Colins, n’y en ayant eu qu’un. (M. ne LA Monnovr ).
i V. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. XI, pag. 34.8.

GERMAIN FORGET, Avocat à Evreux en Normandie,
Poëte Latin 81 François. Il a écrit un Panégyric , ou Chant d’allégrefl’e fur la venue du très»Chre’tien Henri III , Roi de France

8c de Pologne , imprimé à Paris , l’an 1574 , par Jean Poupy.

r. GERMAIN DE LA MAGDELEINE , Praticien en la
Chancelerie de France , à; Cour de Rome, l’an 1557. Il a re-

cueilli plufieurs Edits, Ordonnances , Mandemens 8c Commiflions du Roi, plufieurs Arrêts du Parlement 5C Semences
du Châtelet de Paris , &c. concernant le fait de la Juflice
«de Police de Paris, impriméà Paris chez Charles l’Angelier,
l’an 14557.
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GERMAIN PILLON , Parifien , ilfu du Pays du Maine ,
car fon père étoit né de la Pareille de Loué , a fix lieues du
Mans , qui étoit aufii le lieu de la naifiance d’Abel Foullon ,
duquel nous avons parlé au commencement de ce Livre , ce que
je répète pour l’amour de mon pays. Celui- ci eft des plus

excellens Statuaires . de Paris , voire de toute la France , comme
il fe voit par tous fes Ouvrages”, tant à Paris qu’en divers lieux
de la France , tant ingénieufement élabourés. Je defirerois qu’il

voulût mettre les fecrets de fa fcience en lumière , pour fervir à ceux qui font profeflion de cet art. Il fiorit à Paris cette
année r 5 84.
* On peut voir dans le San&uaire de l’Eglife de S. Germain-l’Auxerrois les

"Anges de cet habile Artilte , qu’on a placés fur la balullrade qui ferme le
Sanétuaire. Ces Anges font de la plus grande beauté 3 ainfi que la figure de
grandeur naturelle de S. François Sti mate , qu’on voit fous le Cloître des
grands Augulltins à Paris : Ouvrage a mirable de ce célèbre Sculpteur, que la
négligence [aille détruire par le temps.

GERMAIN VAILLANT DE GUELLIS , Abbé de Pim-

pont , Confeiller du Roi au Parlement de Paris. La Ville
’ ’d’Orléans a cet heur que d’avoir produit un grand nombre
d’hommes doéics , de, entr’autres , cetuy-cy , lequel a écrit plu-

fieurs Œuvres Latins , defquels je ferai mention autre part , 8c
quant a ce qu’il peut avoir écrit en François , je n’en ai encore
cognoifl’ance. Il florit à Paris cette année 1584H
’ Germain Vaillant de Guellis , ou Guellis , Abbé de Paimpont , Ordre
ide S. Augultin , au Diocèfe de S. Mâle , Confeiller au Parlement de Paris ,
’66 Chanoine de Notre-Dame , étoit un de ces favans qui entretenoient
François I, a table , 86 dans fes heures de loifir , ce qui fut caufe de fa fortune. Il céda enfuite tous fes bénéfices pour l’Evêché d’Otléans , fa patrie ,

. où il avoit été Chanoine de S. Aignan dans fa jeunelfe , mais il mourut avant
que d’y avoir fait fon entrée , le a; Septembre 1587 , 8c fut enterré dans
I’Eglife de S. Lizard à Meun fur Loire , où il étoit mort , ayant ordonné par
, l’on tellament qu’on l’enterrât où il mourroit. On a de lui un Commentaire
. fur Virgile , qu’il dédia à fes trois neveux , dont l’un a été le Jéfuite Varade;
’ 66 un Poëme qu’il compofa à l’âge de foixante-dix ans , où il femble prédite
I’alI’aIIinat d’Henri III , commis deux ou trois ans après. Bourbon le foupçonne

de s’être fervi du Commentaire de Fulvius Urfinus fur Virgile , imprimé en
a 568 , fepr ans avant le fien,qui ne parut qu’en 1575. (M. Parcourir-r ).

z7o G E R G E R

GÉRARD LE FRANÇOIS , Doéleur en Médecine , homme
très-doéte. Il a écrit en vers François trois Livres de la Santé ,
imprimés à Paris chez Jean Richet , l’an 1584.

GÉRARD DE VIVRE * , natif de la Ville de Gand en
Flandres , Maître de l’Ecole Françoife infiituée en la Ville de
Cologne en Allemagne , &c. Il a écrit une Comédie de la Fidélité nuptiale, compofée en profs F rançoife , de imprimée à
Paris chez Nicolas Bonfons, l’an r 578 , & à Anvers ,l’an 1577;

Comédie des Amours de Thefeus 8: Dejanira, imprimée chez
ledit Bonfons , l’an 1577 , 61 a Anvers chez Henry Heindrick ,
audit an 1577 **. Comédie d’Abraham 8c de Hagar ***. Il floriffoit à Colongne l’an 1577.
’* Ou ou VIVIER, comme du Verdier le nomme.

** Cette Comédie eft aufli en profe.
5*" Elle n’a point été imprimée.

GERAULT DE BARIET , natif de Cahors en Quercy,
Doéteur ès Loix , Confeiller de Enquêteur audit Cahors. Il a
recueilli &r mis par Articles les Loix , Statuts 8c Ordonnances

du Roi Henri Il, avec Sommaires fur lefdits Articles , imprimées à Paris chez Vincent Sertenas ,. l’an 1 5 5 3. Il .florifloit à
Cahors l’an r 5 52.

ADVERTI SSEMENT AUX LECTEURS.
Faut noter que les noms commençants par ces mots , Girard ,
’ Girault , 6’ Cirardin , je les ay mis cy-après en leur ordre ,
fans avoir voulu changer leur appellation première , peut-être

plus connue par ces mots , que par Gérard , Gerault , ou
Gerauldin , quijont diverfis prononciations , ujîte’es parmi les
François , 5’ l’ai fait afin que cela fe trouvât plus azfe’ment

de ceux qui ont de coutume de les nommer ainfi. O
GERVAIS LE BARBIER , fumommé FRANCOUR , natif
du Village de Torcé , à quatre ou cinq lieues de la Ville du
Mans , premièrement Avocat en ladite Ville , ô: depuis Chan-
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celier du Roi de Navarre , à: enfin Maître des Requêtes de
’I’I’liôtCl du Roi Charles IX , l’an 1572.. Cetuy-cy a été un des

plus adextres à manier les affaires d’Etat, qu’autre qui fût de fou

temps , comme il l’a bien montré par tous les effets que
l’on en a Vu produire durant les troubles de France pour la
Religion. Il a écrit plufieurs Livres , lefquels le voient imprio
més : favoir cil: , la Remontrance envoyée au Roi pour la Non
bletTe du Maine, avec un Advertifl’ement de ce qui s’el’t pafI’é de

remarquable audit pays , l’an 1564 , jufqu’au mois de Mai l’an
1565 , le tout imprimé à Orléans audit an ; Confeil facré d’un

Gentilhomme François aux Eglifes de Flandres , fervant d’Aver-

tiITement aux Seigneurs des Pays-Bas , 81 d’Exhortarion aux
Princes Protçflans de l’Empire , imprimé à Anvers l’an r 567.

Il a écrit plufieurs Mémoires des troubles advenus au Maine

touchant le fait de la Religion dt de la prife de la Ville du
Mans , l’an 1562 , &c lefquels fe voient écrits a la main , 8c
non encore imprimés. Il fut tué à Paris le jour de la S. Berthelemy , 24e jour d’Août , l’an 1572. , fous le règne de

Charles 1X I. .
’ Le P. le Long , pag. 764. de fa Bibl. Hijlor. de la,France ’* , n°. 14898 ,

dit que cet Auteur fut tué en 1572. , à En il pouVoir ajourer que ce fut
à la S. Barthelemy , comme le marquent Crotx du Maine , le Préfident
de Thou , Liv. 5.2. , Daubigné , année 157).. ( M. DE LA Monnovc ).
’* A l’endroit cité de la Bibliot. Hiflor. de France , il y a une faute lingu-

Iière , où il donne à Gervais le Barbier Ie’ritre de Chevalier du Roi de Na-

varre , au lieu de celui de Chancelier. i
GERVAIS DE TOURNAY, Picard , Chanoine & Docteur fcholal’riq en l’Eglife de Soiflons. Il a traduit de Grec
En François les Oraifons de Demoflene , Æfchine , Libamus ,

ô: autres Orateurs Grecs , le tout réduit en deux volumes,

imprimés a Paris ’. ’
’I’Â’oy. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet, Tom. Il , pag. 46 9.

I GEUF ROY DE BEAULIEU( Frère) ,appelé par aucuns
Connu-nov , &c. Aumônier du Roi S. Loys, ô: fon Confelièur
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l’efpace de vingt ans I. Il a écrit la Vie du Roi S. Loys fort
Maître , laquelle fe voit écrire à la main au Collège Royal de
Navarre à Paris *, felon que témoigne Loys Lafl’eré , grand
Maître dudit Collège , en la vie qu’il a écrite de S. Hiérofme ,
&c. Il florifl’oit l’an de falut 12.50.

ï Geoffroi , ou Godefroi de Beaulieu , en Latin Gaufridus de Belle , ou
de Pulchro Loco , étoit Jacobin. Les PP. Quérif 8c Echard en parlent amplementëc curieufement, ag. 2.67 86 2.70 de leurs Bibliothèques. C’ell la que
tout à la fin de l’Arricle de la ne de S. Louis écrite par ce Gaufridus,’
il el’t dit , fur la foi du P. Jaques Malbrancq , Jéfuite , qu’on en voit un
ancien Manufcrir , orné de belles mignarures, dans l’une defquelles cil repréfenté le bon Roi, nud , à genoux fur une natte , les mains jointes , ayant

ar derrière fon Confefl’eur , qui le difcipline rudement. ( M. DE 1.4

onnovn ’ -

* M. de Fonrerte , dans la nouvelle Édition de la Biblioth. Ilillor. de
la France ( Tom. Il , n°. 16838 ) nous apprend que la Vie de S. Louis, ar
Geoffroy de Beaulieu , fe trouve manufcrite dans la Bibliothèque du Collège
de Navarre à Paris , fous la cotre A , 2.50. Elle eft en Latin , 8c a été publiée pour la première fois en 1617 , in-4.°. par Ménard , à la faire du Join-à

ville , enfuite, en 164.9 , par du Chefne , Tom. V. de fa Colleétion des
Hilloriens de France , enfin dans le Recueil des Aé’tes des Saints par les
Bollandifies; mais lé Manufcrir du Collège de Navarre ,I outre plufieurç

variantes importantes , contient un Chapitre entier , qui manque dans les
imprimés. Il y en avoir un autre dans la Bibliothèque du Couvent des Jacobins d’Evreux, où Geofl’roi de Beaulieu étoit venu demeurer , dès que le

Couvent fur bâti, peu après la mort de S. Louis. Il fervit à l’Edition de
1617 , 8: a été perdu depuis. Le Braflèur, Hifl. d’il-Évreux, pag. 2.02..

. . GEOFROY DE BILLY , Abbé de S. Vincent de Laon en
Picardie. Il a traduit en François. les Méditations de Prières (a

M

Dieu ,- écrites en Latin par Jean-Loys Vives , -de Vallence en
Efpagne, &c. imprimées à Paris l’an 1570 1. ’ . F V j
. 1 Geoffroy de Billy, frère de Jacques , il célèbre par fes diverfesTravduc:
Itionslatines , mourut, en 1612. , Évêque de Laon *. (M. ne LA Monnoye).
9* Il avoit éréafacré au mois de Mai 1601. D.’Félibien , pag. 4.4.3 de fdn
Hifloire de l’Ablraye de S. Denis , où Billy avoit été Moine , dit que Billy en.
lailfét’de’s Traduc’tions Françoilies de quelques Trdtësflzitîlucls de Louiinè-t

â de Lanfpcrge , avec d’autres Ouvrages de pitié, dont quelques-uns n’ont pas
en: imprimes. Ceux qui ont été publiés font des Prières ê Méditations , "a.

duites du Latin de Vivès , Paris , .1 57o,in-16 -, le Manuel gicla Vie catie,-

. i tienne A

x):.n.
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’ tienne , traduit de l’Efpagnol de Louis de Grenade , Paris , 1575 , in-16 ;
le Manuel d’Orailbns , traduit aulli de l’Efpagnol du même Auteur , Paris ,
1579 , in-16 , enfin le Propos de Jefiis-Clxrijl a l’ame fidèle , traduit du Latin

de Jean-Julie Lanfperge , 1584. , in-16.

GEUFROY BOUSSARD , natif de la Ville du Mans;
Doéleur en Théologie’à-iParis , 86 Chancelier de ladite Uni- I
A -verfité , l’an 1 5 36 , ou environ. Cetuy-cy étoit ifTu de la très-

ancienne famille des Boull’ards au Maine , & étoit oncle de
M. Felix Boull’ard , Confeiller du Roi au Siége Préfidial du
Mans , homme doéle ès langues , 8: doué d’un efprit émer-

veillable , de grand jugement 81 de rare doélrine. Cetuy Geufroy
lacompofé en François un Livre, qu’il a intitulé le Ré ime
81 Gouvernement pour les Dames 8v. femmes de chacun état ,
qui veulent vivre au monde felon Dieu. Ce Livre n’elt encore
imprimé que je fache. Nous l’avons par-devers nous écrit a la
main , 8c contient environ d’une main de papier -, écrit en
forme de minute. Il a écrit plufieurs Œuvres en Latin , defquels
je ferai mention autre part. C’étoit l’un des plus doéles 81 des

plus éloquens de fou temps, 81 pour ce fut envoyé vers le Pape

Jules Il , pour les affaires du Royaume de France , devant le»quel il harangua publiquement à Bologne-Ia-Grafl’e , l’an 1 5o 5.

Son corps gifi en I’Abbaye de S. Vincent près le Mans.

GEUF ROY CAUCER , ou CHAUCER , Gentilhomme
.Anglois , homme très-doéle en Latin 86 en François ’. Il a

écrit quelques Œuvres en notre langue Françoife , tant de
fou invention , que de fes Traduélions , defquelles Jean Ballée ,
Anglais , fait mention *. Il florilfoit en l’an de falut 1420.
’ Il entendoit le François , mais je ne trouve pas dans ce que Pitfeiis pap-

porte de lui qu’il ait rien écrit en cette langue. il mourut, felon le meme
,Pitfeiis, le 2.5 Oétobre 14.00. (M. DE LA Monuovn ).
* On trouvera les plus grands détails fur la Vie 86 les Ouvrages de Geof

froy Chanter dans le fécond Tome de la .Bio raphie . Britannique , pag.
;1 2. 9; . 86 fuiv. Il étoit né vers 1318-,4ainfi IIVCCUI euvn-on forxn ure-douze

ans. Voy. aulli Tannerus , dans fa Biblioth. Britannique ( pag. 166 86 fuiv.li
rapporte les titres François de quelques Poèmes de Chaucer, mais les Po’c’me
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mêmes font en Anglais. Il imitoit, ou. traduiroit fouvent dans les Poëfies
Angloifes les Poëtes Françors ou Italiens , mais je ne crus pas qu’il ait rien
écrit en François.

GEUFROY DE LA CHASSAGNE , Sieur DE PREssac g
natif de la Ville de Bordeaux , Gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi Henri III , Poëte Latin 6L François , grand
. Orateur , & Hif’torien , &c. Son père s’appelait Ifaac de la
Chafragne , l’un des plus doéles & renommés entre les Confeil-

lers dudit Parlement de Bordeaux en Guienne ’, &c. Il a traduit
fort heureufement de Latin en François plufieurs iEpîtres de
Seneque , imprimées à Paris chez Chaudiere , l’an 1 s82 , 8:
auparavant encore. Il a écrit un très-doéle Difcourstraitant de
l’honneur & de la vaillance , lequel il a intitulé le ’Cléandre ,
imprimé avec les Epîtres fufdites de la dernière Edition , à; fé-

parément auffi. Il florit cette année 1584.
’ Il eft dit ici qu’lfaac de la Chaflagne (on père étoit Confeiller au Parlement de Bordeaux ; il y fut Préfident. Geoffroi avoit pour frère François de
hChaKagne , Confeiller au même Parlement, mari de la nièce de Bernard de
Girard,Sieur du Haillan, &pour fœur,Françoife, époufe de Michel de Montagne; ainfi c’elt une erreur dans le Journ. des Sav. x 724 du mois de Mai , d’avoir
tout au contraire dit que Geoffroi de la ChalÎaÉne avoit époufé la faut de Mona

tagne. Du Verdier, qui ne connoillbit ce Geo roi que par for: nom de Seigneurie , n’en a parlé qu’à la lettre P , au mot PRESSAC. (M. ne LA MONNOYE).

GEUF ROY , ou GODEF ROY DE LEIGNI , en Brie ,
ancien Poète François. Il a écrit le Roman de la Charette ou de

Lancelot , commencé par Chrellien de Troye , duquel nous
avons parlé ci-devant. Il fiorifl’oit en l’an r 109 *.

* Voy. Faucher , Chap. r r. -

GEOFROY LINOCIER , natif de la Ville de Tournon en

Vivarais , Bachelier en Médecine ,. jeune homme fort doéle en
Grec 81 en Latin , à: bien verfé en fa profeflion de Médecine.
Il a recueilli de Gcfizerus, 8c autres excellens Auteurs , l’Hillzoire

des Plantes & Simples Aromatiques , venues des Indes Orientales & Occidentales; de la Nature des Bétesà quatre pieds, des
oifèaux , des ferpens 8: des polirons ; plus un Traité de ladillil-

GEU GEU 27;

Iatiôn des eaux 8c huiles. Le tout a été imprimé à Paris en un
volume chez Charles Macé , l’an 1584 , auquel an l’Auteur

fiorit en ladite Ville à: Univerfité. Je ferai mention de fes Ecrits
Latins autre part , ôz , entr’autres , de lès Additions ou Aug-

mentations au Livre des Mytologiesi, ou Difcours fabuleux de
Natalis Cames l.
l Sylbur ea fait des notes fur le petit Livre Illytlzologid Mufirum , imprimé

a la fuite il: la Mythologie de Natalis Cames. Lesfaures, tant de Linocier 5
que de fan Imprimeur, y étoient en très-grand nombre , 85 avoient grand
befoin des correôtions de Sylburge. Ce Geofroi Linocier étoit apparemment

floche parent de Guillaume Linocier , alors Libraire a Paris. (M. ne LA

ennoya)

GEUFROY DU LUC , Gentilhomme natif dudit lieu , en
Aquitaine , homme doéle ès langues Grecque , Latine 8: Provençale, ancien Poëte François. Il a écrit plufieurs Œuvres en
langue Provençale. Il mourut l’an I340 *.*
Ï Voy. Jean de Notre-Dame. Chap. 61 .

GEUFROY RUDEL , Gentilhomme Savoifien , Sieur DE
BLIEUX , en Provence, l’an 1 162 I. Il a écrit un Difcours de la

Guerre de Treflin , Prince des Sarrazins , contre les Roys
d’Arles en Provence, non encore imprimé.
l C’efl un fameux Poè’re Provençal du douzième fiècle. Pétrarque en a

fait mention dans ces vers de fon 4° Capitolo du Triomphe de l’Amour.
Giaufre Rudel eh’ufo la vela cl Remo

A cerear la fua morte.

Du Verdier l’a nommé Jaufred Rudd , comme Jean de Notre-Dame:
(M. DE LA MONNOYE

GEUF ROY THORY , ou TORY 1 , natif de Bourges en
Berry , Imprimeur du Roi , & Libraire Juré en l’Univerfité
de Paris , autrefois Régent au Collège de Bourgongne à Paris ,
. par aucuns appelé le Maître du pot caillé , qui étoit l’enfeigne.

de fa maifone, &c. Il a compofé un Livre’, quïl intitule le
Champ F leury 1 , contenant l’art 8L Science de la proportion
des lettres attiques , ou antiques , ô: vulgairement appelées.

Mmij
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lettres Romaines , proportionnées felon le corps 5C vifage bu:
main , imprimé à Paris par lui-même , l’an. 1529 , t’a-4°. a:

depuis in-8°. Il a traduit les Hieroglyphes d’Orus Apollo , Au-

teur Grec. Il a traduit les Politiques de Plutarque , imprimées
à Lyon par Guillaume Boulle ; le Tableau de Cebes , ancien l

Philofophe Thebain , traduit par ledit Thory ; trente Dialoes de Lucien , imprimés à Paris chez Jean Petit , l’an 152 9 ,

avec ledit Tableau de Cebes; Sommaire des Chroniques de
Jean-Baptil’re Egnace , Vénitien , traduit de Latin en François
par ledit Thory , imprimé à Paris par lui-même , l’an 1529 ,
auquel temps il florilToit.
’ La Caille appelle cet Auteur Tom)! , ou Tory , cependant il ne s’efi jamais nommé que Tory , d’où, en Latin, il devoit naturellement s’être ap-

pelé, non pas Torinus, comme il a fait , mais Torius. Pâquier , Chap. 1;
du Liv..VII de [es Recherche: , l’appelle mal Geofroy Taré , 8: le P. Garaliè,

Chap. 19 du Liv. Il de fa Recherche des Recherches, encore plus mal Geor a
Taré, loriqu’il dit que le Raminagrobis de Rabelais , au fentimenr e
Pâquier, cil, ou Guillaume Cretin, ou George Tare. L’unique méprife de
Pâquier ell: d’avoir écrit Tore’ pour To73l ; car touchant le Ramina robis de

a Ra elais , il a fimplemenr dit que c’était Guillaume Crerin. ( . ne LA

Mounovn ). n

2 Des deux Préfaces que Tory a miles au-devanr de fou Champ-Fleury , la
feconde cil remarquable par un endroit que je vais citer; c’ell: où , parlant
des corrupteurs de la lan ue Françoife , qui ufent de mors écorchés du Latin ,
il défigne clairement Ra elais. Voici le pallàge : u Quand écumeurs de Latin
3) iifenr , defpumons la verbocinarion latiale, 8c transfrétons la féquane au
a dilucule 8c crépufcule , uis déambulons ar les quadrivies à: platées de
n Lutéce , à: comme veri 1miles amorabun es, captivons la bénivolence de
agl’omnigéne a: omniforme fexe féminin ; me femble , ajoute-t-il, qu’ils

a, ne le moquent feulement de leurs femblables, mais de leur même pera! forme n. Ces mors, a un ou deux près , font précifémenr ceux que Rabelais , Chap. 6 du Liv. lI , met dans la bouche de fou écolieriLimofin 5 85
ce qui furprend, c’eft que la première Édition du Champ-Fleuri cil de 152.9 ,
temps auquel il n’y avoit encore rien d’imprimc’ de Rabelais ; d’où l’on

conclud que dès-lors il en couroit quelque copie manufcrite. Tory , au telle ,
nonobllîanr la note du Ménagiana , pag. 84. , Tom. 1V , ne laine pas de mé-

riter une place parmi les favans Libraires ou Imprimeurs , au fentiment de
Naudé fur-tout, qui, pag. 8 de [on Mafiurat , le préfère à Badius. (idem).
Voy. la Biblioth. Françoife de M. l’Abbe’ Goujet , Tom. 1X , 1338- l78 3

Tom. X , pag. 18 , Tom. XI , pag. 590. . i
h.
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.. GEUFROI DE LA TOUR LANDRI , Gentilhomme An;
gevin, furnommé LE CHEVALIER’ DE LA TOUR ( qui cil; l’une

des plus anciennes à: nobles maifons de tout le Pays & Duché
d’Anjou ) Sieur de NoI’rre-Dame de Beaulieu , l’an 1371. Ledit
Chevalier de la Tour , étant fort âgé , écrivit un Livre , qu’il

intitula , Le Chevalier de la Tour , 6c contient l’infiruéfion
pour entretenir en vertu ô: honnêteté les femmes tant mariées ,
qu’à marier. CeLivre le trouve imprimé à Paris, chez Guillaume
Eufiache , l’an 1514. Je l’ai aufli pardevers moi écrit à la

main. Il a écrit le Guidon des guerres , imprimé avec le Livre
fufdit. Il florili’oit l’an fufdit r 371 ’.
I Il en a été parlé plus haut , vers la fin de la lettre C , au mot CHEVALIER

l ne LA Toux , parmi les Auteurs incertains de la Crorx du Maine. ne La:
Monnovt).
GEUF ROY DE LA VALLÉE ’, Orléanois , furnommé La

BEAU Vamp. , &c. Il fit imprimer a Paris un Livre , intitulé
Erre Geru , le fléau de la F oy bigarée, lequel cil plain de
blafphemes ô: impiétés contre J. Ch. ” Il fut brûlé a Paris pour
fou Héréfie , l’an 1574.
’ Son nom étoit VALLÉE , 86 non pas on LA VALLÉE. Le petit livre, dont
p il cit ici queltion , a été réimprimé l’an 1716 , à la Haie , dans la feconde
Partie du Tom. I. des Mémoires de Littérature * , d’après une copie exaélzement faire fur un Exemplaire de l’ancienne Édition , alors’de la plus grande
rareté. (Mœurs LA Monnoye).
3 L’Original comme en un Difcours très-mal conçu 8c très-mal raifonné ,”

imprimé en huit feuillets, in-8°. Il eft compofé de fept propofirions, dont la
première , attribuée au vrai Catholique , efl: rapportée en ces termes : a J’ai
n ma volupté avec Dieu , en Dieu n’ai que re os n. La feconde , attribuée

au Papilte: a Je n’ai que crainte en Dieu, e Dieu je fuis peureux sa. La
rtoilième au Huguenot : u Je n’ai que crainte en Dieu , de Dieu j’ai efpéa: rance m La quatrième a l’Anabaprifie: si Je fuis eureux en Dieu , de Dieu p
sa i’ai efpe’rance n. La’ cinquième au Libertin : « e fuis douteux de Dieu ,
dans Dieu fuis tourmenté n. La (ixième a l’Athéifle : sa J’ai ma volu té fans

si Dieu , en Dieu n’ai que tourment n. La feprième, qui n’eit arrribueeà per-

forme , 8: qui paroir être celle de l’Aureur , cil: telle : « Qui cit en crainte ,
a: quelque crainte que ce [oit , ne peut être heureux n. Il reconnoîr un Dieu,
85 écrit même pofitivement qu’ll n’elt pas pollible à l’homme d’être fans

Dieu; mais il ne veut pas qu’on craigne ce Dieu , sa qu’on appréhende , m
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d’être brûlé par Arrêt , faute de déclarer qu’on croit en Dieu , ni d’être damné

après la mort. Tels étoient fans doute es [l’entimens de Çeofl’roi Vallée,
loriqu’il n’avoir rien à craindre , car 1l les retraéta, au moins à s’en a Par-

ter a l’anecdote fuivante , écrite d’une anc1enne écriture (qui paroit être (il: [on

temps, &fur un Exem laite de [on Livre ,I im rimé ans nom de lieu se
fans date: « il fut con amné à être pendu , 8C on cor s réduit en cendres ,

n le z Janvier 1575 , au Châtelet de Paris , 85 fut des ages , dont appel, la
sa Sentence exécutée le. 9c jour de Février enfuivanr , Place de Grève , 85

sa abjura fou erreur publiquement , murmurant fa faute 3’. Maldonat , fur
le 1.6e Chap. de S. Mathieu , parle ainli de ce livre : Nonnullipragrefli fun:
longiùs , quorum anus, cùm Iibellum quemdam Iris mais de arte nihil credemü

compofiuflèt , nihil in eo niai hoc imam verum dixit , oponere [iritis Calviniflamfieri qui Atheuseflë voler. Les paroles de Maldonat ont ait croire a
bien des gens que l’Auteur avoir écrit en Latin , 8c intitulé [on livre Ars nihil

endendi. Bayle femble douter un peu qu’on y trouve que fl Quicon ne veut
n être Athée, doit être premièrement Huguenot. Il n’en auroit pas outé s’il

y avoit lu, fol. 5 , ces mots: a) Le libertin ne croit, ni décroit, ne le fiant
n ne défiant de rien , ce qui le rend toujours douteux , pouvant venir, s’il ell:
n bien inflruit ou qu’il médire louvent , à plus heureux port que tous les
sa autres qui croient( urvu’qu’il ait pallié. par la Huguenoterie) d’autant
n qu’il monte en inte eét plus que les Papilles; aulli s’enferre-t-il lourdea ment , s’il ne le retire , cuvant tomber à l’Athéifme. (Il ell: vrai que
n’l’homme ne peut jamais erre Athéille , 85 cit ainfi créé de Dieu) mais il

a, peut tomber en plus mauvais état que tous les deEus dits in. Nous rapportons ce paillage d’un livre qui jadisétort très-rare , se d’un prix énorme , pour

faire voir combien la plupart de ces produétions obfcures , li recherchées ,
font peu intéreffantes 8c mal conçues. ( M. ne LA Monnovn

- Voy. les Mém. de Niceron , Tom. XXIX , 86 les Mem. de Littér. de
Sallengre, au lieu ciré ci-delÏus. On aremarqué que Geofl’roàVallée fur

grand-oncle de Jaques Vallée , connu lions le nom de Desbarreaux , fameux
par [on libertinage.
*-M. de la Monnoye fe rrom , lorfqu’il dit dans la remarque ci-deEus
que l’Ouvrage de Geoflioi Vall e a été réimprimé dans les Mémoires de
Littérature. On n’y trouve» qu’une notice de cet Ouvrage , avec quelques Re-

marques fur l’Auteur ( Tom. I , feconde Partie , pag. au. ). Le ivre de
Vallée n’a de mérite que fou extrême rareté. Il n’elt oint vrai qu’il fût rem«

pli de blafphêmes contre Jefus-Chrillz, comme le dit La Croix du Maine.
Cet Ouvra e ne fait mention de Jefus-Chrifl: direétement , ni indireétemenra
Il elt’ intitulé la Béatitude des Chrétiens , ou la Folie de la Foi , par GÇWOE
Vallée , natif d’Orle’ans, fils "de feu-Geqfi’roi , ê de Girarde le Barra) er , auxquels noms de père à mère alfambIe-Îr il s’y trouve Ferre: Ge’ru vrayfle’o de la

Foy bigarrée, êau nom Ida-fils Va fle’o regle Foy , autrement Guere la foie Foy.

Le but de l’Auteurv en de prouver que de croire par crainte , ou fur la parole
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’d’autrui , cil une vraie. incertitude ;.qu’il n’y a de repos Pour pel- rit que

iorfque l’on croit par fcrence; or il réduit cette croyance au pur Igéifme" ,
86 c’ell, felon lui, celle de l’homme qu’il appelle le vrai Catholique ou Univerjèl.

M. de la Monnoye avoit un Exemplaire de cet Ouvrage , 8e il avoit écrit
a la tête la note fuivante : si Ce petit Livre; el’t li rare , qu’il n’en relie
ss peut-être point d’autre Exemplaire que celui-ci. La plu art des Écrivains
a) qui en ont parlé , le font trompés , ou fur le nom de 1’ utéur , qu’ils ont
ss nommé en François Geolflioi du V al , a: en Latin Godefridum’ , ou Gothossfredum à l’aile , ou fur ’annéesde l’on fupplice , qu’ilsont mile , les uns

sa en r 71 , 8e les autres , avec La Croix du Maine , en 1574.. Quoique ,
ss con ormémentalla note manufcrite’qu’on lit au-devant de cet Exemplaire ,

se ily abien lieude croire que ce fut en r 57 3 ,cette note étant a aremmentâe
sa la main de quelqu’un qui étoit préfent à l’exécution de Geo roi Vallée. Le ,
ss fond de ladoé’trine de cet Auteur n’el’r pas l’Athéïfme proprement dit , mais

sa un Déïfme commode,qui confille à reconnoître un Dieu fans le craindre, 86

ss fans appréhender aucunes peines après la mort; fur quoi Maldonat , conss temporain de ce Vallée , ayant dit dans fon Commentaire fur le Chap. 7.6
sa de S. Mathieu , u’un libertin de fou temps avoit fait un petit Traité de
sa Âne nihil eredenz , plulieurs prenant ces paroles â la lettre , ont cru que
sa l’Ouvra e géroit Latin , de avoir véritablement ce titre, ne pouvant deviner

ss que M nat , ar ces mots équivalens ,, avoir voulu exprimer le titre
.p Fran ois , Fleuri: la Foy n. M. de la Monnoye dans le relie de la note,
relève a méprife de Bayle , dont on a parlé ciùde us. Quant à la date du
lfupplice de Vallée , M. de la Monnoye a été trompé par la note ancienne
qu’il avoit trouvée fur fou Exemplaire. On y lit ces mors : a Il fut condamné
ss à être pendu,& Ion corps réduit en cendres, le a Janvier 157; au Châtelet,
os ar Sentence ,;& fut du Jugement donné appel par Arrêt du Parlement; fut
ss lit Sentence exécutée le 9c jour de Février enfumant , Place de Grève , 85
ss abjura [on "erreur publiquement , connoilTant fa faute ss. Cela n’en:
exaét. J’ai fous les yeux l’Arrêt du Parlement, extrait des. Regiltresdu 8
Février x 574 , imprimé d’après le Manufcrir de Dupuy , n°. 137. Il paroit
par cet Arrêt que Vallée avoit été condamné en 1 57 r à être penduëc brûlé. Il

y eut ap elle remier Janvier l 577. par Jacques Jacquier , au nom du Curateur du ir Vallée. En conféquence Arrêt du 8 Mai fuivant; informations,
rapports de Médecins , de interrogatoires de Vallée en préfence des Méde-

cins; enfin Arrêt du 8 Juin r 574, qui déboute de l’a l. Ainfi La Croix
du Maine a eu raifon de placer en 1574 le fu plice (Il? Vallée. Quelques
obfervations , jointes à cetrArrêt imprimé , feint croire que les Médecms
furent appelés , parée qu’on fuppofoit qu’il y avoit dans cet homme plus de
.folie ue de malice : aufli les Mémoires’de I’Etoile déferre que piaffeurs des

Juges raient d’avis de;le,confiner dans un Monaflère comme un vrai. fou ,. tel
u’il e’toit Ô fi montra, Iorf n’en le mena au fitÂJpIice. L’Exemplaire du Livre L

de Vallée , qu’avoir M de ËMonnoye , fut onné en 1714 à M. le Cardinal d’Efirées , 8c pana enfaîte àl’Archevêque de Cambray , puis au Maréchal
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i d’Eflrées. Après la mort de ce dernier, M. de Boze fe procura ce Livre ; 8è

à la vente de la Bibliothèque de M. de Boze , il palTa aux mains de M. le
Préfident de Cotte , qui en dt aâuellement polfelreur.

GEUFROY DE VILLE-HARDUIN, Chevalier François;
Maréchal de Champagne , Chef des Champenois en la Terre
Sainte , l’an 1 18 r , jufqu’en l’an 1200 , "ou environ. Il a écrit:

bien amplement , 8: felon la vérité ,- le Difcours du voyage
des Chrétiens en la Terre Sainte, l’an de falut 1202. ’. Pierre

Pithou , très-l’avant Jurifconful 81 Hifiorien de notre temps,
faifant mention dudit Ville-Harduin en l’on Catalogue des Evéa
ques de Troye , l’appelle Guillaume , 8: non Geufroy *.
1 I Blaife de Vigenère fit en 1585 im rimer , in-4.°. l’Hzfloirc de Ville
Hardouin , en (on vieux Ian age , rendu côté en François plus intelligible.
Aujourd’hui nous avons de ëlmprimerie Royale , in- oI. cette même Hifioire ,

divifée en deux Parties , dont la première contient a Con uête de Confiantinople, en 12.04 , ar les François 8c les Vénitiens, avec cla fuite par Philippe Mouskes , julâu’en 12.4.0 , depuis :204. , où finit Ville-Hardouin. La
feconde contient l’Hifioire de ce ne les François ont depuis fait de plus mémorable dans cet Empire , jufqu’a celui des Turcs , le tout avec les obfervae
rions de Charles du Frefne , Sieur du Gange. (M. DE LA MONNOYE).
* Le GUILLAUME VILLE-HARDOUIN , dont parle Pithou dans le Catalogue
des Évêque: de Troye: , n’eft point le même que Geormov. -

GILBERT , OU .GUILLEBERT I DE BERNUVILLE ,’

ancien Poëte François , l’an 12.60 , ou .environ..Il a écrit plu-

lieurs Poëfies non imprimées. 1 Faucher , Chap. a4. des anciens Poëtes François, a écrit tantôt GUILLE-

.BIERT , tantôt GILLEBERT 8c BERNEVILLE , mais non pas GILBERT,

,un BERNUVILLE. Du Verdier ne parle point de ce Poëte. (M. DE LA

.MONNOYE ), .
GILBERT COIFFIER , ou COEFF 1ER , Gentilhomme
Tourangeau , Seigneur d’Effiat en Auvergne, neveu de Meflire
Guillaume Ruzé, Évêque d’Angers , &c. Il a écrit plulieurs
.(lîiwres tant en Latin qu’en François , non-encore imprimés ,

lentrc lefquels il Vy en a un , qu’il a intitulé le Palais ROyal,

qui cit une inflruélitin pour les Princes &Courtifans , &c. Il
Ïflorilïoitl’an’ 1574J’Ie ne fais s’il eft encore vivant. -

l r GILBERT.
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GILBERT COUSIN 1, dit Commun, natif de Nozetet en
la Franche-Comté de Bourgogne , grand Théologien , Poète ,
Hillorien , Orateur ô: Philofophe. Il a écrit non-feulement en
Latin , mais aqui en F tançois plufieurs très-doâes Livres , favoir cit la Tragédie de l’homme affligé ; deux Oraifons de la
Nativité de de la Mort de Iefus-Chrift , le tout écrit première-

ment en Latin par ledit Coufin , 8c depuis traduit en Fran-c
cois par lui-même. Il floriflbit l’an 1560., âgé de cinquante-

cmq ans. ’
’ Il elt plus connu par Ion nom Latin COGNATUS , que par le Fran ois
COUSIN , auquel on n’elt pas accoutumé. COSINUS , dont ufe Lambin dans

une lettre à Muret , cil: encore moins intelli ible. Gilbert Coufin naquit en
1 505 a Nozetet , ou Nozetoy , petite Ville âe Franche-Comté , au Bailliage
de Salins. Il fit en la jeunefle connoilrance avec Erafme, dont il fut Secrétaire:
ilobtint un Canonicat à Nozetet, ôtfe trouva en x 5 5 8 àPadoue, en la Compagnie de Claude de la Baume, Archevêque de Befançon, qui, attendant qu’ileût
’âge d’en faire les fonétions , y étudioit en Humanités , en Philofophie 86 en

Droit. Coufin repalra en fou pays , 86 compofa divers petits Ouvrages, entr’autres , des Annotations fur le Dialo ne Charon de Fortran , pleines d’inveâives
contre l’Eglife Romaine , ce ui t mettre Ion nom à l’lndex inter Aurores
prime Claflîs. Enfin , commeil ne le ména eoit point , débitant fa doétrine
dans une École qu’il tenoit à Befançon , i fut , par Arrêt du Parlement de
Dole, àqui Pie V en avoit écrit , mis l’an 1 567 en prifon , où il mourut
la même année , âgé de foixante-deux ans. Le Bref de Pie V, en date du 8

Juillet x 567 , le trouve imprimé, pag. 16 5 du Tom. VII Mifèdlancorum

Stephani Balzqii. (M. ne LA Mouuovn).
Voy. les Mém. de Niceron , Tom. XXIV, pag. 45.

GILBERT DERT ( Frère ) , natif de Bourges en Berry ,
Théologien & Orateur , Poëte François, ost entendant bien la

langue Italienne , &c. Il a traduit de Tofcan en François un
Dialogue , intitulé le Soulas du cours naturel de l’homme, qui
efl: un Traité touchant la Foi Chrétienne à’l’encontre des
Juifs , imprimé à Lyon, l’an 1558 , par Jean Dogerolles. Il a
traduit un Traité de l’humilité , imprimé à Lyon par ledit

Dogerolles audit an. Il floriflbit fous Henri Il , Roi de
France.

LA CR. DU M. Tome I. ’ N n

un.
G I L G I’ L *
GILBERT LE FEUBVRE , ou FEVRE , Prince du Puy
à Rouen ’, Poëte François. Il a écrit quelques Rondeaux , Bal-l

lades , ou Chants. Royaux , en l’honneur de la Vierge, imprimés avec un Recueil de même fujet.
1 Pour entendre ce que c’en: que Prince du Puy à Rouen, il faut [avoir
que le François Puy , vient du mot Grec latinife’ Podium, qui , dans la balle
Latinité, lignifie une hauteur, une éminence, telle que feroit une montagne ,
une colline , un balcon , un théâtre ,..un échafaud 3 qu’en ce fens le ’our

de la Conception , il fe tenoit à Rouen un Puy , c’cfi-â-dire , un theâtre
ouvert à tous les Poëtes ni avoient compofc’ quelque chant à l’honneur de

cette fête; qu’il y avoit es Juges de ces fortes de compofitions , 8: que
l’on appeloit Prince le Poëte à qui , ar leur jugement , le prix étoit déféré.
Ce Prince donnoit le fuiet de l’annee fuivante ,8: c’elt à lui que s’adrelfoit,

en un moindre nombre de vers , le dernier coupler de la Balade, appelé
Envoi, parce qu’on lui envoyoit la pièce comme au premier Juge , afin
qu’il la lût 86 en jugeât. On peut recueillir der-là que Gi ber: le Févre ayant

en quelqu’une de ces occafions remporté le prix , le qualifioit par cette raifon Prince du Puy à Rouen. M. DE LA MONNOYE

GILBERT GENEBRARD , natif d’Auvergne , Doéleur
en Théologie , de Profellètir du Roi ès Lettres Saintes 5l Hébraïques à Paris , l’un des plus-favans hommes en cette langue,
de des plus grands Théologiens de notre temps , très-confomme’
ès Hilloires faintes & prophanes. Il a mis en lumière l’Oraifon
qu’il prononça à Paris le 27e jour d’Avril , l’an 1577 , fur le
trépas de Meflire Pierre Danès , Évêque de la Vaut , imprimée

à Paris chez Martin le Jeune, audit an 1577. Il a traduit fort
heureufement & doétement de Grec en François l’Hifloire de
Flave Jofephe , Sacrificateur Hébreu , traitant de l’antiquité des

Juifs, imprimée à Paris, l’an 1578 , chez Michel Somnius.
Ladite Hiftoire avoit été auparavant traduite par François
Bourgoin , Jean le Frere de Laval , François de Belleforefl 8c
autres , comme nous avons dit en leur lieu ; mais fa Traduélion
palle les autres 1. Il florit à Paris cette année 13842. Nous ferons mention de fes (Euvres en Latin autre part.Gefnerus l’appelle Georges Genebrad , ne fachant pas que la première lettre
de fou nom lignifioit Gilbert , comme aufli il s’ell abufé ,

CIL ’GIL 2.8;

parla ntd’Auger Ferrier , Médecin Tolof’an, l’appelant Au-

guflin Ferrier ; ce que je dis en paflant, afin que ceux qui
voudront voir les Œuvres Latines dudit Genebrard , dans la
Bibliothèque de Gefnerus , augmentée par Symlerus , les
cherchent fous le nom de Georges Genebrard *, &c.
1 Nous avons déjà remarqué gue Belle-forell n’a point traduit Jofiplz, 86 que

laTraduétion attribuée par La roix du MaiueâJean le Frère, n’elt autre que

celle de Bourgoin , corrigée feulement par] ean leFrère. (M. DE LA Monnovz
3 Il mourut le r4 Mai r 597 , âgé de foixante ans 86 quelques mois. (idem).

On lit dans le Schurtï FIeijèhiana , pag. 69 , que Genebrard referc malta

ex Iudeorum commentis , ut Abraham cultui Idolorum addic’lum :
Dorfiheus eruditiflimus fæpe’ inte ras paginas ex fiimpfit , tacito nomine.
Il elI repris dans le Perroniana e ce que , pour foutenir la rétendue donation de Confiantin , il lit ceflît Roman: pour eeflit Rama. FAlCONNET).

V. les Mém. de Niceron , Tom. XXlI , pag. r; TeilIier fut de Thou ,’

Tom. 1V, pag. 302. 8c 309. ’

’* Genebrard, né à Riom en Auvergne , fut l’un des lus favans hommes

de fon fiècle. Il fut Religieux à Cluny , d’où il vint étudier à l’Univerfité de

Paris, où il fut reçu Doéteur en r 563. En 1576 , Pierre Danés , Évêque de
Lavaur, fe démit de fon Évêché en fa faveur; il ne ut en obtenir les Bulles ,

ce qui le détacha du arti du Roi, pour prendre ce ui de la Ligue. En r 59r,
le Duc de Mayenne e fit nommera l’Arc evêché d’Aix , qu’il gouverna peu.

dan: deux ou trois ans 5 mais les Li ueurs n’ayant plus e crédit , 8c ne s’y
croyant pas en fureté , il fe retira à âvi non , 8c de-là à Semur en Auxois ,
où il mourut dans le Prieuré de Notre- ame de l’Ordre de S. Benoît , dont
il étoit titulaire , qui a été fécularifé en r73 r , 8c érigé en Collégiale.

GILLES D’AURIGNY , dit LE PAMPHILE , ô: lequel en
plufieurs de fes Œuvres s’appelle I’INNOCENT Escarre , de mêmement au Livre intitulé la’Généalogie des Dieux , imprimé à

Poitiers chei les de Marnefs , l’an 1545. La-Peinture de Cupidon, par l’Innocent Efgaré , imprimée chez lefdits de Marnefs ,

à Poitiers , audit an 1545. Il a traduit de Grec en Françms le
Dialogue de Lucian , touchant le protrait d’Hercules Gaulors ,
imprimé avec la Généalogie des Dieux. Il a écrit de fou mven-l

tion en vers François un Livre intitulé le Tuteur d’Amours ,
imprimé à Lyon par Jean de Tournes , l’an 1547-11 a recueilli

quelques Ordonnances des Rois de France , imprimées. Il a

Nnij
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traduit trente Pfalmes de David , imprimés; Traité de la vraie
»& parfaite fubjeélion des Chrétiens , enfemble de la facrée
’ franchife 6L liberté qu’ils ont au S. Efprit , imprimée à Paris;

brief Recueil de la fubltance de principal fondement de la Doctrine Evangélique , imprimé à Paris. Il femble qu’il foit Auteur
d’un Livre intitulé , de la Foi 8.: de l’Evangile , de l’effet à:

force des deux, 8c de la différence d’iceux ; les Réponfes à
quinze objeélions de Prédellination, le tout imprimé. Il florilfoit
en l’an 1547 , fous François I 1.
1 A la fuite des Arrêts d’Amours , le 52.e Arrêt , 8c les Ordonnances fur
les Mafques , font de l’invention de ce Gilles d’Aurigny. Il étoit de Beauvais, comme on l’apprend par ces mots , qu’on lit au bas de 4a table alphabétique du .Somrzium Viridarii , imprimé a Paris , t’a-4°. l’an 1516 , en

Gothique , chez Galliot du Pré , Reperto m alphabetitum fiper aureo Soma
nii Vzridarii libella ab Ægidio d’Aurigny eIIovaeo , in legibus Licenriato,
nuperrimè recolleâum , hîcfi’nem capit aptatum. ( M. DE LA MONNOYE

V. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. X, pag. 45 , Tom. XI,
pag. 165 , ou l’on prouve que Gilles d’Aurigny mourut en 155 3 , 8c où on

cite quelques-uns de les Ouvrages , oubliés par La Croix du Maine.

GILLES BOILEAU , natif de Buillon en Lorraine , près
Mefieres , &c. Commill’aire de Contrôleur durant les guerres
de Cambray. ( Claude Cruget dit qu’il étoit Flamand ) &c ’. Il

a traduit d’Éfpagnol en François les Commentaires de Loys
d’Avila , contenant la guerre d’Allcmagne, faite par l’Émpe-

reur Charles le Quint , ès années 1547 de 1 54.8 , imprimés à

Paris par Vincent Sertenas , avec les annotations très-doéies
dudit Boileau , fervantes à la Difcipline Militaire ,.l’an 1551. Il
a traduit «les Livres d’Albert Durer , touchant la fortification
des Villes. le ne fais s’il efI imprimé. Il a commenté , glofé de

enrichi de plufieursFables Poëtiques la Sphère des deux Mondes,
compofée par lui-même , ô: imprimée fous le nom de DA’RINEL 2,

Palieur des Amadis , qui font tous noms fuppofés , comme nous

avons dit ci-devant à la lettre D , parlant de Darinel de Tirel ,
j &c. Ce Livre a été imprimé à Anvers. chez J. Richard , l’an
x 5 5 5. Il a traduit le neuvième Livre d’Amadis de Gaule ,lcquel
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toutefois le trouve imprimé fous le nom de Claude Colet,Champenois. llïflorill’oit l’an 1551 , étant fort verfé en beaucoup’de

langues
, 8c ayant beaucoup voyagé. I
l Claude Coller , en fa Preface du 1Xe Livre d’Amadis , dit aufli que Gilles
Boileau étoit Flamand. ( Prélide’nt BOUHIER ). ’ ,
. ’ Le nom du Berger Darinel étant célèbre dans le 1Xe Tome d’Amadis ,

il ne feroit pas furprenant ne Gilles Boileau ayant, comme on le fuppofe ,
traduit ce 1Xe Tome , eût la, par ’occafion , pris le nom de Darinel 5 ce
qui furprend , c’ell: qu’on ne marque nul endroit de les Œuvres , où il dife
avoir traduit ce livre , 8e qu’il n’y ait que le feul La Croix du Maine qui lu:

en attribue La Traduétion. l M. ne LA Monnoye).

GILLES BOURDIN ( Meflire ) , Chevalier , Seigneur
d’Alli ,Bougival , Santo , Rouveray 8c autres Seigneuries, &c.
Confeiller au Privé Confeil du Roi , ÔC Procureur général de

Sa Majellé au Parlement de Paris , se auparavant fun premier
Avocat audit Parlement. Ce Seigneur étoit fort doéle ès langues , grand Iurifconful , de extrêmement verfé ès affaites
d’Etat. Ila écrit beaucoup d’Œuvres en Latin , de en François

il a prononcé plufieurs Oraifons en Parlement , durant (on état
d’Avocat du Roi, lefquelles ne font imprimées. Il mourut à
Paris d’une apoplexie , le 23ejour de Janvier , l’an I570 , âgé
de cinquante trois ans. ’Plufieurs doéles hommes ont écrit des
Epitaphes fur la mort d’icelui , imprimés à Paris chez Robert

Ellienne , l’an t57o ’. ’

l Ce lavant Ma illrar a fait un Commentaire fur les Thefmophories d’Anf

toPIiane,.vqu’i1déÆËa à François I , en 1 45 , étant alors âgé de vingt-fept à

Vingt-huit ans. Kuper ne fait pas gran cas de cet Ouvrage. Il donna aufli
’une Traduétion des mêmes Thefinophories. Béze , Liv. 111 de fon Hill.’Ecc2:

des E [fis Reforme’es, dit qu’il étoit homme de bonnes Lettres , mais ennemr

juré ela Religion (Réformée) Il fut toujours Catholique zèlé , de rand
V ennemi des Luth-ériens a: des Calvinilles”. C’étoit un gros homme, ui vou:
plus qu’il ne difoit . tandis que du Melnil , autre Avocat-Général , difoit plus

qu’il ne lavoit. Il fembloit toujours dormir au Palais , 8c répondoit cepenant fort junte. Un Courtifan l’ayant traité de gros cochon , il lui répondu:
que d’un pourceau routeroit hon, à rien d’un être, final: la peau. Loifel , Dialpf.

I sur 8c 51 5. Il fut frappé d’Apoplexie dans (on lit , dormant à côté e
emme , &en mourut le a; Janvxer 1570,âgé de 5; ans.(M. FALcouNEr).
É Gilles Boudin, ayant vu les Mémoires des Réformés , les trouvoit di-

286 GIE GIL

vinement bien faits, 8c difoit que ces fous avoient de bonnes tarifons, mais
malappliquées , 86 que’c’étoit dommage qu’ils n’employalfent leurs efprits

ailleurs qu’a ces rêveries contentieufes de la religion. Excellent jugement ,
que l’on auroit pu appliquer de uis à bien des Ouvrages du même ente .

de qui n’empêcha pas Bourdin e conclure à la mort dans le procès ’Anne

du Bourg.

GILLES CAILLEAU, de l’Ordre des Cordeliers , ou Frères

Mineurs. Il a traduit de Latin en François deux Epîtres de
Saint Hiérofme 81 de Saint Baille , imprimées à Lyon par
Jean de Tournes , l’an 1543. Il a fait un Recueil de toutes les
veufves femmes , tant du vieil que du nouveau ’I’ellament ,

lefquelles ont vécu fous la règle de S. Paul, &c. Il fiorilfoit

audit
an 1543. .
GILLES CORROZET, Parilien , naquit en la Ville de Paris
le quatrième jour de Janvier , l’an 1510. Celui-ci , encore qu’il
n’eût été entretenu aux études , toutefois ayant un grand jugement & efprit émerveillable , il n’a lailfé d’apprendre les

langues Latine , Italienne 5c Efpagnole , & fe voient tant de
fon invention que de fa traduélion plufieurs Livres, que luimême a imprimés , l’avoir ell , les Antiquités , Chroniques ô:
Singularités de Paris , imprimées par lui l’an 1561 *; le Cata-

logue des Villes 8: Cités de la France de des Gaules , imprimé
à Paris chez Denis Janet , l’an 1538 81 l’an 1540, de depuis à

Lyon, l’an 1556 , & à autres diverfes fois , avec le fecond

Livre de Claude Champier , Lyonnois , fils de Symphorian ,
1&c. Il a traduit de Callilan en François la Pril’on d’Amour,
imprimée en langue Éfpagnole St Françoife, fous le nom de-Carcel d’Amor , à Paris , l’an i567 , par ledit Corrozet dt
’Robert le Mangnier , ô: depuis imprimé à. Anvers &t en autres

lieux **; Recueil d’Epitaphes finguliers de plulieurs Dames
v illullres , traduit d’Italien en François ; le Tréfor de vertu , ou

i sentences recueilliesde plulieurs Auteurs , traduit d’Italien en
:François , de imprimé ’en ces deux langues à Parisôe à Lyon ;
r le premier de fécond Livre des Fables d’ÆfOPe , imprimés ( en
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vers François , Paris, 1548 , t’a-16 ); Brefve Inflruélion Catholique aux Chrétiens, imprimée aParis, l’an 1566 ; la plaifante
8: agréable Hilloire d’Apolonius , Prince de Thir en Afrique ,

& Roi d’Antioche , traduite par ledit Corrozet en fes jeunes
ans , imprimée à Paris par Alain Lotrain 8: Denis Janot. ;Epitaphes fur le trépas de Meliire Robert de la Marche , Seigneur
de Florenges , Maréchal de France , &c. imprimées à Paris
par ledit Corrozet de Jean André , l’an 1536 ;’Hécatongraphie;

c’elt-à-dire , les Defcriptions de cent Figures. pu. Hiftoires 8c

Emblèmes, contenant plulieurs Semences de Proverbes, tant
des anciens que des modernes , imprimée a Paris chez Denis
Janot , l’an 1543. Il a traduit d’Italien en Françoisl’Hilloire
d’Aurelio 6L Ifabella , imprimée à Paris 61 àLyon (1 5 5 5, in-1 6);

la Tapillerie de l’Eglil’e Catholique, écrite en vers François

par dizains 81 huitains , contenant la Mort de Pallion de Notre
Seigneur Jefus-Chril’t , imprimée à Paris ; plulieurs Inllruétions

8l Enfeignemens ., enfcmble plufieurs nouveaux Proverbes ,
demandes de joyeux quolibets , compofés en vers François .
8: imprimés; les divers propos mémorables de toutes;fortes
d’hommes illuflres ., imprimés à. Lyon par Gabriel Cotier , l’an

1560 , 81 à Paris par Galiot du, Pré , l’an 1567 , & à plufieurs
autres fois ”** ; le Tableau de Cebés ,’ traduit par ledit Corrozet en vers François , imprimé à Paris par Loys Janot , l’an
r 543 ; les Fleurs de Poëlie , traduites d’Italien en vers François;

le Conte du Rollignol , imprimé à Paris l’an 154.6 par ledit
Corrozet de depuis à Lyon par Jean de Tournes , l’an 154.7. Il
a traduit les Livres de.Gabriel SyméOn , Florentin , contenant
l’origine dt les faits de Venife’, de Milan 8e de Mantoue , im-,

.primés à Paris par lui-même( 1553 , lit-8°.) Epitome des
Hilloires des Rois d’Efpagne , de Callil’e ,, d’Arragon , de

Boheme , Hongrie, de des maifons d’Ausbourg de Aullriche ,
le tout recueilli par ledit Corrozet, ô: imprimé par lui-même a
Paris , l’an I 55 3 ; le Parnallè des Poëtes François modernes ,
imprimé à Paris depuis fa mort ( 1572., in-8°. ) Le Tréfor des
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Hilloires de France ,’ réduites par titres , imprimé à Paris chez

Galiot Corrozet, fils du fuldit , l’an 1583 ;Recueil d’aucunes

Hilloires deFrance, par lieux communs , depuis Pharamond
jïulqu’au règne de Charles IX, &c. Je ne l’ais fi-c’elle ledit Livre du

Tréfor des Hilloires, lequel aéré imprimé après fa mort ; trente

Chants Royaux , compolés par ledit Corrozet d’an en an ,

le May de Notre-Dame à’Paris ; le Confeil des fept Sages,
écrit tant en profe qu’en vers , imprimé à Lyon chez Jean de
Tournes ,5 l’an A1549; l’Entrée de l’Empereur Charles le Quint ,

imprimée à Paris ; les Préceptes de Jefus-Chrili , avec aucunes
Oraifons. Il a traduit d’Italien en profe F rançoife la Déip’hire,

imprimée; les Pompes 8: funérailles de M. le Duc de Guilè ; le
Jeu de l’adventure des hommes & des femmes; les Blafons do-

meliiques, ou Infcriptions pour mettre atous les endroits de
la malfon , imprimés ; les Exemples des (Euvres de Dieu ,
étrits en vers F ranÇOis 5 les Quadrains de la Bible , autres que

ceux de Paradin , &c. leBlafon des couleurs en armoiries , imprimé ; le»Jeu des Cartes, écrit en vers. Il peut avoir éèrit plu-

fieursautres Livres , fait de fon invention , ouautrement ,
defqnels je’n’ai pas cognoifi’anc’e. Il aécrit les Livres qui, s’en-

fuivcnt, outre ceux qüe j’ai récités ici-dell’us, defquels derniers

Lines j’ai reçu l’avertillèment de fon fils Galiot Corrozet , Li-

braire , tenant-fa boutiqueau Palais. de Paris, &c. l’avoir el’t,

le Temple de Paix, fait à la louange du Couronnement de
Madame Alienor , Royne de France , féconde femme de.Fran-çois I- du nom , imprimé à-Patis; le Triomphe des François
fur la confufion & fuite’de l’Empereur v- , Efpagnols. de Bourguignons ,’ imprimé à. Paris: ô: autres lieux ; Déploration

fur le trépas de très-noble PrinceKe Madeleine de France ,
Royne d’El’colTe , imprimée l’an 1537 ; le Retour de la Paix

écrit en vers François , imprimé in -.4°. Satyre contre fol
amour , imprimée avec le Manuel d’Epiélete ., ô: plufieurs

autres Traités tant en vers qu’en profe , defquelles nous
avons fait mention ci-dell’us. Il mourut. a Paris le quatrième
jour
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jour de Juillet , l’an 1568 , âgé de cinquantæhuit ans, ou

environ 1.. ’

* L’Édition de l’es Antiquités de Paris , en 1 561 , citée par La Croix du

Maine , n’ell pas la première. Ce livre avoit déjl paru , mais moins ample ,»
en 15 32., t’a-8°. 84 en i533 , 171716 , fous le titre de fleurs des Antiquités 6’
Singularités de la noble-è triomphante Ville ’6’ Cité de Paris. Quant a for).
Trejbr des Hg’floire: de France , ce fut Jean Corrozet fou fils , qui , après la
mort de fou père , le mit en’ ordre , 85 le publia , comme il nous l’apprend.
dans l’Epître Dédicatoire qu’il adrelfa au Préfident de Bailleul. «

** Niceron en cite une Édition de 1560.
"* Niceron cite une Édition de Paris ,h 15 57 , t’a-8°. une autre de [non .

15
58
6. parce
’ que la Caille , qui l’a rapportée ,
l Je rap
ortetai, iciin-i
fon Epitaphe,
en a omis e troifième vers.
L’an mil cinq cens foulante-huit,

A cinq heures devant minuit.
Le uatriéme de Juillet ,

Décîda Gilles Corrozet, I

Agé de cinquante-huit ans,
QuiLibtaire fut en [on tems,’

Son corps repofe en ce lieu-ci .
A l’aine Dieu l’aile merci. (M. ne u MONNOY! ).

Voy. les Mém. de Niceron , Tom. XXIV , p. r49 , 8c la Bibl. Françoife
de l’Abbé Goujet , Tom. X , pag. 353 , Tom. X111 , p. 98.

GILLES FUMÉE , Bellinois , Précepteur des enfans de!
M. de Long-aulnay. Il a traduit en vers François l’Hilloire , ou
plutôt Roman de Zerbin , Prince d’Efcoll’e , 8: d’Ilabelle , in-

fante de Gallice, qui ell un fujet tiré de l’Ariolle, lequel Livre
il l’appelle autrement le Miroir de loyauté, imprimé à Paris chez
Guillaume Auvray, l’an 1 57 5, auquel temps ledit Fumée florillbit. »

GILLES DE HOUSTEVILE , de Confiances , ou Coutances , en Normandie ’. Il a écrit quelques Œuvrcs, tant en
Latin qu’en François , imprimées à aris.
ï Il étoit de Sainte Marie au Cotentin , 8: enfeignoir la jeunefl’e à Caïn ,’

au Collège du Mont, ainfi nommé de fou Fondateur Robert Jolivet, Abbé ’

du Mont S. Michel, comme le fait voit, pag. 175 de fes Origines de Caïn ,

M. fluet, qui, pag. 4.15 du même Livre, parle de la Profodte Latine de
Gilles de Houllevtlle , imprimée à Caën , 1 5 5 2.. (M. ne La Mouuovn ).

’LACR.DU M. TomeI. . . . 00

1.90
G I Il 6’ I È
GILLES HUGUETAN ,LyOnnois. Il a écrit les Tables de.
divers comptes ou fupputations , avec leurs canons 8: règles ,
imprimées à Lyon l’an 1338 , avec l’Arithmét-ique d’EIiienne

de la Roche , dit Ville-franche.
GILLES LE M’AISTRE (Meflire) , dit MAGIS’rlu, Cheva.

lier , ô: premier Préfident de la Cour du Parlement de Paris ,
&c. homme très-dock en Droit. Il a écrit en François un Livre
des décifions notables ,’ 8c plufieurs autres en Latin , imprimés.
Il fiorifToit l’an 1560 *.
t * Il mourut le 5 Décembre r s62. , en fa foixante-troifième année.

GILLES DE ROME , Archevêque de Bourges en Berry ’.
Il ra trouve un’Livre imprimé fous le nom dudit Archevêque ,
intitulé le Miroir du régime 8: gouvernement des Princes , écrit

en proie Françoife , imprimé à Paris 8l en autres lieux. Il a
écrit plufieurs Livres en Latin. Il mourut à Paris le 22° jour de
Décembre , l’an 13 16 , ô: cil enterré en l’Eglife des Auguftins,

duquel Ordre il étoit. i
” Antoine Aubery , pag. 24. de fon Recueil des Cardinaux douteux, imprimé à la. fuite du Tom. I de fan Hifloirc, des Cardinaux , me patoît avoir
fort bien réfuté ceux qui ont donné leurre de Cardinal à Gilles de Rome.*.
( son vrai nom étoit Gilles Colonne Romain ; très-(avant Théologien , qui
fntPrc’cepteur de .Philippe-IæBel , Général des Auguftins , de l’Ordre defqpels il étoit en 1 92. , nommé peu après à l’Archevêché de Bourges ; il

allilb. en cette qualité au Concile Général de Vienne, en r5 ri , 8: mourutâ

Avignon. le 2.2. Décembre 1316 ). Il compofa le Livre de Hegimine Principum, pour I’inllruétion de Philippe-le-Bel , qui. le fit traduire en François

par Henry de Ganthy , ainfi que le P. Labbe écrit ce nom , pag. 3H de fa
.ijliotheta noya Manufiriptomm. Du Gange , pag. cxcr de l’Indcx Automne,
de [on Glofraire bas-Latin , écrit de Gauchy. l M. ne LA MONNOYE
’* Il étoit de I’illnfit’e maifon des Colonnes. Il vint étudier à Paris , 8c fut

Difciple de S. Thomas d’Aquin. Il (e fit Religieux de l’Ordre de S. Augullin,
dont Il devint Général en 12.92.. C’ell lui que les Scholall’iques ont appelé le
Doéleur très-fondé. L’opinion de quelques Écrivains , qu’i fut nommé Car-

dinal très-peu de temps avant fa mort, a donné lieu au Jéfuite Oldoini de le

placer dansfon Athanor: Romauum. On y trouvera une très-longue fille des
Ouvrages de ce favant Théologien , maisil ne faut pas trop s’y fier. Cet.
Oldoini faitfouvent bien des méprifesdans ces, fortes de hiles. Prefque tous.
les Ouvrages de Gilles-(le Rome [ont demeurés manufcrits ; il faut en excepter fon Traité de Reginzinc Principum , qu’il écrivit en Latin vers l’an 12.89,
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&qui a été imprimé plufieurs’fois. Cava en cite deux Éditions , l’une de

Rome en 1482. , l’autre de Venife en r 598. Maillaire en cite jufqu’à cinq.

Cependant Fabricius , dans fa Biblioth. des Auteurs latins du moyen âge,
laine croire que cet Ouvrage n’a point été imprimé; c’eil: que les Éditions,

quoique multi liées , font devenues plus rares que les manufcrites , ui fe
rencontrent tres-fréquemment dans les Bibliothè ues. La Croix du aine
le trompe en parlant de ce Livre , comme s’il avoit été compofé en

François et Gilles de Rome. Il fut traduit en cette langue par ordre de
Philippe-Ie-Bel , 8c le Traduélreur le nomme Henry de Gauchy , ou
Ganchy 5 de - la quelques Manufcrits portent tantôt Gauchy , tantôt
Ganclzy ou Henry de Gand , felon un Manufcrir cité par l’Abbé le
’ Beuf dans. les Mémoire: de l’Acade’mie des Belles-Lettres (Tom. XVII ,
pag. 73 5 L’Abbé le Beufs’eft trompé en ce même endroit , lorfqu’il a cruiue l’Epître Dédicatoite , qui cil à la tête de cette Traduétion eft une Epître
du Traduéteur : c’efi la ver ion de l’Epître Latine de l’Auteur. Cette méprife

en a occafionné lufieurs autres , qu’il feroit trop long de relever ici. Le
Livre de Gilles e Rome contient (cuvent des quellions airez lingulières , 8:
qu’on ne s’attend point à trouver dans un Ouvrage écrit par un Religieux
pour l’infiruélcion d’un jeune Prince. Par fleurât: , dans le Chap. XVII de

(on premier Livre , il examine s’il vaut mieux l e des enfans par un temps

froid , 8c lotfque le vent vient du Nord , que par un temps chaud , St loriZ
gué le vent vient du Midi. Il conclud pour l’allirmative par trois raifons.

ans le Chapitre fuivant il parle des femmes , 86 les traite allez malt Il les
a Ile des hommes imparfaits quafi mas acculions natus ê quafi’virincomplems.

In: fe leur raifon bien inférieure à celle de l’homme , 86 ne leur en accord’épouète plus qu’aux enfans. Au telle cet Ouvrage ne feroit pas inutile a
ueli u un in voudroit s’infiruire des mœurs du moyen âge, ’86 des ufages
du fiecle ou il a été écrit. Il y a ,t entr’autres chofes , beaucoup de détails
fur l’Art Militaire de ce temps-là.

GILLES DE VIEZ-MAISONS , ou VIELLES. MAISONS ,ancien Poëte François , l’an 12.50 , ou environ. Il a écrit quel-

ques Poëfies , non encore imprimées *. . , 1
’* Voy. Fauchet , Ch. 44 des anciens Poëtes François. Du Verdier l’a omis.

GILLES DU VAL. Il a écrit en profs F rançoife un Livre
intitulé , les grands de merveilleux Signes , vus fur la Ville de
Rafis , avec lettres du grand Turc , envoyées à Notre S. Pere
le Pape , enfemble la rencontre qui a été devant, la Ville de
Garruy , faire par l’armée d’EfcoiTe à l’encontre des Anglois ,
l’an 1348 , imprimée à Paris par Jean le Dun ’.
fLa Caille , pag. x 2.2. de fou Livre de l’Imprimcrie , &c. dit que Jean Dan
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fit imprimer en r 548 à Paris le Livre que Gilles Duval a intitulé les "rands
à merveilleux Signes vusfirr la Ville de Ratio-bonne , ce qui fert à corrl et le
texte de La Croix du Maine , qui par lui-même cil de la plus grande o feu-

rité. (M. ne LA MONNOYE ). e

GIRARD , ou GIRARDIN , d’Amiens , ancien Poëte
François , l’an 12.60 , ou environ. Il a comparé le Roman de
Meliadius ’.

i Fauchet , Chap. 94 , écrit Meliadius , orthogrqphe que du Verdier 8: La

Croix du Maine ont fuivie , quoi ue ce Roman oit nommé par-tout ailleurs Meliadus , ayant été imprime en profeffous ce nom. Du Verdier fe
corrige dans la Lifte Alphabétique des Romans , qu’il donne à la fin de la
lettre R , 8c écrit Meliadus.- Ce Meliadus étoit père de Tril’tan de Léonnois.

(M. DE LA MONNOYE

GIRARD DE BOLLONGNE , fur la mer, ès Frontières de
la Picardie ôl Normandie , ancien Poëte François, l’an I 300 ,
ou environ. Il a écrit quelques Jeux partis d’Amours *.
’* Faucher , Ch. r x4 , écrit GIRARD DE BOULOIGNE. Du Verdier n’en

parle pas.

GIRARD , 0U CIRAULT DE BOURNEIL , »Centilhomme Lymofin , furnommé le Maillre des Poëtes Provençaux.

Il a écrit plufieurs Poëmes, Chanfons & Satyres , en langue
Provençale, Il efl: le premier des Poëtes Provençaux , qui a inventé les Sonnets St les Chanterels. Il mourut l’an 1 278*.
’* Jean de Notre-Dame, Ch. 43 , écrit GIR .401) DE BOURNELH, ou
BOURNEIL. Il panoit l’Hiver â.travailler, 8e l’Eté à vrfitet les Cours des

Princes. Il avoit avec lui deux Muficiens qui chantoient, les Chanfons avec
tant de fuccès , qu’il gagna des fommes prodi ieufes , qu’il employoit à foulaget les parens qui étoient fort pauvres. Il re ufa les offres les’plus avantageu-

fes que tous les Princes lui faifoient ont le l’attacher; il réfilla même aux
avances des plus belles Dames, dei s’applaudit dans les Chanfons d’avoir
fu conferver fa liberté. Voy. Recherch. fur les Théât. Hiltoite des Poètes
Provençaux , pag. 33 , Edit. in-4°.

GIRARD CORLIEU, d’Angoulef’ me , parent de François
i deCorlîeu ,"duquel nous avons parlé ci-defTus. Il a écrit l’Inf-

truélion pour tous états, imprimée à Paris chez Richard le

Breton
, l’an 1371. ’
GIRARD DE MONTAGU , Secrétaire de Tréforier des
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Chartres de Charles V, Roi de France , l’an 1370. Il a écrit
un Répertoire général , ou bien un regillre entier des lettres du

Tréfor des Chartres * , &c. Jean du Tiller , Greffier du Parlement de Paris , fait mention de lui en l’es Mémoires. Il fiorifÎoit

fous ledit Charles , l’an I370 , ou I364.
* En Janvier 1371 , Charles V ayant vifité en performe le Tréfor des
Chartres, ôc voyant la confufion qui y régnoit , chargea Girard de Montagu

de le mettre en ordre,& lui en donna la arde,avec le titre de fou Notaire,
Secrétaire , T re’fiJrier 5’ Garde de [on Trefigr des Chartres. Montagu drelfa un

inventaire général des titres 86 des regiftres , par lequel on voit qu’il y avoit

alors au Tréfor des Chartres trois cens 1dix Layettes 8c cent neuf Régimes.
( Dupuy , des Droits du Roi, pag. 66 9 ). Il avoit été annobli par le Roi Jean
au mois de Décembre 1365 , avec faculté de parvenir a la Chevalerie. Charles V le fit Maître des Comptes exrraotdmaire , par Lettres du 7 Mai 1384.

Il mourut le r; Juillet i 391. Il eut trois fils , dont le premier, nommé Jean,
fut grand Maître de France; le fécond , nommé Girard comme [on père ,

fut comme lui Garde des Chartres 8: Maître des Comptes , 86 devint fuccelIivement Évêque de Poitiers 85 deParis; le troilième, nommé Jean comme
Ion aîné , fut Archevêque de Sens , 85 Chancelier de France.

GIRARD , ou GERARD LE ROUX , autrement appelé
GIRAUDON , Gentilhomme fervant de la maifon du Comte de
Poiélou , nommé Philippes , qui depuis fut Roi de France , furnommé le Long, l’an 1320. Il a écrit plufieurs Chanfons en
rithme Provençale , à la louange de Dame Albe F lote” de Provencc. Il floriflbit l’an 1321 **.
i * Elle ell appelée Flore dans les Rech. fur les Théâtr. Hiflz. des Poëtes
Provenç. pag. 52. de l’Edit. in-4°.

*”’ Jean de Notre-Darne , Ch. 59, écrit GYRAUDON, comme du Verdier
le fait à la lettre P , dans l’Article du Comte DE Porcrou.

GIRARD RUFFY ’ , Doéleur en Théologie à Paris , de

depuis Miniflre de la Roine de Navarre , nommée Marguerite
de Valois , fœur de François I, Roi de France , &c.. Il a écrit
quelques (Euvres’, defquelles je n’ai pas cognoilIance 2. Il vivoit
l’an r 5 37.
’ I Son vrai nom étoit Rovssu. , comme je l’ai prouvé dans le Ménagiana ,

pag. 36; du Tome I. La coutume , introduite deux ou trois lièCleS auparavant , de donner aux noms des hommes de lettres la terminaifon du génitif
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Latin , fut caufe qu’on le nomma RUFI. Etant forri des Jacobins , il fut par
le moyen de Maîguerite , fœur de Français-I , fa bienfaitrice , Abbé de
Clérac 86 Évêque ’Oleron. Nous avons de lui fur l’Arirhmétique de Boè’ce

un Commentaire Latin in-fbl. 1 52. I , chez Simon de Colines, mais en Frein;
çois rien d’imprimé que je fache , fi ce n’en un Catéchifine pour fou Diocèfe

d’Oleron. (M. ne LA MONNOYE
Gerardus Raja: , Olerenfis E pifiopus , ê Cœnolriarclza Cleriacus , E cclefiafles
Margarite , Régine Navarre, vir dol-lus , ejus çfl ver io , Ariflozelis Librorum
magnerait: Moralium... Pari]: ex Typogr. Joannis Barbei, in-4°. 1 546. -- son

attachement à Marguerite , Reine de Navarre , le fit foupçonner de Calvinifme ’*. (M. FALCONNET ).
’* C’était plus qu’un fimple foupçon,fi nous en croyons Sponde ( Anna]. ad

’Ann, r 549I.CetHiflotien raconte que RoulIelétant venua Mauléon pour tenter

d’y abolir les fêtes , monta en chaire, 86 parla avec beaucoup de chaleur fur
ce fuiet, ce qui fcandalifa fort l’allèmblée. Un des principaux Habitans , qui ,
tévenu fans doute du deIIein de l’Evêque , avoit a porté une hache cachée

fous fon manteau , mit la chaire en pieces. Ronde renverfé , fut emporté
à demi-mort. Il fe retira en Béarn , 86 peu après s’étant mis en chemin ou:

prendre les eaux , afin de réparer les forces , i mourut , vers l’an 1560. erre
affaire eut d’abord quelques fuites , 86 l’habitant de Mauléon fut Cité au Par-

lement de Bordeaux; mais il fut renvoyé abfous.

GOMARS , 0U GAMARS DE VILLIERS , ancien Poëte
François , l’an I 300 , ou environ. Voy. ci-devant CAMARS.

GREFIN ARFAGART , Sieur de Courteilles en Normandie ., 8L de Courteilles au Maine , ( qui font deux Sei:
gneuries de même nom , 8L féparées en divers lieux ) Chevalier
du S. Sepulchre , 86C.Il a écrit le voyage qu’il a fait en Hiérufalem, 8l au mont de Sinay,l’an de Grace 1 5 3 3 , avec Frère Bonadd
ventu te Brochard * , de l’Ordre des Frères Mineurs de la Province

de France , du Couvent de Bernay , &c. (duquel nous avons
parlé ei-devant ). Ledit voyage n’en: encore imprimé. Il fe voit

écrit à la main en plufieurs maifons du pays du Maine 81 autres
lieux. Ledit Sieur de Courteilles a été en voyage audit lieu de
Hiérufalcm par trois diverfes fois. La fille unique dudit Chevalier el’t femme de M. de Juigné au Maine , furnommé le Clerc.

* Voy. plus haut au mot Bouavenrunr Bnoanun , p. 88 de cette nouvelle Édition.

GREGOIRE GOURDRY , natif de Vermandois en Picar-
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die. Il le voit de lui une Epître en Vers François , imprimée
avec les Sonnets de Nicolas Ellain ,Parifien, imprimés l’an 1 56 I a.
Ï Voy. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. XIII , pag. 84..

GUY BECQU ET , Mathématicien 8c Allrologue. Il a écrit
8: compofé un Almanach 8c Prognollication , l’an 15 51 , im.
primé à Rouen audit an.

GUY DE BRESLAY, Confeiller du Roi au grand Confeil
à Paris , 8c depuis Prélident en icelle Cour , homme de grand
iugement 81 lingulière doélrine. Il a écrit en François un Dialo-

gue du bien de la Paix , 8e Calamité de la Guerre , imprimé à
Paris par Galiot du Pré , l’an 1 5 38. Il florilToit l’an l’ul’dit 153.8 1.

ï Ménage , pag. 482 de les Remarques fur la vie de Guillaume Ménage
fou père , a recueilli l’éloge de Guy Brellay , reçu le 2.2. Oétobre 1 52.6 Con-

feiller au rand Confeil , où le Chancelier Poyet ayant fait créer en 1559
la charge Ëe Prélident,la lui fit donner. Il avoit, pendant les études à Padoue,
contraété une étroite amitié avec Longueil , à l’exemple duquel il cultiva fort-

la belle Latinité. J’en in e par une lettre manufcrite que j’ai vue de lui ,
fervant de réponfe à l’Epitre que Jaques du Faut , Abbé de la Châle-Dieu ,V

avoit engagé Pierre Bunel à lui écrire. On connoît par un endroit des Com-

mentaires de du Moulin , fur le deux cens trente-deuxième Confeil de
Decius , au mot Nullam , que Guy Brellay mourut allez jeune a Turin.
Ménage conjeflzute que ce fut vers 1548. (M. ne LA MONNOYE).

’ GUY DE BRUÈS , natif de Languedoc. Il a écrit quelques
Dialogues , par lefquels il s’ellàye de prouver que tout ne gilÏ
qu’en opinion , imprimés à Paris I. Il a revu 8L recorrigé les

Commentaires de François Rebutin , touchant les dernières
guerres du Roi Henri Il avec l’Empereur.
’ Le delfein de ces Dialogues en tout au contraire , comme l’expofe fort

bien du Verdier , de faire voir contre les nouveaux Académiciens , que
tout ne gît point en opinion. Quant à la révilion des Commentaires Hijlariques
de François de Rabuin , divifés en onze Livres, Guy de Bruès n’en revu

tout au lus que le lixième , comme I: témoigne Rabutin lui-même dans
I’Epître Igédicatoire de l’on Ouvrage ’*. (M. ne LA Mounoxa ).

’* Voici les termes z a Pierre Palchal pria un Gentilhomme lien ami, nom» mé Guy de Bruès , de Languedoc , pourvu de grand lçavoir 86 humanité ,

a vouloir m’aider de [on opinion, lequel, pour. divers empêchemens , qui

2.96 GUY GUY

ü lui ôtoient le moyen de voir les autres , retint feulement le [ixième livre à:
Alors ( en r 5 5 5 ) l’Ouvrage de .Rabutm. ne contenmt que lix livres; on y en
ajouta enfuire cinq autres , qui , réunis aux fix premiers dans l’Edition de

1574,.formèrent es onze livres dont parle M. de la Monnoye. Le P; le
Long femble attribuer une partie de cette continuation à Guy de Bruès.

GUY COQUILLE, Sieur DE ROMENAY, Procureur général de Nivernois I. Il a recueilli les chofes les plus remarquables de l’antiquité dudit pays , lefquelles font imprimées avec
la Cofmographie de François de Belle-forell, au fècond volume,

fol. 39 3 de la première Edition. ’
l Il a été un des plus habiles Jurifconfulres Praticiens que la France ait
eus. Il naquit à Decife dans le Nivernois, l’an r52; , sa mourut aérogé-

naire à Nevers, l’an 1603. (M. ne LA Monuove). l
Loifel , Dia]. pag. 505, dit qu’il décimoit [on bien pour les pauvres,

comme faifoit Charrier le père. Rigaut , Let. 99, Tom. 1V, dit que fou
Dialogue fill’ les Caufes des misères de la France cil fort bon , plein de belles
obfervations , 8c qu’il méritoit , s’il étoit venu à temps , d’être inféré dans

le premier volume des Libertés de l’EgIrfi Gallicane. ( M. FALCONNET ).

Voy. fur Coquille 8: fes Ouvrages diférens , le Tom. XXXVc des Mém.
de Niceron , pag. 8 8c fuiv.

GUY DU FAUR (Meflire) , Seigneur de Puybrac, ilTu de
la très-noble 8: très-ancienne famille des du Faursà Tolofe , &c.
Il s’appelle en Latin Gumo , ou VIDo F aber. Il fut premièrement J u ge-Mage àTolofe,& depuis Avocat du Roy au Parlement

de Paris , 8: maintenant Préfident en ladite Cour , ô: Chancelier de Monfieur , frère du Roi, &c. Ce Seigneur a été employé en plufieurs honorables AmbafTades , ès pays étrangers ,
de par les Rois de France , à: , entr’autres lieux , à Rome , du-

rant le Concile de Trente, auquel lieu il harangua, &prononça
des Oraifons fi doéles ô: tellement Latines , qu’il étonna tous

les Romains de [on éloquence, laquelle il avoit apprife de Pierre
Bunel , fou Précepteur , ce qu’il n’a pas celé en quelques-uns

de les Ouvrages mis en lumière, &c. Il a prononcé , lorfqu’il

étoit Avocat du Roi au Parlement de Paris , plufieurs Oraifons
& Remontrances faites à l’ouverture des Plaidoyers , tant après
la S. Martin , quiaprès Pâques , imprimées à Paris ô: à Lyon ,

par
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par diverfes fois , toutes réduites en un volume ; Louanges de
la vie ruftique , imprimées à Paris ; plufieurs très-doéles Quadrains , contenant des préceptes ô: enfeignemens très-utiles pour
la vie des hommes, compofés à l’imitation des anciens Poètes
Grecs, imprimés à Paris chez Federic Morel, à plufieurs fois ,
ô: en autres pays, tant ils ont été bien reçus d’un chacun. Il a
compofé plufieurs autres choies très-doâes en Latin , defquelles
je ferai mention plus à propos , n’étant ici mon intention que
d’écrire des Livres François , en laquelle langue il en a pu écrire
en plus grand nombre que ceux que j’ai racontés , mais ils ne font

encore en lumière. Il florit à Paris cette année 1584 1 , non fans
mettre peine de laifl’er une louable mémoire de fou nom, en

toutes fortes *.
1 Il naquit à Touloufe en I 52.9 , 6c mourut a Paris le 2.7 Mai r 584 , dans
fa cinquante- (ixième année. Il avoit époufé Jeanne de Cultes , Dame de
Tarabel , qui lui furvécut vingt-huit années , 8c mourut en 161 2. : il en avoit

en trois fils 8: une fille. (M. DE LA Mouflon).
Son &yle, diroit du Vair, eft peu élabouré, mais non capable d’une

haute éloquence , faute de pallions fortes se courageufes. V oy. Loifel,
pag. 655 8: 661. L’E ître admirée à Staniflas Elvidius "3 pour excufer le
malfamé de la S. Bart elemy , ell: certainement de lui. Camérarius lui répon-,dit fous le nom d’Elvidius. Il y en a une autre fous le nom de Pierre Burin à
Guill. Papon , dans les Mémoires du règne de Charles 1X , Tom. I , pag. 600.
( M. FALCONNET).
* On prétend que ce qui empêcha Pybrac d’être Chancelier, fut ce fameux

Quatrain fi connu : r
J’ e hais ces mots de puiffanee abfolue ,

De plein pouvoit , de propre mouvement 3
Aux faims Décrets ils ont premièrement ,

Puis à nos Rois la puifiancc tollue.

Voy. les Mém. de Niceron , Tom. XXXIV , pag. 245 , ce la Biblioth.
Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. V , pag. 9 , Tom. XIV , p; 132..
*’* La lettre adrelrée à Stanillas Elvidius , dont on parle ci-dellhs , cit-in-

titulée Ornauflimi cujufilam viri de rebus Gallicis ad Stamflaum Elvidrum
Epg’flola , Paris , r 573 , in-4.°. Elle fut publiée en Françors la même année.

GUY LE FEVRE , Sieur DE LA BODERIE , natifde Falaife
en Normandie , homme des plus doélcs ès langues , que nous
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ayons Vu de noue temps , Précepteur de Monfieur , frère du
Roi , 3l [on interprète ès langues étrangères l.’ Le pays de Nor-

mandie le peut vanter bien heureux , entre plufieurs autres
nations de France , d’avoir produit tant de doéles hommes de
notre temps , outre ceux des fiè’cles palliés ,entrc lefquels Pofiel,

Guerfans, du Perron (pète 8: fils), le Gras , les Chevaliers
furnommés d’Agneaux, 8c autres en nombre infini , y ont pris

leur origine 8c naiflànce , hommes lefquels je mets ici en rang
de compte , pour leur valeur 8c mérite, m’allurant bien que
lorfque je ferai mention d’eux en ce Livre , il fera honoré de

leurs noms , 8c non pas en): de par moi , qui fuis encore trop
peu connu pour les rendre recommandables par mes écrits ,
s’ils ne l’étoient alliez par autres publics témoignages qu’ils ont

donnés de leur érudition. Ce pays , dis-je , cil tellement louable pour ce refpeél, que l’inimitié que les autres nations lui ont
jufqu’ici portée, doit coller pour le moins àl’endroit de ceux qui

ont la vertu en recommandation. Je peux donc , «après cette
digreflion , ou parenthèfe (peut-être ennuycuf’e à d’aucuns) ,

mettre en rang les lieurs de la Bodetie , qui font trois frères ,
dont celui-ci cil l’aîné ,61 les autres, nommés Nicolas & An-

toine( defquels nous ferons mention en leur ordre ) commettois
perles refplendiflantes en notre âge , chacun en fa profcflion ô:
particulières études. Donc, pour venir à faire mention des Écrits
de celui-ci , il a écrit de fon invention en Vers François un Li-Â
vre , intitulé l’Enciclie des fecrets de l’Eternité, imprimé par
Chrellofle Plantin à Anvers , l’an 1570 , contenant p’lufieurs.
belles raifons pour confondre les Athées , &c. Il a traduit d’Italien en François la Confufion de la Seéle de Muhamed , écrite
premièrement en Efpagnol par Jean André , imprimée à Paris
chez Martin le Jeune , l’an 1574 , 8L dédiée à M. le Vicomte de
Paulmy, Bailli de Touraine, ce que j’allégue exprefl’ément,

pour le refpeél de ce Seigneur. Il a traduit de Latin en François
le Livre de la Religion Chrétienne de Marfile Ficin , Florentin,
imprimé à Paris l’an 1578. Il a traduitle Livre de Picus Miran-
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dola , ou de la Mirandole , Conte du Concorde , &c. touchant
la dignité de l’homme , imprimé à Paris l’an 1578. Il a écrit de

Ton invention , en vers François , un Livre intitulé la Galliade ,
traitant de la révolution des Arts à: Sciences , imprimée à

Paris, l’an 1378 , chez Guillaume Chaudiere , avec Annotations ou Commentaires fur icelle Galliade. Il a traduit de Tofcan
en François les Commentaires du fufdit’Marfile Ficin , fur le
Sympofe ou Banquet de Platon , traitant de la beauté , imprimés à Paris l’an 1578. Je n’ai pas connoiflance de lès autres

Ecrits. Il fiorit cette année 1584. ’
3 Cet homme fameux par la connoill’ance qu’il avoit de I’Hébteu , du

Syriaque 8: du Chaldéen , qui a tant écrit en Latin 8c en Fran ois, en profe
86 en vers , n’a pas été allez heureux pour trouver une place dans l’Hilloite

de M. de Thou, ni parmi les Illulltes de Scévole de Sainte-Marthe; 8: , de
mon côté, Puelqnes recherches que j’aie faites , je n’ai pu a prendre le

temps ni de a naifFance ,ni de fa mort *. ne LA Monnove
* Il faut voir dans les Mém. de Niceron , Tom. XXXVIII , pa . 503 8:
fuivantes , quelques circonflances fur lefquelles on établit que Guy e Fevre
de la Boderie doit être né en 1541 , à la Boderie , en Balle Normandie , lieu
fitué fur un petit ruilTeau, appelé le Lamlmm 5 quant à fa mort , Baillet ,
dans fes Jugement des Sfavans , l’a placée à l’année I 598.

Voy. la Biblioth. Françoife de M. l’Abbé Goujet, Tom.VI, pag. 32. 5 , ô:

Tom. XIII , pag. 595.
Niceron 8c Goujet ont relevé quelques mé rires de La Croix du Maine au
fujet de la Boderie. Il ne fut point Préce teur d’il Duc d’Alençon , frère du Roi,

mais feulement fou Secrétaire. La première Edition de fou Encyclie cit de 1 5 7 r ,

ô: non de r 570 5 car on y trouve des pièces datées de r 57x. Niceron , dans
le Catalogue des Ouvrages de la Boderie , cite quelques Écrits François de
cet Auteur, qui ont été omis par La Croix du Maine.

GUY DE LA GARDE , Ecuyer de Chambonas , Lieutenant particulier du Sénéchal de Provence , au Sie’ge d’Arles ,
l’an 1550.11 a écrit en vers Héroïques l’Hilloire 8L Defcription

du Phenix , compofée à l’honneur & louange de Madame Mar-

guérite de France, imprimée à Paris par Regnault Chaudiere,
l’an 13 50. Il a traduit de Latin en François un Traité de Claude
Baduel , touchant la dignité de mariage, 8: de l’honnête Converfation des gens doétes 81 lettrés I , &c. imprimé à Paris par

Ppij
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Arnoul l’Angelier, l’an 1548 , auquel temps ledit de la Garde
florilÎoit.

1 Bayle , dans l’on Supplément , a raifon de dite que li Guy de la Garde
n’a pas mieux réulli dans la Traduétion de l’Ouvra e de Baduel , que dans

celle du titre , ce doit être bien peu de chofe. Le titre Latin elI tel : De ratione vimfludioflt ac [irienne in matrimonio colloeande , ac degende. La Traduétion Françoile qu’en rapportent La Croix du Maine 86 du Verdier con-

ferve-t-elle le feras du Latin P (M. DE LA Monnoye).

GUY GAUSSARD , Flamingon , Prieur de Sainte F oy à
Coulommiers , l’an 1574. Il a traduit en François l’Apologie
d’Athenagoras , Philofophe Athénien , prononcée ou envoyée
à l’Empereur Antonin , Philofophe , 81 à Commodus fou fils ,
pour la défenfe des Chrétiens, imprimée à Paris l’an 1574,

chez Symon Calvarin. Il a extrait de divers Auteurs Chrétiens
& prophanes lix Livres de Similitudes , tirées de toutes fortes
d’Animaux , impriméesàParis l’an 1577 ’.
l Je ne doute pas que cet Auteur n’ait tiré la plus grande partie de l’es Similitudes de l’Ouvrage d’un Dominicain , nommé Jean de San Geminiano ,

qui, fur la lin du treizième liècle , en compila un volume , intitulé Summa
de exemplis 6’ rerum fimilitndinibns , Lilm’s deum confiant. ( M. ne LA

MONNOYE

GUY J OVENNEAUX 1 , natif du pays du Maine , appelé
en Latin ’, Guroo JUVENALIS , ’CENOMANus , &c. Abbé de

S. Sulpice en Berry , de l’Ordre de S. Benoill , l’an 1500 , ou

environ. Il a écrit plulieurs Livres en langue Latine, & en
François. Il a mis en lumière quelques Epîtres Françoifes , im-

primées avec l’es Latines , à Paris. Il a traduit de Latin en
François la Règle de l’Ordre de S. Benoillz, imprimée à Paris,
tant en Latin qu’en François , chez Hiérol’me de Marnef, &t

Guillaume Cavelat , l’an I 573.
l C’elt le même que du Verdier appelle Gui Juvénal. Cet Abbé , en effet,
s’étant avifé de prendre en Latin le nom de Guida Juvenalis , au lieu de Gui
Jouvenneaux, a été de-lâ nommé en François Gui Juvénal; alun , en 1 SOS a

dans fa verlion de la Règle de S. Benoill , il el’t qualifié Scientifique perjbnne
Damp Gui Juvénal , Profès en ladite Règle. Il étoit Manceau. (M. DE LA
’Monuovs ).
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GUY DE LESRAT, Sieur pas BRIOTIERES , Gentilhomme
Angevin 1 , Prélident ü Lieutenant général en la Sénéchauflée

d’Anjou , frère puiné de Mellire Guillaume de Lel’rat , Préfi-

dent en Bretagne, tous deux enfans du défunt Prélident d’An-

gers, nommé Guillaume de Lefrat , &c. defquels nous parlerons
en leur lieu. Celui-ci a mis en lumière les doéles Remontrances
faites ô: prononcées par lui-même à l’ouverture des Plaidoyers

d’Angers , lejour de la Saint Martin , imprimées à Paris. Il
fiorit a Paris cette année 1584. Je n’ai point cognoill’ance de

les autres (Euvres. ’ -

1 Ménage , dans les Remarques fur la yie de Pierre Ayrault , où il parle
amplement des Lefrats , dit que Gui aV01t été premièrement Chanoine de
I’Eglife d’Angers , 85 enfuite Confeiller au Parlement deBtetagne. La Croix
du Maine confirme la conjeéture de du Verdier , touchant Guy, qu’il croyoit
frère de Guillaume de Lefrat , Prélident au Parlement de Bretagne. ( M. DE
LA MONNOYE ).

GUY DE MORIN , Sieur DE Lounon au Maine, frère aîné

de Jaques Morin de Loudon , duquel nous parlerons ci-après.
Cetui-ci, encore qu’il fût homme d’armes de la Compagnie de

Mellire Jaques de Daillon , Comte du Lude en Anjou , &c. ne l
lailloit pas de vaquer aux lettres, comme il a montré par fa
Traduélion du Livre d’Erafme , intitulé le Préparatifà la mort,

imprimé à Lyon premièrement fans le nom du Traduéleur , à:

depuis à Paris chez Denis Janot , l’an 1541 , avec le nom dudit Sieur de Loudon. Il fut tué près Turin en Piedmont , étant
au fervice du Roi François I, l’an 1 5 36 , le vingt-quatrième

jour de Juillet. i

GUY , ou GUIOT, MARCHANT , natif de Paris ’. Il a

écrit en vers François le Miroir falutaire pour toutes gens , ô:
de tous états , imprimé à Paris.
1 Il y avoit fur la fin du quinzième liècle à Paris un Gaiot- Marchand,
Imprimeur, nommé en Latin , tantôt Guida Mercator , tantôt , pour le
donner plus de relief, Guida Mercatoris , ce qui l’a fait appeler par quelquesnns Gui du Marchand, mais mal. Quoiqu’en effet , â la fin , par exemple , des
Elégies de Faullus Andrelinus, qu’il imprima, r 494 , in-4°,on lifeâ Guidone
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Mercatori: imprefi, a la tête néanmoins du Livre il ne fe nom me pas enFrançois autrement que Gain: Marchant, car alors ils écrivorent Marchant, gram ,
friant , gaillart , &c. Le Livre qui lui elt iCi attribué fous le titre de Miroir jàlaraire pour toutes gents à de tous états , n’eli autre chofe que la grande danjè

Macabrée , dont il ell parlé dans du Verdier , à la fin de la lettre D , au mot

Danse. Le titre de Miroir [alumine lui couvrent , parce que chacun , de quelque condition qu’il fort , dort s’y miter pour fon falut 5 mais il ne faut pas

croire que Guiot Marchand fort Auteur des vers Français contenus dans ce
Livre, il n’en cit que le plus ancien Imprimeur. ( M. DE LA MONNOYE ).

GUY PAGEAU , Prêtre , natif de la Ville du Mans. Il a
écrit plulieurs Cantiques 8: Noëls fur l’advenement de Notre

Seigneur Jefus-Chrill: , imprimés au Mans par Hierofme Olivier , à diverfes années. Il florit au Mans cette année 1584.

GUY PECATE , dit en Latin PACATUS , natif de la Paroilfe de S. Remy du Plain , près Dompfront au Maine , autrefois Prieur de Sougé , 8: Curé de Spay , 8: enfin Secretain de
l’Abbaye de Coullure près le Mans , de laquelle il étoit Relie
gieux Profez, 8:c. Je ferois bien digne d’être blâmé de ceux qui

ont cognoilfance de la doélrine 8: fçavoir qui étoit en ce perfonnage , 8: encore plus digne d’être accufé d’ingratitude , pour
la grande’amitié qu’il m’a portée durant fa vie ,fi je ne déclarois

ici ce que j’ai connu de recommandable en lui 5car ,en premier
lieu,il étoit li bien verfé en plulieurs Arts 8: bonnes difciplines,
8: fur-tout en la Poëlie Latine , qu’il a été admiré de fou temps

pour fes doéles Compolitions , 8: principalement de Ronfard ,
Prince des Poëtes François, l’on plus grand ami , lequel a fait

très-honorable mention de lui en fes Poëlies , 8: advoue avoir
eu intelligence des Poëtes Latins par fon moyen :( fans vouloir
ici ôter l’honneur dû à M. d’Aurat ). Il n’a point fait impri-

mer fes Œuvres 8: Compolitions Latines , ou Françoifes. Il
mourut en la fufdite Abbaye de la Coullure le Mardi se jour
de Juillet, l’an .1580 , en’laquelle il fut enterré le jour enfui-

vant. Je ferai mention plus ample de lui 8: de fes Ecrits Latins

autre part. s

GUY , 0;. GUIOT DE PROVINS , mtifdudit lieu en
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Brye , ancien Poëte F tançois , Moine de l’Ordre de S..Benoill ,
l’an 1200. Il à écrit un Poème , ou Satyre remplie de médifance , laquelle-il a intitulée la Bible Guiot, non encore imprimée.
’1’ Voy. Fauchet, Chap. lé des anciens Poëtes François.

GUY DE QUI NCAY, Gentilhomme du Maine, Procureur
du Roi au Duché d’Allençon , homme doéle en Grec 8: en
, Latin. Je n’ai point vu de fes Ecrits. François de Belle-forell: lui
a dédié quelques (Envies.

GUY DE ROYE *, Évêque de Verdun en Lorraine. J’ai vu
quelques-uns de fes Ecrits imprimés.
* Il étoit fils de Mathieu de Raye , grand Maître des Arbalètriers de
France. Il fut d’abord Chanoine de Noyon , puis Doyen de S. Quentin , enfuite fuccellivement Évêque de Verdun , de Cal’ttes 8: de Dol, Archevêque

de Tours, puis de Sens en i 5 88 : deux ans après il le fut de Reims. En 14.09
il partir pour le Concile de Pile affemble’ pour terminer le rand Schifme
d’Occident , 8c où on ne réullit qu’à élire un quatrième Papeâîn yallant, un

de fes gens ayant pris querelle avec un habitant de Voltri , à cinq lieues audell’us de Gènes , qu’il tua , il s’enfuivit un grand tumulte, qu’il voulut
appaifer, 8c dans lequel il fut frappé d’un trait d’arbalète , dont il mourut

le 8 Juin i409. Il fondaâParis , en i 599 , le Collège de Reims , 8: lailfa
un Livre intitulé Doc’lrinale Sapientie , qu’il compofa en 1588 , 8c: qui fut
traduit en François l’année fuivante , fous le titre de Doürinal de Sa ience ,

8: y ajouta des Hilloriettes 8: des Contes alfez laifans. Au fol. 57 il: cette
Traduélion , imprimée in-4°. en caraétères Got iques, on y lit le Conte que

M. de la Monnoye a traduit en vers Latins, fous le titre de Cantor lacrymas
cliciens.

GUY VIDAME , Doéleur en Médecine. Il a mis en lumière

une fienne Prognollication fur la théorique 8: dignité des
Planettes , compofée fur les climats de France ,5 Bretagne 8:
Normandie , imprimée à Paris l’an 1546. Plus il a écrit une
autre Prognol’tication de Louvain , pour l’an 1548 , imprimée

au Mans audit an.
GUY D’UZEZ, Sieur dudit lieu , Gentilhomme a Poëte
Provençal. Il a écrit un Livre, intitulé la Vie des Tyrans ,. non
- encore imprimé. Il fiorilfoit en Provence l’an 12.30 *.
f Voy. Jean de Notre-Dame , Ch. 2.7.
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a GUILLAUME ’ ADHEMAR , Gentilhomme , natif de

Provence , fils de Gerard , Seigneur de Crignan , l’an 1 1 90.
Il étoit fort bon Poëte Comique. Il a écrit le Catalogue des
Dames illuftres , lequel il dédia à l’Impératrice , femme de
l’Empereur Federic. Il a inventé le Jeu qu’on appelle le Jeu de
l’Oreille , 8L a compofé pluficurs Comédies en langage Provençal , non imprimées. Il mourut à Grazignan l’an fufdit r r 9o.
1 Jean de Notre-Dame , Ch. 8 , au lieu de Guillaume , écrit Guillzem , à. l
la Provençale , en uoi du Verdier qui le tranfcrir a cru devoir l’imiter’; pour

moi , comme Guigzcm cil: le même nom que Guillaume , je rapporterai ces
noms tels qu’ils fe trouveront dans les deux Bibliothécaires , écrivant Guil-

laume avec La Croix du Maine , 6c Guillzem avec Jean de Notre-Dame a:
du Verdier. (M. ne LA Monnovn ).

GUILLAUME D’AGOULT,Sieur dudit lieu en Provence;
l’an r 1 81. Il a écrit en langue Provençale un Traité contenant:
la façon &manière d’aimer du temps pallié. Il mourut audit an

1 r 8 1. Ses (Euvres ne font imprimées *.
Ï Voy. Jean de Notre-Dame , Ch. 2.5.

GUILLAUME ALEXIS (Frère), vulgairement appelé LE
MOYNE DE Lynx , qui efl une Abbaye fituee en Normandie ,
Prieur du Convent 5c Monaflzère de Buny , ou Buzy au Perche ,
au Dioéèl’e d’Evreux. Il a écrit plufieurs Rondeaux , Ballades
ô: Chants Royaux en l’honneur de la Vierge , imprimés à Paris ,

à Rouen 81 autres lieux. Il cit Auteur du grand Blafon des
faufies Amours a Il a compofé le Livre du Débat de l’homme

8: de la femme, imprimé à Paris chez Guillaume Niverd 2; le
Dialogue du Crucifixéôt du Pèlerin , compofé par ledit Alexis ,
en la Ville de Hiérufalem , l’an I486 , imprimé à Paris par

Robinet-Macé, il y a près de cent ans. Ledit Moyne de Lyre
florilToit l’an fufdit 1486 , ô: étoit fort eflimé pour fa Poéfie.
1 Son Blajbn dcsfauflès Amour: mériteroit fort d’être revu 85 corrigé fut
quelque bon Manufcrir. ’C’eft un Dialogue compofé de cent viiëgt-fithan-

ces, chacune de douze vers , qui , outre qu’ils ne roulent que fur eux rimes,
font encore dÏune mefure 8c d’un arrangement , qui en rendent la verfifi- t
cation très-difficile , mais en même temps très-agréable, lorfqu’on en peut

farniente:
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fumonter la difficulté. La Fontaine , qui admiroit l’air vif 8: aifé de la Poëfie

de ce Morne , voulut , pour marquer l’ellime qu’il en faifoit , effrayer ime
pente pièce en ce genre: c’elt celle qui commence :
Un beau matin ,
Trouvant’Catin

Toute feulette ,
Pris fou terin
De blanc l’aria ,

Par amourette , &c.

Ilya parfaitement réuni; mais il fe trompe, quand il attribue le Blafim desfauflè:
Amoursôc le Loyer des folles Amoursàun feul 8c même Auteur,8t qu’il croit que

cetAuteur cil Cretin. Le Blajbn des fauflàr Amour: confiamment cil de Guillaume Alexis. Nos deux Bibliothécaires , du Verdier 86 La Croix du Maine , le
lui donnent. Névizan , plusancien qu’eux , n’héfite pas , Liv. 4 de fa Fuse]! Nu -

n’aie, n°. i 4, à citer Frère Guillaume Alexis dans les Grands Blajànsdes fifi;

Amours 3 car il importe peu qu’on le mette au pluriel, ou au fin ulier, pui que
c’ell toujours le même ens. Pour le Loyer desfolles Amours , iln’efi pas fi sûr
qu’il fait de Cretin. Les Imprimeurs de fes Poëfies ne l’y ont pas mis , 86 je

ne (ache que LaCtoix du Maine qui l’en reconnoill’e pour Auteur.Chevreau,

par une limagination allez plaifante , prenant Patelin ou: l’Auteur de la
arce qui porte ce nom , a cru que le Blajbn des fiais: Amours étoit du
même Patelin, parce que dans quelques Éditions ce Blajbn cit imprimé à la

fuite de la Farce. Depuis cette remarque écrite , j’ai reconnu que M. le
Duchat , à qui je la communiquai en 172.5 , l’avoir en 172.6 employée par
manière de Préface, air-devant de l’Edition qu’il a donnée du Blafim des

faufles Amours , à la fuite des Quinze loyer du Mariage , in-i à. , à la Haie ,
chez A. Rogill’art. (M. DE LA MONNOYE).
a Le titre du Débat de l’homme à de la femme n’eil: as tel dans l’imprimé ,’

il y a le PaflE-tems de tout homme 6* de toute femme. A exis le traduilit en vers
du Livre d’lnnocent lll, de vilitare humane conditiorzis , l’an 14.80 , comme

il le témoigne
lui-même en ces vers i .
Au tems u’on difoit mil deux cens
Régnoit des Papes Innocens
Le tiers qui compol’a ce livre.

Mil quatre cens quatre-vingts , fans
Oter rien de l’on propre feus,
Je le mis en François de livre.

Par où l’on voit que La Croix du Maine avance de plus d’un fiècle 8e demi
l’époque de Guillaume Alexis. (idem).
V. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet q, Tom. X , pag. "105.

GUILLAUME DES ALMARICS ,Geutilhomkmeærovença! ,8: fervant du Comte de Poiélou’l,’ngip:injé1’lhilippes , l’air

La CR. DU M. «TomeI. I Qq I
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1320 , lequel depuis fut Roi de France. Il a écrit plufieurs
belles Chanfons en langage Provençal , tant à la louange de
Robert, Roi de Sicile 8c de Naples , Comte de Provence , que
de la Comtefle de Haultemure 8c autres. Il floriIIoit en l’an de
falut r 3 z r. Ses (Euvres ne font imprimées *.
* Voy. Jean de Notre-Dame , Chap. 59 , qui écrit GUILHEM DES.

diminues.
GUILLAUME D’ASSONVILE , Doéleur en Médecine,
demeurant à Béthune , natif du pays d’Artois , &c. Il a écrit i
un Traité contre les fiebvres pellilentielles , Bofl’e , Antrax ,
& autres manières d’Epidimie , imprimé à Paris par René Avril,
l’an I 346. Il florifl’oit à Bethune l’an 1343.

GUILLAUME AUBERT , natif de la Ville de Poitiers,
I homme fort doéie 8c des plus éloquens de la Cour , première-

ment Avocat au Parlement de Paris , 8: maintenant Avocat
du Roi aux Généraux. ” Il a écrit l’I-Iilloire de la Terre-Sainte

conquif’e parles Chrétiens fur les Barbares , fous la conduite
de plufieurs Princes 5C grands Seigneurs de France, imprimée
l’an 1362 à Paris, à l’enfeigne de la Concorde. Il avoit entre-

pris de recueillir en un beau corps d’HiIloire tout ce que les
Rois, Princes à: Peuples de France avoient jamais fait de mémorable , en temps de guerre 81 en’temps de paix, tant par
mer que par terre , foit en leurs pays , ou ès contrées étranges , 8c fit entendre cette fienne Délibération au feu Roi de
France Henri Il du nom, ô: à plufieurs autres Princesôz grands

Seigneurs de fa Cour , dont cette Hiltoire fufdite cil comme
un cirai , mais l’on offre ne fut pas acceptée. Il avoit auIIi délibéré de pourfuivre l’HiI’toire de France , fuivant 8: à l’imitation

de ce qu’il a mis en lumière de l’Hifloire de la Terre-Sainte. Il V
a traduitld’Efpagnol en François le douzième Livre .d’Amadis

de Gaule , imprimé à Paris par Jean Longis ô: Robert le
Mangnieé,’l’an”i’566; Il a écrit une bien dock: Oraifon de la
Paix; 801;?moyen’sldë-l’entretenir, ô: qu’il n’y a raifon au-
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cune l’ulfil’ante pour faire prendre les armes aux Princes Chré-

tiens les uns contre les autres , imprimée à Paris chez Vincent
Sertenas , l’an 1559. Il florit à Paris cette année 1584 , âgé de

cinquante ans , ou environ *”.
* Guillaume Aubert vivoit encore en r 595 , 8: ne vivoit plus en r 602.. Il
n’a publié de l’on Hgfloire de la T erre-Sainte , conquije par les Chrétiens, que

le premier Livre feulement , imprimé ,des i 5 5 9, L’a-4°. Il ne contient que

forxante-quatorze feuillets.
** V. les Mém. de Niceron, Tom. XXXV, p. 2.64., St la Bibl. Franc. de
M. l’Abbé Goujet, Tom. V, p. 77 , Tom. XI , p. 407, Tom. XII , p. 137.

GUILLAUME DES AUTELS , dit ALTARIUS, Gentil-g
homme Charrolois , natif de Montcenis en Bourgongne , Sec.
qui ell: une autre que celle de Savoye *. Il a écrit les Amours de
la Sainte , autrement appelés l’Amoureux Repos , lel’quels il
compol’a l’an de l’on âge vingt-quatrième , St de lalut 153 3 ,

imprimés àLyon audit an par Jean Temporal ; le Tombeau de

Charles V, Empereur; la Paix venue du Ciel. Il a traduit de
Latin en vers François les fix Livres de la nature des choles de
Lucrece , Poëte Latin très-renommé ; Harangue au Peuple
François contre la rébellion , imprimée a Paris par Vincent Sertenas , l’an 1560; Traité touchant l’ancien ()rtographe F rançois, St Écriture Françoil’e, St de l’a Poëlie, contre les Meigretil’tes. Ce Traité a été imprimé l’ous le nom de Glaumalis du

Vezelet , qui cil l’anagramme , ou nom retourné de Guillaume
des Autels; Réponl’e aux furieul’es défenl’es de Loys Meigret

Lyonnais , touchant l’on Orthographe , imprimée avec autres

de l’es Œuvres a Lyon , l’an un , par Jean de Tournes ;
Remontrance au Peuple François de l’on devoir en ce temps
en’vers la Majel’té du Roi , écrite en vers François , imprimée à

Paris chez André Vechel , l’an r59 , avec trois Eglogues dudit Auteur , l’avoir cil, la première de la Paix , la féconde de
la Trêve , St la troilième dela Guerre. Il a écrit quelques Poëfies
Latines , imprimées. Il florifl’oit l’an 1370. Je ne l’ais s’il ell en-

core vivant **.qujf Il n’y a point de Ville en Savoye , ni de Village nommé Montcenis ,
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comme le femble indiquer ici La Croix du Maine , mais feulement dans la
Maurienne une montagne très-connue par le paillage de la Maurienne en
Piémont.

** Il faudra voir l’Article de GUILLAUME DES. AUTELS dans du Verdier.

Gaulle , Recherche des Recherche: , pag. 6 3 4, lui donne le Quatrain fuivant:
Quand un cordier cordant , veut accorder fa corde ,
En fa corde accordant , trois cordons il accorde 3
Mais li l’un des cordons , de la corde difcordc,

Le cord- difcordam fait décorder la corde.

Il cit ailé de reconnaître à ce Ilyle un imitateur de Rabelais. Des Autel:
mourut environ i 370.
Voy. les Mémoires de Niceron , Tom. XXX, St la Bibl. Françoife de
M. l’Abbé Goujet, Tom. V , p. n , St Tom. XII , pag. 34;.

GUILLAUME DE BAILLY(Mellire) , Chevalier, ConfeilIer du Roi en l’on Privé Confeil, fecond Préfident en la Chambre
des Comptes à Paris. Il aécrit une belle St doéle Remontrance au

Roi Charles IX , fur le fait de certain Edit, contenant la
l’upprelIion de plulieurs Cours St Officiers de France , laquelle
il prononça devant le Roi Charles IX , à S. Maur des F oll’ez ,
le dixième jour de Mai , l’an 1366 , imprimée à Paris chez
Pierre l’Huillier , l’an 1376.

GUILLAUME DE BARGEMON , Sieur dudit lieu , Genà
tilhomme St Poëte Provençal. Il ,a écrit plufieurs Poëlies en
langue Provençale, non encore imprimées. Il mourut l’an 1283.
* Voy. Jean de Notre-Dame ,, Ch. 4.8 , 8: la trente-neuvième Nouvelle
des cent Nouvelles antiques.

GUILLAUME DU BELLAY( Mellire) Seigneur de Langey , Chevalier de l’Ordre du Roi , St Vice-Roi en Piedmont
du temps de François I , Roi de France. Il étoit fils de Mellire
Loys du Bellay , Sieur de Langey St de Glarigny près Montmirail au Perche, auquel lieu de Glarigny ledit Guillaume naquit
l’an i498 , ou environ. Sa mère s’appelait Marguerite de la
Tour-Landry. Cette mail’on du Bellay cil l’une des plus ancien-

nes St nobles de tout le pays d’Anjou , de laquelle font fortis
ceux-ci puînés , comme aulIi ell: celle de la Tour-Landry , à
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trois lieues d’Angers. L’on trouve imprimé fous le nom dudit
Sieur de Langey I’Inllruélion de l’Art Militaire , de laquelle aucuns penl’ent que Mellire Anne de Montmorency , Connétable
de France , l’oit Auteur; mais ce qui me fait penl’er que c’en
doive être une autre non encore imprimée, c’ell que lifant ce
livre , j’y a’i trouvé que l’Auteur d’icelui loue fort le Seigneur de

Langey , Mellire Guillaume du Bellay , St le recommande pour
les lettres St les armes , ce qui me fait croire qu’il n’en ell pas
Auteur , mais que cela el’t advenu que l’on ait trouvé ces mémoi-

res dans la Bibliothèque , fans le nom de celui qui l’eût fait , St
que l’on a prél’uppol’é que ce fût de l’a façon , a caul’e qu’ilavoit

promis d’en écrire. Je n’all’ure pas que ce l’oit de lui , St aulIi je

ne l’improuve pas ’. Or, venons a les autres Œuvres très-doé’res,
Iel’quels il a compofés : l’Epitome de l’Antiquité des Gaules St

de France , imprimé à Paris par Vincent Sertenas , l’an 1336 ,
plulieurs Dialogues, Epigrammes , Elégies , Sylves , Epîtres,
Panégyriqs fail’ant mention des choles arrivées de l’on temps ,

defquels il parle en (on Prologue imprimé avec l’Antiquité des
Gaules , St raconte’encore celles-ci : les dits , faits St chofes méc

morables de la France St des Gaules ; Recueil, ou Vocabulaire,
par ordre d’A, B , C , de toutes les Provinces , Cités, Villes ,
Châteaux , Montagnes, Vallées, Forêts, Rivières , St autres
lieux de ce Royaume , avec l’expofirion des appellations d’iceux ,

St des batailles , rencontres, liéges , St autres choies dignes de
mémoire qui le trouvent y être advenues , non encore imprimé;
Recueil d’exemples des dits St faits mémorables des François , à

l’imitation de Valere le Grand , Hillorien Latin , St un autre
à l’exemple de Plutarque, de la Conférence des vies St gelles

d’aucuns Rois , Princes St Capitaines de ce Royaume, avec
celles d’aucuns autres Grecs , Latins St Barbares, non encore
imprimé; l’Ogdoade , qui ell: un Œuvre contenant huit Livres ,

duquel les fragmens le voient imprimés a Paris chez Pierre
I’Huillier , avec les Mémoires de MelIire Martin du Be l’on

frère. M. de Roilly , Mellire Henry de Melmes ( duque nous
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parlerons en fou lieu , a quelques Œuvres dudit Sieur de
Langey écrites à la main , comme aulli nous en avons pardevers
nous , mais de l’es Lettres ou Epîtres feulement , lorl’qu’il étoiE

envoyéenAmbalTade pour le Roi François l’on maître , tant en
Italie qu’en Almagne. Il a écrit en Latin l’Hilloire des François,

laquelle il a depuis traduite en notre langue par le commandement du Roi, St traite principalement des chol’es advenues du-

rant le règne dudit Roi, non imprimée. Il a traduit de Latin
en François plufieurs Epîtres , Orail’ons , Harangues St autres
l’emblables chofes , envoyées par le Roi François I aux Protellans d’Almagne, comme nous avons dit ci-dell’us parlant du

Roi François I ; Epître du Sieur de Langey , envoyée a un
Secrétaire Alleman , imprimée à Paris; Epître, ou Oraifon Confolatoire au Roi François Idu nom, lorl’qu’il étoit prilbnnier

en Efpagne. Elle le voit écrite à la main au cabinet de Mellire
René du Bellay , Baron de la Lande, héritier dudit Sieur de
Langey, comme aulIi l’e voit l’Epître qu’il envoya à Madame la
Duchell’e, l’œur du Roi François I. Il a écrit plulieurs Poëlies
Françoil’es St autres , lorl’qu’il étoit en jeune âge , non encore

imprimées;Dil’cours fur les occafions qui remirent le Roi St
I’Empereur en guerre , depuis le Traité de Cambray , non imprimé ; Difcours du voyage de l’Empereur en Provence , non
imprimé; Harangues prononcées devant le Pape , l’Empereur

St autres Seigneurs de l’Empire , ou Princes, tant étrangers
que de France , non encore imprimées; l’Orail’on faire en

faveur du Roi Jean de Hongrie, de la guerre contre le Turc ,
traduite de Latin en François par ledit Sieur de Langey; Lettre
écrite à un Aleman , fur les querelles St différends d’entre

CharlesV, Empereur , St le très-Chrétien Roi de France ,
François I du nom. Cette lettre St l’Orail’on fufdite ont été im-

primées a Paris par Vincent Sertenas , l’an 1336 , avec l’Epitome de l’Antiquité des Gaules. Ses autres (Euures l’ont au ca-

binetde M. le .Baron de la Lande l’on héritier, lchuelles il
mettra en lumière quand il lui plaira, pour le foulagement du
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public, St pour l’ornement de norre France. Quant aux (Euvres

en Latin , écrits par ledit Sieur de Langey , nous en ferons
mention dans notre Bibliothèque Latine. Il mourut à S. Saphorin au mont de Tarare près Lyon, le 9e jour de Janvier , l’an
1343 , âgé de quarante-fept ans , ou environ. Sa fépulture le
voit l’uperbement St magnifiquement élevée en marbre dans
I’Eglil’e de S. Julien du Mans , par Mellire Jean du Bellay ,
Cardinal St Evéque de Paris , l’on frère puîné : pour le refpeét

que je porte à ce défunt , je mettrai ici l’Epitaphe , lequel
j’ai fait imprimer par ci-devant en mes autres (Euvres:
CY GIST Lancer , QUI DE PLUME ET D’ESPÊE ,
A SURPASSÉ CICERON ET POMPÉE.

J’ai fait un très-ample Dil’cours de la vie dudit Seigneur ,

lequel ( Dieu aidant ) je ferai imprimer avec les vies des
hommes illullres en guerre de nation F rançoil’e.

* Le raifonnement de La Croix du Maine , touchant le Livre intitulé
felon lui Inflruéîion de l’Art Militaire , orre à faux. Guillaume du Bellay,
qui finement cil Auteur de ce Livre , y l’Sue le Connétable de Montmorency

en divers endroits , principalement au Chap. I du Liv. Il, St au dernier du
Liv. llI, ne le nommant nulle part , mais feulement le délignanr d’une manière fort limple , Chap. VII St dernier du Liv. Il. ( M. DE LA MONNOYE
* Les deux Éditions de la Bibliothèque des Hijloriens de France placent la

mort de Guillaume du Bellay en i 5 3 3. Il faut corriger i 34; , ainli que La
Croix du Maine l’a marquée , St comme l’artelle Rabelais , qui le vit mourir. .
( Voy. Tom. Ill , Chap. 2.1. ) Son Epitome de l’Antiquite’ des Gaules â de

France ell: rempli des Fables d’Annius de Virerbe , St ne s’étend que
jufqu’â Augul’te. La Croix du Maine s’elt trompé , lorf u’il a parlé de
l’O doade de Guillaume du Bellay, comme d’un Ouvrage (différent de l’on

Hilfoire de France: ( V oy. Bayle , Diétion. Article du Bellay On y prouve
que l’Inflruc’lion de l’Art Militaire attribuée à Guillaume du Bellay par quel-

ques Écrivains, St par d’autres au Connétable de Montmorency , cil: de
Raymond de Paris , Sieur de Forguevault , Gentilhomme Gafcon : ainfi M. de
la Monnoye s’elt aulli trompé, en avançant que cet Ouvrage ejl jurement
de Guillaume du Bellay.

GUILLAUME BELLIARD, Secrétaire de la Roine de
Navarre , l’an 1378. Il a fait imprimer le premier de l’es doc’les

Poëmes François , contenant les délicieufes Amours de .Marc-
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Antoine St de Cléopatre , les Triomphes d’AmourSt de la
Mort , St autres imitations d’Ovide , Pétrarque, St de l’Ariolle

Italien , Stc. le tout imprimé à Paris pour Claude Gaultier,
l’an 1 378 , t’a-4°. Il florit cette année 1384 *.
* V. la Bibl. Françoife de M. l’Àbbé Goujet, Tom. XIII, pag. 2.46.

GUILLAUME BIGOT , de Laval au Maine , Médecin St
Philofophe. Il a écrit quelques vers François ,gimprimés avec
les Poëlies de Charles de Sainé’re-Marthe , oncle de Scevole l, Stc.
Il fiorifl’oit l’an 1330 ’. Il a écrit plufieurs Poëmes Latins St
autres (Euvres en Philol’ophie , lefquels l’ont imprimés , mais

nous en traiterons autre part.
1 Charles de Sainte-Marthe, à la fin de l’es’Po’c’lies ci-dell’us mentionnées;

a fait imprimer une Epître de Guillaume Bigor en vers de cinq pieds , où
celui-ci, quoiqu’en vers François , veut le détourner d’en faire. A cela rès ,

tout ce qu’on a de .lui ell Latin. C’étoir un grand Profellèur de la 1)thva
phie d’Ariltore, écrivant fans polirell’e , mais avec beaucoup de naïveté ,
jufqu’â publier des chofes qui ne lui fail’oient pas d’honneur ,enrr’autres ,

pendant l’on féjour à Touloufe , le commerce de la femme avec un Pierre
Fontaine , Joueur de Luth , qu’elle-même outrant livra depuis à des alfallins
apollés a1 fon mari, qui en confé uence ut obligé d’obtenir des lettres de

grace. l rap orre tout ce détail en e mauvais vers Latins , au-devanr de fou
Praludium hrifliane Philojophia , imprimé a Touloufe 134,9. J’ai depuis lu
cette Hiltoire, rapportée plus au long dans le Supplément du Diâionnaire de

Ba le , pag. 1.2.0 , de l’Edition de Genève , ou il ell dit que le galant de
la gamme de Bigot fut puni de fon crime de la même manière qu’Abélard
île fur autrefois du lien. Il n’ell: cependant nullement parlé ni dans les vers

de Bi or, ni dans les Scholies du Commentateur, de cette mutilation , mais
bien e celle du nez , des oreilles St des jarrets du coupable. On voir en- .
fuite que Bigot obtint des lettres de grace de cet all’allinat g enterinées au

Parlement de Touloufe. (M. DE LA MONNOYE

3 On lit dans la Vie de Jaques Schegkius , par Melchior Adam, que
Guillaume Bigot enfeignoit la Logique d’ArilIote à Tubingue, l’an i 3 3 8,ce qui

donnelieu de croire qu’il a quitté la France pour quelque temps. (idem).

Dans le Menagiana, Tom. Il , pa . 2.34 , il ell: dit que Pierre du Charel
( Caflellanus ) ou , felon d’autres , Colin , Abbé de S. Ambroife , éloignèrent

Bigot des converfarions de François l, en erfuadant à ce Prince , dont Bigot
étoit l’eétareur zélé, qu’il préféroit la République à l’Erat Monarchi ne. Baluze

acru mal-à-propos que Calvin étoit en relation de lettres avec Gui laume Bigot; c’ell: avec Pierre Bigot. J ules-Céfar Scaliger,Exercit. 507, i 3,en rend

i le
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le témoignage le plus avantageux. ’Gulielmus’ Bigotius , maximas Philojbplzus ,’

qui quidcm penèfàlusfiimmum jus hodiè tuetur in reconditâ Philojoplziâ. Parus

verà Danetius en molitur que Pmfintis fieuli fidem , pqfleritatis omnem fiiperent expeâarionem *. ( M. FALCONNET ).
Î Il y a eu dans la fuite d’autres favans de ce nom , St fans doute de la même
famille. Simon Bigot,Profelfeur de l’Univerlité de Paris en I 3 7o , en fut Retire ur
en r 39 3 , l’ayant été i 9 ans auparavant. ’éroit un homme très-modéré , grand

éloge pour le temps où il vivoir. Hifl. de l’Univ. de Paris , Tom. V1, p. 436.
Voy. les Mém. de Niceron, Tom. V111 St X, fur EDME Bicor , né en 162.6,
St la Biblioth. Fraiiçôife de M. l’Abbé Goujet , Tom. XI , pag. 435 , St
Tom. X111 , pag. 6 3.

GUILLAUME DE BISSIPAT ( Mellire) , Chevalier de
l’Ordre du Roi , Sieur de Hanaches , Vicomte de Falail’e en
Normandie , l’un des cent Gentilshommes de" Sa Majellé, Stc.
Il étoit homme très-doéte ès langues Grecque , Latine St F rançoil’e , St Compol’oit en autant b0n Il:er que pas un de l’on

temps. Outre ce , il étoit fort excellent à la Mulique , St jouoit
de routes fortes d’inflrumens. Il fut tué à la pril’e de Boulogne-

la-Grallè en Italie , l’an 131 1. Jean Boucher St Guillaume Cre-

tin le louent fort en leurs (Euvres.

GUILLAUME BOITVIN , ou BOYVIN , natif de la
Ville d’Angers , Religieux St Chantre de l’Abbaye de S.’Serge

ou Sierge près Angers. Il a compol’é en vers François un Recueil des chofes mémorables advenues tant en France qu’en autres lieux , depuis l’an 1483 jul’qu’en l’an 1306. Nous avons
ce livre écrit àla" main pardevers nous. Il florill’oit à Angers l’an

1494.
St 1306.
il . Ide S.- Flour
V en
GABRIEL BONI
, ou DE BONI,-natif
Auvergne ,’ Maître des enfans de chœur de S. Ellienne de Tolol’e ,î Stc. Ila mis en Muliqué les Sonnets de Ronfard , imprimési’a Paris l’an’ [1376 ’, auquel temps, il florilloit , St étoit:-

èltimé très-excellent en fa profellion de Mulique.

, : GUILLAUME DES BORDES, Gentilhomme Bourdelois,
Doâeur èsîDroits , St Profell’eur ès Mathématiques , Stc. Il a

La CR.nU M. Tome I. Rr’
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traduit de Latin en François la Sphère de Jean de Sacrobofco;
avec lès Commentaires 1, imprimée à Paris chez Hiérofme de
Marnef ô: Guillaume Cavelat , l’an 1570 , 8c à autres diverfes
fois. Il a traduit l’Inflruélion de l’Af’trolabe de Stoflerus , ïan-

noté par Jean-Pierre de Mefmes , imprimée à Paris. Il fiorifloit
l’an I 56 9.

’ Sacrobofco , Anglois , mourut à Paris l’an r 2. 56. Jean Stofler, Allemand;
mourutâTubingue oétoge’naire , le 16 Février 155 x. (M. DE LA MONNOYE).

GUILLAUME BOUC HARD , Valet-.de -Chambre de
Philippes le Long, Comte de Poiélou , qui depuis fut Roi de
France en l’an 1320. Il a écrit plufieurs Chanfons & autres
Poëmes en langue Provençale , à la louange de Dame Tyburge
de Laincel de Provence. Il floriflbit l’an 1321 *.
* V. Jean de Notre-Dame , Ch. 59 , 86 du Verdier, lettre P , a l’Article

du Comte on Porcrou.

GUILLAUME BOUCHETEL, natif de Berry , Notaire
8: Secrétaire du Roi François I , lignant en res finances , &c.
Ila écrit rentrée du Roi François I du nom en fa Ville de
Paris , l’an 1530 ’. Il a traduit de Grec en François quelques
Tragédies d’Euripide , comme témoignent François Habert 5c

Berthelemy Aneau Berruiers. Jean Boucher fait mention du
fufdit Bouchetel en fes Annales d’Aquitaine , à: raconte res
Œuvres. Il floriffoit fous F rançoisl , l’an 1530.
’ Ce n’ell pas l’entrée de François I à Paris que Guillaume Bouchetel a
écrite , c’eft celle de la Reine Éléonore, féconde emme de François I. (M. on
LA MONNOYE).

V. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. 1V, p. 186.

GUILLAUME BOYER , natif de la Ville de Nice près
Avignon en Provence , Potellzat en ladite Cité , grand Philofophe, Mathématicien. 61 Poëte Provençal. Il a écrit plufieurs

Rithmes en langue Provençale, &4, entr’autres , les Louanges
d’Amour , non imprimées.Il a écrit un très-doéle Livre de la

cognoiflànce des métaux 8c de la fource des fonteines de Val--
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cluf’e , 6L de les débordemens admirables , enfemble de plufieurs
autres fonteines falées& fulphurées , de de la bonté des baings

d’Aix en Provence , 8c de Digne. Il a écrit des fimples qui
croiflënt ès montagnes de Provence , 8c autres choies fingulières
que le pays de Provence produit. Il mourut fort vieil l’an 13 5 3 *.
* V. Jean de Notre-Dame, Ch. 7o.

GUILLAUME BRIÇONNET ( Meflire) , Gentilhomme
Parifien , iflh de la très-noble de très-ancienne famille des Bri-

çonets , autrefois Chanceliers de France. Cefiuy-cy étoit
Evêque de Meaux , 8C Abbé de S. Germain des Prez près
Paris , l’an I sa 3. Il a écrit plufieurs Livres en Latin, defquels
nous ferons mention autre part , ô: en François il a écrit une

Oraifon pour Louis XII , Roi de France , contre l’Empereur
Maximilien , l’an I497. Je ne fais fi elle cil imprimée. Il étoit
frère de M. Denis Briçonnet , Evéque de S. Malo en Bretagne.

Il a traduit de Latin en François les Contemplations faites à
l’honneur de la très-facrée Vierge Marie , par quelque dévote
performe qui s’efi: voulu nommer l’Idiote’,&c. imprimées àParis
par Simon de Colines. Il florifioit à Paris fous François I, l’an 1 s a 3 .

1 Tout le monde fait que Contemplations [dione font de Raymond Jordan,
Chanoine Ré lier de S. AuguIlin.’On ne le connoiflbit pas encore du temps
de La Croix u Maine , ui, de la manière dont il s’exprime,femble l’avoir

pris pour une femme. ( . DE LA MONNOYE
* Le Guillaume Briçonnet dont il cil ici ueüion étoit fils de Guillaume
Briçonnet , fucceflivement Évêque de Ni mes 86 de S. Malo , enfaîte

Archevè ne de Reims en 1497, 8: de Narbonne en 1507. Il avoit été
fait Car inal en :495 , étant Évêque de S. Malo , 86 on l’ap ela d’abord

le Cardinal de S, Malo. Avant d’entrer dans l’Etat Ecclé raflique , il
avoit été marié à Raoulette de Beaune , dont il avoit eu deux fils , Guillaume,

dont il cit ici uefiion , 8: Denis , Evêque de Toulon , de Lodève , 85 enfuite de S. alo. Lorfque leur père officioit pontificalement , ils lui fetVOient de Diacre 85 de Soudiacre.

On litdans llHijl. Etc]. des Egl. Rcfirme’es, Liv. XV , que Guillaume
Briçonnet", Évêque de Meaux, 86 Abbé de S. Germain des Prés, fauteur de
la nouvelle Doéltrine , appela dans Ion Diocèfe Jaques le Févre d’Etaples.

(M. FALCONNET).
"ï Guillaume Briçonnet , né en 147; , fut fait Évêque de Lodève à dix-
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fept ans èn 1489 , se de Meauxien r sa 6. Quoiqu’il eût appelé auprès de lui

quelques favans qui favorifoient les erreurs des Prétendus Réformés , il ne
s’op ofa as avec moins de Vigueur aux progrès de la nouvelle Doétrine; a
au! 1 efl-ifdécoré dans (on Epitaphe du titre de FaéÎionis Lutherarm debella-

tor acerrimus. Il mourut le 2.5 Janvier 1554. On trouvera des détails fort
amples fur la vie de ce Prélat dans l’Ilzfioire Générale de la Maijôn des Bri-

Éonners, par Guy Bretonneau. On’a imprimé à la fin de cette Hifioire la
* Harangue Latine que Guillaume Briçonnet prononça à Rome devant le Pape
pour Louis XII , contre l’Empereur en r 507 , 86 non en 1497 , comme le dit

La Croix du Maine.

GUILLAUME LE BRETON , Nivernois , Seigneur de
la Fon , homme doéle en Grec, Latin ô: autres langues, Poëte

Latin 8c François, autrefois Avocat au Parlement de Paris. Il
a écrit la Tragédie d’Adonis , imprimée à Paris 1579 , en

quoi il faut remarquer qu’en ce Livre il cil nommé Gabriel

le Breton , au lieu de Guillaume ; mais je crois que cette faute
fera corrigée ès fécondes impreflions de fon Livre. Il a davantage écrit plufieurs autres Tragédies à: Comédies Françoiiës,

entre lefquelles font celles-ci , Tullic , Charite , Didon, Dorothée , 8L autres Poëmes de fon invention , non encore impri’més. Il florit cette année I 584.

GUILLAUME LE BRETON , natif .de la Bretagne Armorique ou Gauloifc , précepteur de Charles , fils de PhilippeAugul’te , l’an r 180 , Evêque de Noyon en Picardie , l’an
12.00. Il a écrit en vers Latinsi& François 1 la Viéioire que ledit

Philippe-Augufte obtint devant Bovines , l’an r 214. Voy. de
lui les Mémoires de Jean du Tillet , (Si l’Epître de Charles de’la

Mothe , mife au-devant des (Euvres d’EIlienne Jodelle. J’ai les

Œuvres dudit le Breton écritesàla main fur parchemin de lettrer

fort ancienne.
- I Je doute fort , ou plutôtje ne crois pas que Guillaumele Breton ait rien

IA.

ecrit en vers FrançOis. (M. DE LA MONNOYE ). . ’
GUILLAUME DU VBRUEIL. Il a écrit un Traité fui- le.

Stil &t Pratique de l Cour de Parlement à Paris i," lequel n’eflz.
encore imprimé. Il a réduit le Stil fufdit par Chapitres à: par

Rubriches. i
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GUILLAUME EUDE , Parifien , Confeiller 8: Maître des
Requêtes de François I du nom , Roi de France , Secrétaire 3c

Maître de la Librairie dudit Roi , &c. Il naquit l’an 1467.
C’étoit le plus doé’te homme de fon temps , 8c étoit reconnu

pour tel , non-feulement des François , mais de tous les
Étrangers I. Il a écrit en Proie Françoife le doélc Livre de l’Inf-

titution du Prince , imprimé à Paris par Jean Foucher , l’an
1548. Il a écrit plufieurs Livres en Latin, à: , entr’autres , ce
tant pénible 8: laborieux (Euvre des Monnoyes , qu’il a intitulé
de Aile , duquel l’Epitome ou Abrégé fe voit imprimé en
François , tant à Paris qu’à Lyon. Il mourut à Paris au grand

regret de tous les hommes doéies , l’an 1540, le 25° jour
d’Août, âgé de foixante-treize ans z. Il fut enterré en l’Eglife

de S. Nicolas des Champs à Paris. Sa Vie a été décrite fort
doélement par Loys le Roy , dit Regius , à: imprimée à Paris

par Jean de Roigny *.
l Il n’a pas en de goût pour le flyle. Son vice perpétuel, foit en Grec , foi:

en Latin , cil de ne dire prefque par-tout que des riens avec de grands mots.
Il croyoit fe faire admirer , en inventant des phrafes Latines, pour exprimer
des choies inconnues aux anciens Romains , comme nos termes d’Eglife ,
de Palais, de Chaire , de Blafon , &c. N icot en a rempli fon Diétionnaire.
Du Luc 8c Mornac ont imité ce jargon. (M. DE LA MONNOYE).
’ Il mourut l’an 1540. C’eit de quoi l’on convient airez; mais j’ai compté

jufqu’â neuf opinions différentes fur le jour de fa mort. Bayle, qui en a recueilli une partie , décide pour le a; d’Août , 8c le fonde fur l’autorité de
Louis le Roy , qui elfeél-ivement dans la première Édition de la vie de Budé,

in-4°. à Paris , chez Jean Roigny , 1 540 , a écrit X Kal. Septembr. ce ui revient au a; d’Août. Cette é o ne a même été fuivie en diverfes E irions
oflérieuresfaites d’après celi’e fla. Mais Bayle n’a as fu qu’il y en avoit une

fort belle de r 5 r7 , aufli in-4.°. chez Federic Morel, où l’Auteur qui l’a re-

vue ,- mieux infiruit, ce femble, qu’auparavant , réforme Ion calcul , 8C
changeant le X en V11 K al. Scptembr. ap rend à fes Leâeurs que ce ne fut
non pas le a; . mais le 2.6 d’Août que Bu é mourut. (idem).
* Guillaume Budé étoit d’une famille noble , où le mérite fembloit hérédi-

taire. Dreux Budé , fon ayeul , étoit rand Andiencier de France fous Char-

les V11, 8c Confeiller du Roi , Tréforier des Chartres. Jean [on fils lui
fiaccéda dans [es charges , 86 fut ère de Guillaume , dont il efi ici uellion ;
un des frères de Dreux Budé étort Religieux de S. Jean de Jéruf em , en
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1377. Voy. l’Hifl. de Charles VII , par Godefroy , pag. 834 , 86 892. , se"
Piganiol , dans la Defiriprion de Paris, Tom. I , p. 571 . Guillaume eut deux’
fils , Mathieu 86 Dreux Budé, qui , après la mort de leur père, embrafsèreur le Calvinifme , 56 le retirèrent à Genève avec leur mère , où leur poilé-

tiré fubfilte encore avec honneur , toujours fous le nom de Budé.
Le Traité de Guillaume Budé, de Afi, lui fit rant de réputation, qu’il en
eut le furnom de Grand. Lecélèbre Erafme appeloit cette produétion le Prodi e de la France. On prétend qu’au commencement de ce Livre il a voulu

decrire les vices des principaux de la Cour fous des noms empruntés. Guillaume Boucherat , Avocat vers 15 go , avoit écrit à la marge de fon Exem-

laire leurs véritables noms. Loifel , pag. 64.0. --M. Ranchin avoit un
Exemplaire d’Homére , avec les notes de Dydime , chargé de notes manufcrites de Budé , qui pana enfuira entre les mains de M. de Boze , de l’Académie des Infcripnons; c’elt un petit in-fol. que M. Boivin connoilfoit , 8C

dont il parle. On lit dans les Nouvelle: Lettres de Patin , Tom. I , Let. 64 ,
que le grand Guillaume Budé voulant haranguer Charles-Quint , relia
muer. -- François l le fit Maître des Requêtes, la Ville de Paris Prévôt des
Marchands , il difoit à ce fujet que la libéralité du Roi 8: la bienveillance du

euple le rendroient ignorant. Il pafroit pour un très-honnête homme.
illathieu Budé , fils de Guillaume, ap orta d’Iralie le Fragment de Dice’arque. Henri Étienne , dans fa lettre à. icolas Brulart , à la tête de l’Edition
qu’il donna de Dicéarque, s’exprime ainfi : Grue guidera linguafludiojùs ,fed

in Hebraïcâ prafirtim cognition: eam praflantiam quant pater in Grand con-

firmas , atrulir. (M. FALcomua-r).

V. les Mém. de Niceron, Tom. VIII , pag. 57x. .
GUILLAUME DE CABESTAN, ou DE CABESTAING,
Gentilhomme 81 Poëte Provençal, ifl’u de la noble maifon de
Servieres en Provence. Il a écrit plufieurs Poëmes en fa langue
Provençale. Il fut tué par trahifon l’an 12.13 *.
* Voy. Jean de Notre-Dame , Ch. 1 2..

GUILLAUME CAILLIER , Prêtre , autrefois Minii’tre,
6L maintenant réduit à l’union de l’Eglife Catholique 8e Ro-

maine, &c. Il a écrit 8c mis en lumière fa ConfefIion de Foi,
imprimée à Lyon, l’an I 56 8 , par Michel Jove , auquel temps
il florifToit *.
I ’* Voy. plus bas JEAN DE Diane.

GUILLAUME CAPEL , Parifien , Doâeur en la Faculté
de Paris, homme doâe 81 três- éloquent , tant en Latin qu’en
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François , fils aîné de M. l’Avocat du Roi Capel , & frère

d’Ange Capel , Sieur du Luat (duquel nous avons fait mention
par ci-devant) &c. Il a traduit d’Italien en François le Livre
de Nicolas Machiavel , Florentin , intitulé le Prince , imprimé
àParis l’an 1353 chez Charles Ellienne. C’ell: lui qui a mis en

lumière les Mémoires de MelIire Guillaume du Bellay , Sieur
de Langey , de de MefIire Martin du Bellay fon frère , imprimés
à Paris chez l’Huillier par diverfes fois. Il a compofé plufieurs (Eu-

vres en Latin, defquelles nous ferons mention autre part. Il florit
à Paris cette année 1584 , exerçeant fa profefIion de Médecine.

GUILLAUME CHARTIER (Meliire), Evêque de Paris,’
l’an 14.70”. Il a compofé une Oraifon très-élégante fur la Police

du Royaume de France , laquelle il prononça devant le Roi
Loys XI , après la bataille donnée entre ledit Roi, à: le Comte
Charles de Charolois. Elle le voit écrite à la main. Il mourut
l’an 1472 , le premier jour de Mai.
* Guillaume Charrier , originaire de Bayeux , frère du célèbre Alain
Charrier , fut nommé Évêque de Paris le 4. Décembre 1447. Il allilia douze

ans après au Concile de Mantoue , comme Ambaffadeur de France, 8: prononça une Harangue Latine qui dura lus de deux heures. ( Dachery , Spidlegiurn , Tom. IX , pa . 307 Cette arangue cit à la Bibliothèque du Roi

parmi les Manufcrits eBaluze.

GUILLAUME CHARTIER DE VICTRAY, Minime à
Genève , &c. Je n’ai point vu de fes Ecrits imprimés.

GUILLAUME DU CHOUL, dit Car: mus ,Gentilhomme
Lyonnois, Confeiller du Roi , de Bailli des Montagnes du
Dauphiné , homme le plus diligent de le plus grand recherchent
d’Antiquités qu’autre qui ait été de fan temps. Ila écrit plu-

fieurs Livres , tant en Latin qu’en François , touchant la recherche des Antiquités Grecques 8: Romaines , entre Iefquels
font ceux-c1 qu’il a compofés en notre langue; Difcours fur
la Callrametation & Difcipline Militaire des Romains ; Traité

des Bains 8c antiques Exercitations Grecques a: Romaines;
Difcours de la Religion des anciens Romains , le tout imprimé
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à Lyon par Guillaume Roville , l’an 1557 , avec les figures;
tirées fur les marbres antiques , de avec les médailles , monnoyes 8e monumens des anciens Empereurs Romains *;Epître
Confolatoire à Madame de Cheurieres , imprimée par Jean
Temporal , l’an 1555 , à Lyon , avec une autre de Senequeà
Lucile, &c. Douze Livres des Antiquités de Rome ; Traités
des Animaux féroces dz étranges; les Epigrammes de toute la
Gaule; Traités de la nature des Dieux. Je ne fais fi les fufdits
Livres font imprimés. Il florifioit à Lyon l’an 1 5 5 8.
* Cette Edition el’t in-4°. Il en avoit paru une in-fol. dans la même Ville

en i 5 56. .

GUILLAUME CHRESTIEN , natif d’Orléans , Doéieur
en Médecine à Paris, premièrement Médecin de M. le Duc de
Bouillon, de depuis du Roi Henri Il, ôte *. Il a traduit un Traité
d’Hippocrat , dela Géniture de Génération de l’homme , avec

le Traité de Jaques du Bois, dit Sylvius, touchant les mois des
femmes , des maladies provenantes d’iceux , de de leur cure
ou garifon , imprimé à Paris chez Guillaume Morel (en r 5 5 9);
Traité intitulé Philalethes , fur les erreurs anatomiques de
certaines parties du corps humain , réduites 8: colligées felon
la fentence de Galien par ledit Guillaume Chrellien , imprimé
à Orléans l’an I536 , 8c à Lyon aufli en ladite année **. Il a

écrit beaucoup d’Œuvres en Latin ,, defquelles il y en a quelques’unes en lumière ; le relie pourra être imprimé s’il plaît à

Florent Chrefiien Ion fils de les publier ,-pour le foulagement
des amateurs de la Médecine. Il floriflbit l’an 155G , fous

Henri Il.
* SainteMarthe , dans fes Éloge: , le dit originaire des confins de la Bretagne. De Thou ditaufii que c’étort un Gentilhomme Breton , Hifl. Liv. XVII.
** Il a traduit de Grec en François les fept livres de la Méthode Te’rapeurique de Gallien , imprimés à Paris chez Denis Janot.

GUILLAUME COLOMBE , Poëte François. Il a écrit un
Chant Royal, à l’honneur de la Vierge , imprimé.

GUILLAUME COQUILLART , Official en l’Eglife de

’ Rheims
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’Rheims en Champagne , l’an 1478. Il a écrit en versï’Erançois

plufieurs Traités , defquels s’enfuivent les titres: les Droits nouveaux , le Plaidoyé 8: Procès d’entre la Simple de la Rufée, le

Blafon des Armes ô: des Dames , le Monologue de la Botte de

foin , le Monologue du Puis , le Monologue du Gendarme
cané, 8: autres petites (Euvres , le tout imprimé à Paris par
Galiot du Pré , l’an 1532.. Il a davantage écrit le Purgatoire

des mauvais maris ; l’Advocat des Dames de Paris allant aux
Pardons. Il florilIbit àRheims en Champagne , l’an 1478. .
’ L’Édit’eur nouveau des Poëfies de Coquillart ,» à Paris 1713 ,, ayant eu

communication de mon Exemplaire Gothique, à la fin duquel étoient les
remarques fuivantes écrites de ma main , les a inférées prefque toutes mord
mot, tant dans fon Epître Dédicatoire, que pag. 16 5 86 164de fou Édition,
ce qui ne doit pas m’empêcher de les repré enter ici tout au long , telles

qu’originairement je les ai conçues. ’
Nicolas Hori , dont les Œuvres Latines en profe 8c en vers , prefque
toutes de dévotion , furent imprimées in-fol. l’an 1507 , àïLyon ,- chez Jean

Sacon, Piémontois , eft , je enfe , l’Auteur le plus ancien qui air fait men-

tion de Coquillart. Il adre e Guillermo Coquillario trois Epigrammes ,. que
je me fouviens n’avoir pas daigné copier, parce que , outre qu’elles font très-

plattes , elles ne contiennent rien qui ferve à faire connaître ni Coquillart ,
ni Hori. Celui-ci, dans fon Livre, prend la qualité de Prafec’lur Auxiliaris,
ce qui peut-être lignifie qu’il étoit Préfident a la Cour des Aides. Dans I’Enquête de la Simple 6* de la Rufi’e, il y a deux dates , l’une de 14.70 , l’autre de

14.78 , par lefquelles il paroit ne Coquillart écrivoit fous Louis XI , à qui
je doute qu’il ait futvccu deqbeaucoup: Je le crois pollérieur de quelques
années à l’Auteur de la Farce de Paulin , a: le tienë contemporain de Martial
d’Auvergne, dont nous avons les Arrêts d’Amours 8C les Vigile: de Charles VIL Coquillart écrit avec une facilité merveilleufe , 8c parle très-bien
pour Ion temps. Marot l’a regardé comme l’honneur de la Champagne ,Ilorfne dans fon imitation de I’Epigramme de Martial, ’Liv.I , Verana doæ

yllabas amar Varie , il a dit; ’ ’ l ’

De Coquillart s’éjoiiit la Champagne. l -

il a pris aufli plaifir à le jouer fur le nom 6c fur les armes de ce P°ëte , en

cette Epitaphe de quatre vers: ,

La Morte en jeu pite qu’aux quille! , ’ . , r Î I
Ne qu’aux échecs , ne qu’au quillarr.’ .. ’

A ce méchant jeu Coquillart
Perdit fa yie’ac fés coquilles.

L’allufion de la mourre , ou , comme il dit , de la marre , à la mort , en; bien
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puérile , 85cc n’en pas là ce badinage qu’a entendu Bel-préaux ’ quand il

a dit :. V

nuirez de Marot l’élégant badinage. . ,
La Table des (Euvres de Coquillart. promet le Monologue du Gendarme
5417;, quin’ell urranr dillzingué par’aucun titre dans le corps du Livre,

mais fe trouve ans divifionà la tête du Monologue des Perruque; , connue

faifant partie de ce Poëme qui auroit befoin d’être corrigé. Une citation
de Coquillart dans Név’izan , Liv. 1V Silve Nuptialis , n° 97 , donne encore

lieu à un bien plus grand embarras. Ce J urifconfulte goguenard, voulant ,
a rès avoir dit ailleurs mille maux des femmes , les julliher en cet endroit,
allègue en leur faveur plufieurs Ouvrages François en ces termes mal arrangés , que je vais , de peut de confufion, enfermer entre deux crochets : [ Et
in linguâ etiam Gallicâ Gu’ill. Coquillart , Lib. des Droits nouveaux in le
Débat des Dames 8C des Armes. In Libre le trop tard marié. Et de la louange
86 beauté des Dames. Et le Pur atoire,des mauvais maris , Ch. 9 , ubi lard

quant panam ibi inter rateras u erat Matheolus Bigamu: , propter illud o u:
quad com ofiu’t contra fœminar. Et in Libro l’Avocat des Dames de Paris t

aux par ons , ubi refpondet cuidam Predicatori.] Voilà le paillage tout au
long, pour la faine intelligence du uel on doit bien prendre garde que quand
Nevizan , après avoir cité Coquil art dans fes Droits nouveaux 86 dans (on
Débat des Dame: â de: Armes , cite Enfuite le trop tard marié , la Louange à
beaute’der Dames , le Purgatoire des mauvais maris , 8c l’Avocat de; Dames
de Paris allant aux pardons , il ne faut pas s’imaginer que ce foient d’autres

.compofitions du même Coquillart , ce (ont quatre Ouvrages appartenans à.
[des Auteurs anonymes. François Hotman , qui a copié dans (on Mamgo de
Maragonibus les quatre ou cinq dernière-s lignes de l’endroit de Névizau , n’a

point fait cette diliinôzion , 8c , faute de l’avoir faire , a cité comme de Coquillait, le Purgatoire des mauvais maris , 8c l’Avocat des Dames , &c. C’eli

pe qui a induit en erreur La Croix du Maine , qui, après le dénombrement
prdinaire des Œuvres de Coquillart , rapporte de plus les deux pièces feules
mentionnée-s par Hotman , palliant comme lui fous filenee le Trop tara
marié 8c la Louange à beaute’des Dames , d’où je conclus que quoiqu’il ne

pomme oint Hotman , il s’en ca: fié uni uement à. lui , fans avoir vu le
pariage Névizan..Celui-çi a cité une infinité de Livres vulgaires, aujourd’hui très-rares , alors très-communs 85 très-connus, enforci: que fi ceux
qu’Hotman 86 La Croix du Maine ont attribués à Coquillart, lui avoient
véritablement appartenu , les Libraires qui publièrent fes Œuvres n’auroienr
pas manqué d’y joindre celles-là , 8: d’en grollir leur Édition. C’ell ce qu’ils

n’ont pas fait. Bien loin de-là , le Purgatoire des mouvaitmarir cit rapporté

par du Verdier , à la fin délaierai! P5, mm un Livre Imprimé fans nom
d’Auteur. -- L’Editeur ci-delIus marqué des Po’éfies de Coquillart â Paris ,

172.; , ajoute à mes obfervations celle-ci, qu’il tire (le Marlot , pag. 74s

de fou Hifloria Remenfis, Tom. Il, favoir que Jean-Juvénal des Urfins ,
Archevêque de Reims , dans fou relisaient du 1 8 Septembre 1471 , nomme

HG U1 qui

pour un de fes Exécureurs tellamentaires’ Guillaume Coquillart , qu’il appelle

Procuratorcm fiant. ( M. ou LA MONNOYB ).
V. la Bibliot. Françoife de M. l’Abbé Goujet ,ITomei X , p. x 56.

GUILLAUME COTELAY , natif de F ontanges en Auvergne , très-excellent Muficien de notre temps. Il a fait imprimer quelques Chanfons de Mufique , compofe’es par lui , l’an

1570,
à: de fou âge 39. -GUILLAUME COUSINOT (Mefiire) , Chevalier François , très- excellent Hifio’rien. Il a écrit une Chronique très-

ample ô: très-véritable des chofes advenues de [on temps ,
laquelle n’eft encore imprimée l. Jean le F eron , Avocat en
Parlement (duquel nous parlerons ci-après) allure en (es (limites
l’avoir pardevers foi écrite à la main. Il floriflbit fous Loys XI ,

RoideFrance, l’an x469*. ’ H ” ’j ’ . ’
î Quelques-uns , mais fans preuves , lui attribuent la Chronique de 1.0141er 3’
vulgairement dire l’Hg’jZoirc ou Chronique fiandaleujè. (M. ne LAMonnon).

” Guillaume Coulinot mourut en 1471. On a publié un Abrégé de ravie,

où il ell .fié Chambellan des Rois Charles Vil 86 Louis XI , 86 où l’on .I
dit qu’il t employé dans les affaires les Lias difficiles. Cet Abrégé a été tiré-

d’un Manufcrir fur la vie 8c les salons
Confinot, Doâeur en Médecine.

t

Guillaume Confinot , par Jaque’n

GUILLAUMEICRETIN f , Poëte François 8: Hiflorien ,
Secrétaire-&z Chroniqueur du Roi de France Loys XII i, Tréforier de la Chapelle du Bois de Vincennes , ou Vie-faine, près

Paris , Chantre à: Chanoine de la Sainte Chapelle du Palais
Royal de Paris. Il a écrit en vers François les Annales & Club-f

niques de France, divifées en quatre. parties. Nous les avons
écrites à la main en notre Bibliothèque ; elles n’ont été imprimées que j’aye pu Voir. Il a écrit en vers ô: rithme Françoife le

Débat de deux Dames, fur le pallie-temps de la chaire des chiens
8: oifeaux’, le Loyer des folles Amours ,r tout imprimé à Paris
l’an r 5 28 * ;» Chants Royaux à l’honneur de la Vierge»; Il florifi

fait à Paris du temps du RoiiLoys Xll, l’an 1500. ’
’ Méhage,dansifes Origine: anfoijirs , (innocentant; dit qhe le vrai

. S s ij
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. nom de ce Poëte étoit GUILLAUME DU Bors , comme il le déclare lui-même;
L ajouteét-il , par cette fufcription de fou Epître à. Frère Jean Martin , Religieux

- Le G. du Bois
Céleftin
z ,.clins dit Cretin ,

En plumctant fur (on petit pupitre ,

A minuté cette plaifante Epître ,
Pour l’envoyer à Frère Jean Martin.

Je crois pour moi que c’efl: une .fimple allufion âla qualité .qu’il avoit de
Treyôrier du Bois de Vincennes , lieu d’où il écrivoit à. ce Religieux cette Epitre, 86 la fuivante ainfi datée fur la fin :
Écrit au Bois Vinciennes appelé.

S’il fe fût véritablement nommé DU BOIS , il feroit difficile qu’il n’en parût,

ou dans les Auteurs qui ont parlé de lui, ou dans (es Poëfies , quelque vel’tige

mieux marqué. Aufln ces mots , le G. du Bois , prouvent fi peu que ce futfon
nom ’, u’il a été obligé d’ajouter alias dit Cretin , de peut que fou ami

n’ignorat qui étoit celui qui lui écrivoit. Il naquit à Nanterre , 8: mourut
l’an 152:5. (M. DE LA MONNOYE ).

à Ses Çhroniqucs de France , en vers , fe voient manufcrites à la Bibliothè-

que du Roi; in-ful. avec des enluminures, en quatre volumes. Pâquier auroit
pu reconnoître alfément par les yeux qu’ll s’étoit trompé , lorf ne , p. r 56

du Tom. l de (es Lettres, il avoit parlé de Cretin comme Ë’un homme
qu’on faifoit pallier pour un grand Hifloriographe du Roi , fans que pourtant
on eût jamaisrien vu de fes Écrits , c’ellz-à-dire , de les Écrits Hil’toriques ,

car de purement pdëthœs il en cite lui-même des morceaux , Ch. 13’ du»

Liv. VIl de fes Recherches. (idem).
Voy. la Bibl. Franç. de M. l’Abbe’ Goujet , Tom, X, p.’ 17.

i * Le Loyer des Folles Amours’a encore été im rimé à Paris , en 1532 ,’

in-ië , chez Ant.Bonnemere , avec le Blajbn des auflès Amours.

GUILLAUMEpDE CURSOL ( MeHire) , Chevalier , Sieur
de Bellefonteineï a: de *Montef’trac * , COnfeiller du Roi, ô:
Tréforier général de France , en la chargeât généralité de
Guyenne , établie â’ÎBordeaux , &c. Il a traduit dïEfpagnol en

François la premièreôt féconde: partie de l’Image de la vie.

Chrétienne, écrite. en langage Portugais 5 par Hector Pinto .,
Efpagnol ,. &c.. impriméeà-Paris chez Guillaume Chandiere ,

l’an1574... ’ ’ - A î I
’*.Ce n’elt ni MONTËSTRAC qu’il faut écrire , ni MONTEBTRUT, comme

le du du Verdier , muquONIESTRUC ,nom d’un Bourg en Agenou.

*1
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GUILLAUMEI’DRIEU , Mathématicien. Il a mis en lumière
un Livre de fou inVention, intitulé le Tabulaire Al’tronomique,

ou Calendrier perpétuel , auquel Livre font contenus les principaux paillages tant du vieil que du nouveau Tellamcnt , imprimé à Lyon par ledit Auteur ô: Antoine Voulant, l’an 1562. , p

auquel temps floriflbit ledit Guillaume Drieu.
- GUILLAUME DURANT , l’urnommé LE SPËCULATEUR ,

rand Jurifconful de fou temps. Il étoit natif de Puymoll’on au
Diocèfè de Riez felon aucuns, de felon autres il étoit de Montpellier. Belleforell a écrit qu’il étoit natif de Beauvais en Picardie ; mais ce qui les fait ainfi contredite , c’efl qu’il y en a eu

plufieurs de ce nom de Durant: au relie , je crois plutôt que
cettuy-cy ait été né en la Gaule Narbonnoife qu’autrement , car

il a écrit en langue Provençale plufieurs Poëfies bien eflimées
de fou temps’. Il a écrit en Latin, mais nous en ferons mention
autre part. Il mourut l’an 1 270.
1 Les ualités qu’on donne ici à Guillaume Durant de bon Poëte Provençal , de grand Jutifconfulte , furnomme’ le Spe’culateur, de d’Evê ue’ de

Mende , lui conviennent toutes. Il n’y a que le temps de fa mort qui a efoin
d’être corrigé. Jean de Notre-Dame 86 La Croix du Maine qui l’ont mife en
12.70 , l’ont avancée de vingt-6x ans. Guillaume Durant , âgé d’environ

foixantè-fept ans, mourut à Rome le 1 Novembre x 296, 8c fut enterré a la
Minerve , où fe voit fou E it phe en trente vers Hexamètres non Léonins.
C’elt une erreur de lui attribuât le Traité De Modogeneralis Concilii celebrandi, &de croire que l’ayant compofé à la Requête du Pape Clément V ,

ilaflifla au Concile ailiemblé par ce Pontife l’an 131 l à Vienne en Dauhiné. L’Auteur du Livre dont il s’agit cit un autre Guillaume Durant , Archidiacre de Mende , neveu de l’Evêque défunt. Le Pape Boniface VIlI ,qui
avoit eu beaucoup de confidération pour l’oncle , de ui connoiil’oit le mérite du neveu , le nomma Évêque de Mende , ar fa l’etrre du x7 Décembre

n96. , peu de temps , comme on croit, après limon de Guillaume Durant
I’ancren. Les PP. Quétif 85 Echard ont parfaitement démêlé ce fait, Tom. I .

de la Bimiothèque des Écrivains de leur Ordre , à l’Article de Guillelmus

Durant. Notez que La Croix du ,Maine , au mot Jim-N DE. LA Gueux ,
nomme Pierre Durand , ce Guillaume Durant , 8c le fait natif d’Auvergne.

(M. ne LA Mouuon ).
Guillaume Durant , le Spéculareur ( ainfi nommé a caufe du Livre intitulé

Speculum Juris , qu’il compofa) fecond fils de Berhaud Durant , étudia le
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Droit en Italie fous Henri de Suze , 8e fut reçu Doâeur à Bologne , enfeigna
enfaîte le Droit Canonique a Modène , ap clé par Clément 1V à Rome ,
ut être fon Chapelain 8: (on Auditeur. l fut envo é Légat au Concile
de Lyon ar Grégoire X , en 12.74.. On prétend qu’il ut envoyé Légat au

Soudan ’Egypte par le Pape Boniface Vlll , qu’il mourut a Nicoiie en
Chypre , d’où fou corps fut rapporté à Rome, 8C enterré à la Minerve.
( Mais fou Epitaphe femble attefler qu’il mourut à Rome comme le dit M. de
la Monnoye ). Il étoit d’une famille différente des Durand d’Aix, Seigneurs

de Faveau , 85 des Durant de Digne. Ses Ouvrages les plus connus [ont ,
Speculum Juris, Rationale divinorum oflùiorum , Repertorium Iuris. Guillaume
Durant, l’on neveu , se Évêque de Mende après lui , cit l’Auteur du Traité

Da Mode Concilii celebrancü. ( M. FALCONNBT

* Le Rationale divinarum oflîciorum de Guillaume Durant efl un des pre;
miers Livres imprimés, fur vélin , par colonnes , en r 58 feuillets, fans n°.
ni réclame. A la’fin du fol. 158 , a la féconde colonne ,p on lit: Prefem
rationalis divinarum Codex aficiomm, venujlate Capitalium decorarus , méritationibufque diflinèlus , anificiosâ adinventione imprimendi ne caraâeriïandi
abjEIue calami exaratione fic flâneurs", Per Johannem F15]? Civem Moguntinun:
à Petrum Gernskeim , CIericum Diocej.’ ejufil. aima Domini millçfimo quadrivigefz’mo quinquagefimQ-nono , fixto die Oâobris. Beaucoup d’Ecrivains-ont cm

que cette Édition étoit le premier fruit de la PtelI’e; mais nous avons les
PIeaumes imprimés avec la date de 1457 , fans parler de plufieurs Éditions
non datées , antérieures encore à cette époque. Voy. l’Hilt. de l’Impr. de

Profper Marchand, pag. 53 8c fuiv.

GUILLAUME F AREL 1,, natif de l’Evêché de Gap en
Dauphiné , M’iniflre à Genève. Il a écrit plufieurs Livres cenafutés par Mellieurs de laFaculté de Théologie à Paris, 8: encore

parle Concile de Trente. Il. mourut l’an 1565 , le treizième jour.

de Septembre , âgé de foixante-feize ans 2. Sa réponfè a
Me Pierre Caroli , à envoyée à Mi. le Duc de Lorraine , a été
imprimée avec une féconde Epître dudit Farel ou Pharel. ’ i
î Erafme écrit toujours PHARELZU’S , a: quelquefois , par dérifion, le

nomme PHAZLICUS. (M. ne LA Monuon ).
z On lit dans l’Hflifi. des Egl. Réform. Tom. III , . 456 , que Guillaume

Fare1,en 1565, pa oit quatrevvingt ans. Il avoit éte Difci le de Jaques le
Févre d’Etaples , 8C ami de GirardRuHi dont il a été par é plus liant. Le.
Févre ayant été chall’e’ de France , Farel le retira a Balle , communiqua avec

Eçolampade 8c Zuingle , 8; fonda. enfuite plufieuts Eglifes dans les pays de,
Vaux 8C de Nechhârel. Antillon a écrit fa vie , fous le titre déridée (luffa:

Minijlre de J. C. Ducat. pag. 7 y. (M. FKL’CON’NET ). q A
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GUILLAUME FIGUIER , ou FIGUIERA, premier du
nom, Citadin d’Avignon , grand Hiltorien. Il a écrit plufieurs
Hilloires & autres belles (Euvres , tant en Latin qu’en langue
Provençale. Il fiorill’oit l’an 1270 *.

F Voy. Jean de Notre-Dame , Chap. 4.5.

GUILLAUME FIGUIER, ou FIGUIERA, fécond du
nom , Gentilhomme natif d’Avignon en Provence , fils du full
dit Guillaume. Il étoit furnommé de l’on temps LE SATYRIQUE,

ayant écrit plufieurs Satyres 8c inveélives contre les Princes
Tyrans , lequel Livre il intitule le Fléau mortel des Tyrans. Il
a écrit un autre Poëme en langue Provençale , u’il a nommé
Contr’amour. Il a écrit plufieurs Chanl’ons a la clouange d’une

Dame d’Avignon , de la mail’on des Mathemns. Ses (liuvres ne
font imprimées. Pétrarque a imité ce Poète-en plufieurs de l’es

Sonnets. Il floriflbit en Provence l’an 12.70.

GUILLAUME LE GAINGNEUR, Secrétaire a: Ecrivain
du Roi. C’ef’t le plus renommé pour l’écriture qui vive aujounu

d’hui en France. Il florit a Paris cette année 1584. Jette fais s’il

a fait imprimer quelques-uns de l’es Alphabets ou Exemplaires
d’écriture , comme avoit fait Pierre Hamon , duquel nous parle-

rons ci-après. V

GUILLAUME GAUTERON DE CENQUOINS , Se-

crétaire de M. de Mont-Luc , lorfqu’il étoit Ambafl’adeur à
Vende , l’an 1542.. Il a traduit de Tol’can en François un Livre

intitulé Scanderbeg , qui cil un Commentaire d’aucunes choies

des Turcs 6: du Seigneur Georges Cafiriot , dit Scanderbeg ,
Prince d’Epire ôz d’Albanie, lequel Livre contient fa vie à les

viéloires par lui obtenues, imprimé à Paris l’an 1544 chez

Denys Janot. laques de Lavardianieur du Pleflis Bourrot a
écrit amplement la vie dudit Scanderbeg , imprimée a Paris ,

comme nous dirons en (on lieu. l

GUILLAUME GOSSELIN , natif de Caën en Non-

Q
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mandie , homme doéle ès Mathématiques. Il a mis quelques
liens (Euvres de Mathématiques en lumière, l’çavoir une Arithmétique compofée par un l’avant Mathématicien d’Italie , aug-

mentée à: annotée par ledit Golfelin , imprimée à Anvers chez

Plantin , l’an 1578”. Il a écrit quelques Livres Latins, mais
ce n’ef’t pas notre délibération d’en faire ici mention , nous

réfervant à notre Bibliothèque des Écrivains Latins. Il florit à

Paris cette année 1584. Quant à M. Jean Goflèlin , Garde de

la Bibliothèque du Roi, natif de Vire en Normandie, homme
doéle ès Mathématiques , 8c parent du fufdit ( comme il femble )i

nous en ferons mention en (on ordre **.
’* C’en: une Traduétion Françoife de l’Arithmétique de Nie. Tattuglin.’

l" Voy. la Bibl. Franc. de M. l’Abbé Goujet, Tom. XII, pag. 305. ’

GUILLAUME DES GROS. n a écrit un Traité de la Con».

feflion auriculaire, imprimé à Paris l’an 1 56 8 ’. , t Le Docteur Jaques Boileau, dans (on Hilioire de la Confeflian auriculaire,’
n’a pas fait mention de cet Auteur. ( M. DE LA MONNOYE ).

GUILLAUME GUEROULT , natif de Rouen en h Nor’ mandie I. Il a traduit de Latin en François un Livre de J. Pi.
Cermenat , Milanois , lequel s’intitule Difcours de la droite
adminifiration des Royaumes 81 Républiques,imprimé à Lyon
par Loys 8: Charles Pel’not a la Salemandre , l’an 1561 ; le

premier Livre du Naturel des Oifeaux; le fecond du Naturel
des Animaux , imprimé à Lyon par Balthazar Arnoulet , l’an

1550 , avec les portraits ou figures d’iceux; Chanfons [piriruelles , mifes en Mufique par Didier Lupi fécond , imprimées

à Paris par Nicolas du Chemin. Il a traduit le premier Livre
[des Narrations F abuleufes -de Palephatus , Auteur Grec, avec
le Difcours de la Vérité de hiüoire d’icelles, auquel ont été ajou-

tées quelques (Euvres Poétiques du même Traduéleurle tout
a été imprimé a Lyon par Robert Granjon, l’an 1558., de caraélètes François. Le premier Livre’ d’Emblêmes , avec les

figures , imprimé à Lyon par Balthazar Arnoulet , l’an 15 50 ;

I Semences
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Semences des bons Auteurs Grecs à: Latins , traduites en
rithme F rançoif’e par ledit Gueroult , imprimées à Lyon par

Arnoulet , avec celles de Ciceron , traduites par Pierre Lagnier
de Compiegne , &c. L’Hymne du temps 8L de fes parties; les
Chroniques 81 gelIes admirables des Empereurs de Rome, avec
leurs effigies , le tout contenant deux volumes , imprimés à
Lyon par Balthazar Arnoulet , l’an 1552 Il flonflon à Lyon
l’an 1 56 9.
’ J’ai opinion que le nommé Guillermus Gueroaldus , Écolier en Médecine
dans l’Umverfité de Ca’e’n, 86 Auteur d’un Commentaire, t’a-8° , en lettres

Gothiques , fans marque de temps ni de lieu , fur le faux Mater de Virtw
tibia herbera": , n’en: autre que ce Guillaume Gucroult. Reinefi’usôc Daumius,
qui en ont parlé , Epître 8 86 9 , ne l’ont point connu. Il étoit alors trèsjeune. L’envie de connaître les Plantes lui fit , lorfqu’il fut plus avancé en

âge , entreprendre la Traduôtion de NIE-florin Plantarum de Fuchfius. Il mit
en François la Rhapfodie Politique du Seigneur Jean-Pierre Cermenati , Da
raflé Regnorum à Rerumpublicarum adminijlratione , mauvais Ouvrage, qu’il

rendit encore plus mauvais par fa verfion , de laquelle du Verdier ne laifI-e
pas de donner de longs extraits. Béze , dans fa vie Latine de Calvin , dit
que Guéroult appréhendant d’être puni à Genève de fa vie fcandaleufe ,
s’étoit réfugié à Lyon, 8: ne c’efi lui qui, en 15 5 5 , corrigea les épreuves

du Livre intitulé Chri iani mi rejlitutio , que Servet , fous le nom de Michacl
Wilanovanus, faifoit imprimer à Vienne en Dauphiné. (M. DE LA MONNOYE).

GUILLAUME DE GUILLE-VILLE , Moine de Chaliz ,
de l’Ordre de Cifleaux. Il s’appelle en Latin GUILELMUS DE

DEGUILLA-VILLA , 8: , felon aucuns, il étoit natif de Chaliz,
& Moine de Pontigni-fille , &c. l’an 1310. Il a compofe’ en
rithme F rançoife un Livre intitulé , le Pèlerinage de l’homme,
lequel a été revu à; corrigé par un Moine de Clairvaux , im-

primé à Paris par Antoine Vetard , l’an 15,1 r 1. Ce Livre
s’intitule autrement le Roman des trois Pèlerinages , le premier
ell: de l’homme durant qu’il cil en fa vie, le fecond de l’ame

féparée du corps , le tiers en: de notre Seigneur Iefus-Chrill.
Ce Livre a- été de rechef imprimé par M° Barthole 51 Jean Petit,
au Soleil d’Or. Il florilToit l’an I 3go.
i Ce même Ouvrage , mis en profe fous le titre de Pc’Icrirmge de la vie
humaine , avoit été imprimé à Lyon , in-4.° , avec figures , par Mathieu Hufz,

lACR. DU M. TomcI. Tl:
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14.85.1311 Verdier , à la fin de la lettre P, rapporte le Roman intitulé les

Pélerins de la vie humaine , ar où l’on volt qu’il a connu le Livre , mais non

pas l’Auteur. (M. DE LA ourson).

GUILLAUME HAUDENT. Il a traduit de Latin en vers
François la Ruftique de Politian ’ , imprimée chez Jean Petit ,
ô: chez Martin le Megifiier à Rouen.
’ Le Traduéteur auroit mieux fait d’intituler fa Traduétion du Rujlicus de

Politien , le Ruflic’que la Rufliquc. Politien, à la vérité , pouvoit en Latin
élégamment dire Ruflicus mea , en fous entendant Sylva, de même qu’on
dit Eunuclrus Tcrcnriana , en fous-entendant Fabula; mais ces fortes d’élégances ne font pas reçues en François. (M. DE LA MONNOYE ).

GUILLAUME DE HERIS , homme doéle ès langues. Il a

traduit plufieurs Livres, tant Grecs que Latins , en notre langue Françoife , 8! , entr’autres , celui de S. Îlean ChryfolIome
ou Bouche-der , auquel il montre que nul n’el’t blefl’é que de

foi-même , imprimé à Anvers par Mathieu Crom , l’an 1544 ,

auquel temps ledit de Heris florifToit à Anvers.

GUILLAUME HOUVET , Charttain. Il a écrit plufieurs
Epîtres, tant en Latin qu’en François , imprimées l’an 1530 à

Paris , auquel temps il fiorifl’oit , 8c étoit grand Grammairien.

GUILLAUME DES INNOCENS , Maître luté en Chirurgie de la Ville de Tolofe. Il a traduit de Latin en François
le Traité de la Pelle , compofé par M. Laurent Joubert , l’un
des plus doé’tes Médecins de notre fiècle. Il a écrit une quellion

de la Paralifie , à: deux Paradoxes de la révulfion , le tout en
Latin , ô: traduit par G. des Innocens. Le tout a été imprimé
enfemble par Jean Lertout , l’an 1581 *.
* Ajoutez à ces Ouvrages ’ une Ofle’ologie , ou Hilloire des a: du corps
humain.

GUILLAUME LANDRÈ , d’Orléans , Poëte ô: Hillorien
François , autre que Chrefiqfle Landré , Médecin & Leéleur

de M. le Duc d’Orléans. Cefiuy Guillaumeatraduit en vers
François le Livre de Roland le Furieux ’. Plus il a traduit d’Ef-
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pagnol en Profe Françoife l’Hil’toire de Primaleon de Grece,
imprimée à Paris l’an 1577.
’ Je doute fort de cette Traduâion du Roland de I’Arioflc; ce qu’il y a de
sûr , c’efi: qu’elle n’a jamais été imprimée. (M. DE LA Monnovz ).

GUILLAUME LAURENT , Xaintongeois , Doéleur en
Théologie. Profez au Couvent des Frères Prêcheurs ou Jacobins de Xaintes. Il a écrit en Proie Françoife la Déclaration de

la diverfité de l’Eglif’e Réformée *. *
* Les PP. Quétifôc Echard ne font pas mention de cet Auteur dans la
Bibliothèque des Écrivains de leur Ordre.

GUILLAUME DE LAURIZ , ou DE LORRIZ en Gallinois , ancien Poëte François , 8c J. C.- l’an 1260 , ou environ.
Il a commencé le Roman de la Roze , lequel a été depuis continué dz achevé par Jean Clopinel , furnommé de Meun ou

Mehun fur Loire ,,comme nous dirons en (on lieu 1. Ce Livre
a été écrit en lvers François parles fufdits , ô: contient en
fomme les Commandemens d’Amour pour parvenir à ’la jouif-

fance , imprimé à Paris l’an 1531 par Galiot du Pré. Nous
l’avons pardevers nous écrit à la main fur parchemin de lettre

antique , 8l fuivant le langage ufité de leur temps. Ce Livre a
depuis été imprimé fous le nom du Songe du Verger, mais
c’efl: un autre Livre traitant toute autre choie. Jean Moulinet a
mis en proie le fufdit Roman , afin d’être mieux entendu , 8:
y a adjouté quelques allégories de (on invention. Il a été im* primé à Paris l’an 1521 chez Michel le Noir. Jean Gerfon a
écrit un Traité contre ledit Roman , &c.
’ On voit de lui , outre fon commencement du Roman de la Rofi , di- verfes Ballades , divers Rondeaux , 86 autres Po’e’fies manufcrites , rappor-

tées, ag. i; du Catalogue des Livres de Madame la Princefl’e. Il faut voir
àfon ujet les ’mots JEAN CLOpiNEL &JEAN on Meun. (M. DE LA Monnovr).*4

* Guillaume de Lorris vivoit fous le règne de S. Louis , 84 mourut en
12.60 , ou 12.62..
Voy. la Bibl. F rançoife de M. l’Abbé Goujet, Tom. 1X , p. 2.6.

GU ILLÂUME DE LESRAT , G. Angevin , Sieur DE
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Luzerne, Confeiller du Roi ô: Préfident au Parlement de
Bretagne , fils - aîné de M. le Préfident d’Angers , nommé

Guillaume-de Lefrat, lequel mourut l’an 1563 , &c. & frère
de M. des Briotieres Guy de Lefrat , Préfident d’Angers, &c.
duquel nous avons parlé ci-devant. Il a mis en lumière les cinq
Arrêts prononcés par lui en robe rouge au Parlement de Rennes
en Bretagne , imprimés à Paris chez- Nicolas Chefneau , l’an
1581. Ce Livre a été bien reçu sa applaudi de tous les A do&es
de France 81 autres qui l’ont vu. Je n’ai pas cognoifl’ance de lès

autres Ecrits , tant Latins que François. Il florit cette année

158.4 I. W

* Il mourutl’an 1.5856 fait ruoisdepSep’tembre à Paris , d’où l’on corps fut

porté à Angeizs... Foy; long Epitaphe,,,.pag. .17 1 ,des Remarque: de Ménage fur

a vre de Pierre Ayrault. pMONNO’YE ).

GUILLAUME LIMANDAS , natif de Trevols , Licentié
ès Loix , Confeiller du Roi en.la Sénéchaufl’ée 81 Cour confervatoire de Lyon , l’an 1546.11l’ïa’tra’duit de Latin en François

les trois premiers Livres des Infliturions Forenfes de M. Jean
Imbert , lefquelles il a fi heureufementl tournés , que ledit
Imbert avoue que l’on n’eût pu mieux faire. Ces Livres ont été

imprimés à Paris 81 autres lieux par diverfes fois. La Paraphrafe du fécond , troifième 8K quatrième Livre des Inflitutions
Forenfes, ou Pratique» Judiciairedudit’ Imbert , traduite par
ledit Lymandas , a été imprimée à Lyon par Jean de Tournes ,
l’an 1546. Il fiorifl’oit l’an fufdit 1546.

GUILLAUME DE LORRIS. Voy. ci-defl’us GUILLAUME

DE Lamas , écrit par A. GUILLAUME MAIGNART’, Poëte François. Il a écrit
- quelques Poëmes à l’honneur de la Vierge , imprimés à Paris.

GUILLAUME DU MAINE , dit MAINUS , natifde Loudun en Poiélou ,. Abbé de Beaulieu ,Leéleur de: Madame la
Ducheflè de Berry .,’ fœurpuniQue du Roi, & depuis Précepteur

de Mchieurs les enfants "de France, &c. homme docile ès langues,
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Poëte Latin & François ’. Il a écrit plufieurs Epîtres en vers
François , l’une fur la venue de Mohfeigneur le Maréchal de
Brifl’ac ; le Laurier , contenant la louange de l’étude , 81 l’uti-V

lité ui en vient ; l’heureux partage des excellens dons de la
Déclic Pallas , réfignés au Roi Henri Il , le tout imprimé à

Paris chez Michel Vafcofan , l’an 1556 , auquel temps ledit
Auteur florifToit.
I Avant que d’être Précepteur des enfans de France , il l’avoir été de ceux

de Guillaume Budé , qui lui a écrit deux Epîtres Latines 8c treize Grecques.
Salmon Macrin , Ion Compatriote , Liv. III de fes Hymnes , imprimées l’an

15 37 , lui adrelI’e une Ode Sapplnque , dont le titre cit Ad Guiiclmum
Mainum , libcrorum Francifii Regis Praceptorcm , 8c Let. 4 , lui adrefl’ant des
Phaleuques , our le remercier de ceux qu’il en avoit reçus en grand nombre, il l’appel e Gilermum Dumauium. ne L’A Monnovr).

GUILLAUME DE LA MARE, dit DE Mana , natif de
Coutances , ou Conflances en Normandie , homme très-doGte
& très-éloquent , tant en Latin qu’en François. Il a écrit plu-

IieursŒwres en notre langue , non encore imprimées que je
fâche. Celui qui a augmenté le Livre de Trithemius des Écrivains
Eccléfiafiziques le loue grandement. Il fiorifl’oit l’an 1520 , ou

environ l . .

’ On a de lui,tant en proie qu’en vers uelques mauvais Ouvrages Latins.
Ses Ouvrages François , s’il en a fait , ne ont point connus. Il prend dans les
Oraifons 8: Epîtres , imprimées à Paris in-4°, 1 514 , la qualité de Chanoine
à Trefirier de l’Eglifi de Coutance. Il s’y qualifie aufli Râleur de l’Univerfitc’

de Caè’n. (M. un LA Monnove ).

* Il donna une Édition du Poè’me Grec de Mufée , fur les Amours de
Léandre 8c de Héro , avec une verfion Latine. Elle fut imprimée en 1 52.6. 0

GUILLAUME LE MENAND , Cordelier , ou de l’Ordre
de S. François. Il a traduit de Latin en François le Livre intitulé le Grand Vita Chrif’ti , autrement la Vie de Jefus-Chrifl: ,

écrite premièrement en Latin par Lodolphe Chartreux , &c.
imprimée à Paris il y a près de cent ans ’. Ce Livre a depuis
été traduit en François par Jean l’Anglois, Sieur de Frefnoy,

comme nous dirons ci-après. Il a davantage traduit les Livres
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de la Sainte Bible en notre langue , imprimés à Lyon il y a
près de cent ans , fuivant la Traduétion Latine de Pierre Co.

mellor
ou Manducator , &c. p
* On fait les railleries de d’Aubigné fur le Grand Vita Chrifli , dans [a
ConfelIion de Sancy , Liv. I , Chap. 2.. Jean l’An lois qui, en 1 582. , donna

une nouvelle Traduction du Livre, en changea le titre. ne LAMONNOYE).

GUILLAUME MICHEL , dit DE Tonus. Il a traduit de
Latin en Proie F rançoife les trois Livres de Polydore Virgile ,
des inventeurs des chof’es , imprimés a Parispar Pierre le Brodeur , l’an 152.0. ( François de Belle-forell: a traduit depuis les

huit Livres dudit Polydore , imprimés à Paris). Il a traduit les
Géorgiques de Virgile ,imprimées à Paris l’an 151 9. Il a traduit

Suétone des vies des douze Céfars , imprimé à Paris chez
Pierre Nidoue de Galiot du Pré, l’an 152.0 ,lequel a été depuis

traduit fort heureufement par Georges de la Bouthiere , comme
nous avons dit ci-devant. Il a traduit de Latin en François l’Epitome des Hilloires de Valere le Grand , recueilli pat’Robert
du Val, imprimé à Paris l’an 152.5 , chez Pierre de Bourdeaux ’.

Il florilToit l’an 152.0. .
î On a de lui le Siècle Dore’, en vers , à Paris, le Févre , 152.1 , t’a-4°.

(Prélident Bounnm
Voy. la Bibliot. Françoife de M. l’abbé Goujet, Tom. V, p. 57, Tom. V1],

pag.75,Tom.X,pag.315.
"
GUILLAUME LE MOINE , de Villedieu en Normandie.
Il a recueilli de plufieurs Auteurs , de , ent’autres de Calepin 8c
Nebrifenl’e , un Epitome ou Abrégé des mots a diélions Lati-

nes , lefquelles il a tournées en François. Cet (Euvre a été
imprimé à Caën en Normandie , l’an 1529 , auquel tems vivoit

ledit le Moine. -

GUILLAUME MOREL, natif de la Ville du Tailleul ’ en
Normandie , homme doéle ès langues , 81 en Grec principalement. Il a compol’e’ en Grec , Latin de François un fort pénible

81 laborieux Diéhonnaire, imprimé par lui-même à diverfes fois,
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&idepuis àLyon 81 en autres lieux. Il aécrit une brefve Déclaration de l’autorité des Écritures , de du S. Sacrement de l’Autel ,

imprimé à Paris par lui-même. Il mourut l’an 1564 , ou environ. Il avoit un fieu frère, lequel fut brûlé à Paris pour le fait
de la religion , lequel s’appeloit Jean Morel, homme doéle ès

langues , aqui-bien que fou frère fufdit.
î La Croix du Maine , comme l’a fort bien remarqué Ména e , Chap. 68

de (on Ami-Baillet , au lieu de natif-de la Ville du Tailleul*, Îevoit dire na:ifdu Tilleul , Bourg dans le Comté de Mortain en Normandie. Guillaume
Morel mourut en 1 564 , le 19 Février. A l’é ard de Jean Morel [on frère,
Béze , Liv. Il du Tom. Ide Ion Hijl. Eccle’jzafl. dit ne c’était un pauvre

Ecolier, qui , ayant em loyé une partie de fa jeune e à l’Imprimerie, entra au Iervice d’Antoine e Chandieu , Minillre de Paris , n’en 1 5 58 il fut
pour le fait de la Religion mis en prifon , où , étant mort e mauvais traitemens, il fut quelque temps après déterré 8C brûlé le 2.7 Février 1559.

(M. DE LA MONNOYE

Guillaume Morel, lm rimeur 86 Auteur. Baillet le fait Profeflëur Royal ,
Ménage dit que c’elt Fré eric (on frère qui le fut. Voy. TeilIier fut de Thou,

Tom. Il , pag. 174, de 178. Les Éditions Grecques de Guillaume Morel font
précieufes pour la beauté 8c la correélzion. ( M. FALCONNET

* De Thou ( Liv. XXXVI) dit que Guillaume Morel étoit néàS. Julien,

Village du pays de Caux en Normandie. Il y a dans le pays de Caux un.
Village nommé le Tilleul , ou S. Martin du Tilleul, peu élorgné de Fécamp;
mais il n’y a dans cette partie de la Normandie aucun Village qui porte le nom

de S. Julien. Peut-être faut-il corriger S. Martin , au lieu de S. Julien,dans
de Thou , 86 le Village du Tilleul , au lieu de la Ville du Tailleul , dans La
Croix du Maine. Le Traduéteur de De Thou dit qu’il étoit de très-baffe extrac-

tion 5 De Thou dit feulement que. les parens n’étoient pas riches , in re terrai

urus.
GUILLAUME LE MUNIER , ancien Poëte François. Il a
écrit un Chant Royal 81 plufieurs Ballades ,. lefquelles le voient:
écrites à la main.

GUILLAUME DE NANGY , ou DE NANGIS en Brie ,
dit DENANGIACO , Religieux en l’Abbaye de S. Denis près
Paris. Il a écrit en Prof: F rançoife les Annales ô: Chroniques
de France , non encore imprimées. Elles le voient en plufieurs
Bibliothèques de ce Royaume , et , entr’autres ,enladite Abbaye
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de S. Denis. Il a traduit de Latin en François, 8c recueilli des
Chroniques ou Annales de fou Abbaye de S. Denis la Généalogie des Rois de France, jufqu’en l’an de falut 12.85. Nous
avons ce Livre pardevers nous. Il a écrit la vie du Roi S. Loys ,
Tous lequel il florifl’oit , en l’an 12.2.7 ’. Nous l’avons pardevers

nous écrite à la main , fur parchemin. Je ne fais s’il en cil: Au-

teur, ou bien le Syre de Jonville , &c. car il n’y a point de nom

de l’Auteur d’icelle. r
1 La ne de S. Louis , écrire par Guillaume de Nangis *, n’ell qu’en La;

tin; elle le trouve , pag. 400 des Onïe Hifloriens de France de Pierre Pithou,
imprimés l’an 1596 , in-fol. à Francfort, 8C pag. 32.6 du Tom. V de la Col-

Ieâion de Duchefne. (M. DE LA MONNOYE
* Guillaume de Nangis a encore écrit les Vies de Philippe-le-Hanfi â de
Robert , fils de S. Louis. Il cit mort environ l’an 1502..
V. les Mémoires de Niceron , Tom. XXVIII , 8C le Mémoire de M. de
la Curne de Sainte-Palaye fur GUILLAUME ne NANGIS dans le Tom. VIII
des Mémoires de l’Acade’mie des Belles-Lettres , pag. 560 , d’où Niceron a
tiré tout ce qu’il a dit de cet Écrivain.

M. de la Monnoye s’en: trompé en croyant que la Vie de S. Louis, par
Guillaume de Nangis , n’étoit qu’en Latin. Il en: vrai que du temps de M.’de
la Monnoye on en connoilI’oit peu la Traduétion Françoife. Ce fut l’Auteur

qui traduifit lui-même fou Ouvrage. Il a été im rimé en François pour la

remière fois en 1761 au Louvre, à la fuite e la Vie de S. Louis , par
Joinville. Voy. la Préface de cette Édition , pag. 15 , ôC la note qui le
trouve àla pag. 16 3. Pâquier a cru que Guillaume de Nangis vivoit fous
Charles V. Il s’exprime aInfi dans le premier Chapitre du V111e Livre de les
Recherches : et Du temps de Charles-le-Quint , fous lequel Frère Guillaume
a! de Nangis ayant traduit en François l’Hilloire de France , qu’il avoit com-

a: pofée en Latin n , &c. Le favant Éditeur de la Vie de S. Louis , en Françors , par Guillaume de Nangis , rouve que cette vie fur écrite avant le 7l

Juillet 13 07. Voy. la note marginale , à la page 384. ’
GUILLAUME PARADIN, natif de Cuifièaux en Bour* gongne, Chanoine de Beaujeu , frère de Claude Paradin , &c.
Il a écrit premièrement en Latin , 81 depuis traduit en François,
I’Hifioire de notre temps , imprimée à Paris par Jean de Tournes , à diverfes fois;’la Chronique de Savoye( 1561. )’, les

Annales & Chroniques de Bourgongne , ,impriméCS à. Lyon

par
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par Antoine Gryphius , l’an 1566 ;1’Hilloire de l’Eglil’e Gal-

licane ; Mémoires des infignes mail’ons de France ; Mémoires
de l’HilIoire de Lyon fur le Rhofne , imprimés l’an 1575 *. Il
a traduit de Latin en François l’HilIoire des batailles & conquêtes des Gots , écrite par Procope de Céf’arée , imprimée àLyon

l’an 1578. Il a traduit de Latin en François la Méthode ou
briefveinflitution , pour parvenir à lacognoifl’ance de la vraie
ô: folide Médecine , compofée par Léonard F ufchs, Médecin .

Alleman , dit Fufchius , imprimée a Lyon par Jean de Tournes , l’an 1552-;.I’Hill:oire d’ArilIée , touchant la tranflation

de la Loi de Moyfe, imprimée a Lyon l’an 1564 par Claude
Senneton 1*. Il fiorifl’oit l’an 1 56 3 **. Quant à fou frère Claude

Paradin , Auteur des Alliances Généalogiques 8: des Devifes’
Héroïques , &c. nous en avons parlé ci-defl’us à la lettre C.
’* Ils ont paru en 1573.

î Les anciennes verfions Françoifes des Auteurs Grecs ayant pref ue
toutes été faites d’a rès les Latines , celle d’Arijle’e, par Guillaume Paradin ,

cit de ce nombre. Milthias Palmier, ne les uns font de Vicence ,t les autres
de Pile, el’t le premier qui ait traduit drille? en Latin. Sa verfion qui parut
en 1471 , ayant été trouvée pleine de fautes , Mathias Garbit , Profell’eur

en Greca Tubingue , en entreprit une nouvelle , imprimée a Bâle en 1 572.
Paradin n’ayant as vu cette dernière , publia la lienne huit ans auparavant;
fur celle de Mat ias Palmier. ( M. DE LA MONNOYE ).

Voy. les Mém. de Niceron , Tom. XXXIII , pag. 164. , 8c la Biblioth.
Françoife de M. I’Abbé Goujet, Tom. XII , pag. 77.,

** Guillame Paradin mourut à Beaujeu le 1 6 Janvier 1 590 , felon la Bibl.
des Auteurs de Bourgogne , Tom. Il , pag. 12.3. La première Edition’ Françoil’e de l’on Hijloire de notre temps , e e 15 se. Il publia la même année
fa Traduétion Françoife du Traire’du vrai amour Gjageflê divine , par Louis

Vives , dont La Croix du Maine n’a point parlé , non plus que de quelques
Ouvrages François , dont on trouvera les titres dans la Biblioth. des Auteurs
de Bourgogne , au lieu cité. On y releve quelques méprifes de Niceron , fut

les Éditions de ces Ouvrages. i

GUILLAUME DE LA PERRIERE , Tolofain. Il a écu:

en vers François un Livre intitulé le Théâtre des bons engins ’,

Contenant cent Emblèmes moraux ,imprimé à Paris par Ellienne

La C11. DU M. Tome I. I V v
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Grouleau *. La Mor0f0phie , ou folle-fageflè , écrite en vers
Latins 81 François , par ledit de la Perriere , avec les figures ,
le tout divifé en cent Emblèmes , qui font com-pris fous cent
Quadrains Latins ô: François , imprimée à Lyon par Berthe-lemy Bon-homme (en 155 3 , in-8°.) Les Confidérations des

quatre Mondes , ravoir pli Divin , Célelle , Spirituel &iMondain, imprimées l’an 1552. à Lyon par ledit Bonhomme; Epî-

tre Confolatoire ; le Miroir Politiq , imprimé à Lyon par ledit
Bon-homme , 6L depuis à Paris , avec ce titre , Inflitution du
Gouvernement des Républiques, &c. Il a écrit la Chronique
de la noble maifon de Foix". Il fiorifl’oit à Tolol’e l’an 1550.
1 Son Théâtre des bons engins a été recherché ar bien des gens qui n’y ont
pas trouvé ce qu’ils s’en étoient promis fur le titre. Ses Annales, ou Chroni«
que de Foix , imprimées l’an 1539 , ne font u’une tradué’tion qu’il a faire

du Latin de Bertrand-Hélie de Pamiers , dont ’Ouvrage cependant ne parut
que l’année fuivante. (M. DE LA Monnovr).
Voy. la Biblioth. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. VII , pag. 88 ,

86 Tom. XIII , pag. 10;.
’* En 15 54. Il en avoit paru une aulli à Paris en I 55 9 , in-8°. chez Denis
anot.
H Guillaume de la Perriere étoit né vers l’an 1 501 , car on voit fur fou
portrait placé à la tète de fa Morojophie , en 15 5 3 , qu’il avoit alors cinquante-deux ans. Il me paroit que M. de la Monnoye le trompe , lorfqu’il

avance ne les Annales de Foix ne font qu’une Traduétion du Latin de
BertranIÎ-Hélie de Pamiers. Le P. le Long a adopté cette opinion dans fa
Biblioth. de la France, n° 152.46. Il l’a tirée de Belly , dont il rapporte les

propres paroles. Belly , dans fou premier Traité , fur la claufe Regnante
Clzri o (pag. 12.8 de fes divers Traités ) dit que Berrrand-He’lie de Pamiers a
publié une Hilloire Latine des Comtes de Foix n qu’il avoit de’rolze’e d’un

a, Armand Squerrer, qui auparavant avoit traité le même argument en lan-

13 g e du pays , comme aulli Guillaume de la Perriere , qui a traduit cet
sa He ie en notre langue n. Mais écoutons la Perriere lui-même. Il dit dans
I’Epître Dédicatoire de fes Annales de Foix, 1°. qu’il s’efl fervi , pour les

conipofer, d’un ancien Manufcrir en langue Béarnoife , contenant les vies
8: gelles des Comtes de Foix, écrit par un Cordelier 5 1°. à la fin de les Annales , il ajoute que ce Manufcrir lui avoit été donné a1 M Bernard Ca us,
l’un des Syndics généraux du Comté de Foix 5 84 qu’Il termine Ion Hi cire

à la mort de François Phebus , Roi de Navarre , parce que fou Original
Béarnois ne va pas plus loin; 3°. il nous apprend enfin dans l’Epître Dédicatoire
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que je viet de citer , qu’il n’avoir pas fimplement co ié l’EcrivainBéarnois ,

homme beaucoup plus pourvu de bon vouloir que de avoir; mais qu’il avoit
corrigé grand nombre de fautes , l’Auteur ayant grandement erre’ aux dates ê

computations des temps. . . femant plufieurs contrariétés. . . rendant le Lefleur
en total deyèjpoir de parvenir a la ve’rite’ Hijloriale. . . qu’il avoit entrepris de

cher’cher des perles dans un fumier, en quoi il avoit eu autant 85 plus d’affaires
que les Anciens à raflèmbler les feuilles des arbres auxquelles jadis écrivoit fépare’ment la Sybile. Il réfulte de-li , 1°. que la Perriere n’a fait aucun ufage

de l’Ouvrage Latin de Berrrand-Helie de Pamiers ; 1°. qu’on ne peut pas
dire qu’il ait traduit le Manufcrir Béarnois , où il a puifé , 8c qui n’a fervi

qu’à lui fournir des matériaux gour compofer les Annales. Elles furent imprimées à Touloufe en 1 53 9. ’ell: un petit in-4°. de 82. feuillets.

GUILLAUME PETIT (Frère) , Jacobin, ou bien de l’Ordre des Frères Prefcheurs , natif du pays de Normandie , premièrement Evêque de Senlis , 81 depuis 79 Évêque de Troye
. en Champagne * , Confeflèur du Roi Louis XII , 8L de .»F rançois I, Doé’teur erThéologie à Paris. Il a écrit un Traité de
la réformation de l’homme , 81 ion excellence , 8t ce qu’il doit

accomplir pour avoir Paradis , imprimé à Paris l’an 1540 par
Gilles Corrozet. Il florifl’oit l’an 1 5 2.0. Il a écrit quelques (Euvres

en Latin.
* La Croix du Maine devoit dire qu’il avoit été Évêque de Troyes avant

Être de l’être de Senlis; car il fur Évêque de Troyes en 1519 , 86 ne fut
vêque de Senlis qu’en 152.7. ll mourut le 8 Décembre 1536. Il étoit né
à Montivilliers , petite ville du pays de Caux.

GUILLAUME POIET (Mellire) , Baron de Beine , natif
de la Ville d’Angers , fils de Me Guy Poiet , Sieur de Jupilles, A
Avocat en ladite Ville d’Angers. Cetuyacy , après avoir obtenu
plufieurs États en France , fut à la fin Chancelier dudit Royaume , l’an 1538. Il a écrit une Pratique Judiciaire , non encore
imprimée. Je l’ai vue en la Bibliothèque de M° Symon Joullelin,

Sieur de Ballauges , Confeiller du Roi au Mans , neveu dudit
Chancelier. Ila écrit plufieurs Oraifons .81 Harangues , leiL
quelles il a prononcées au Parlement de Paris 8: autres lieux.
Elles ne font encore imprimées. Il le voit plufieurs Edits 8C
Ordonnances Royales Faites par lui ,pour’la Police du Royaume,

lefquelles (ont imprimées avec les grandes Ordonnances. Il
V v ij
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étoit homme des plus éloquens de l’on liècle , 81 des’plus en-n’

tendus aux affaires d’Etat , mais il ne l’ut li bien les manier
qu’enfin le Roi François I ne lui ôtât les Seaux , l’an 1544.

Arnoul du Ferrier , Confeiller du Roi a Bordeaux , a écrit
amplement la vie dudit Chancelier en l’es additions à Paule
Æmile , imprimées à Paris chez Val’col’an ’.

’ Voyez ce que rapporte Montagne , Chap. 10 du Liv. Ide l’es E me ,

touchant GUILLAUME Pour , qui , nourri , dit-il , toute fa vie au Barreau ,
8C dans l’habitude où il devoit être de la parole , ayant néanmoins en 1 5 33 ,
à l’entrevue de Clément VII 81 de François la Marfeille , apporté de Paris

la Harangue dont il étoit chargé pour le Pape , ne put le jour même qu’il
devoit la rononcer en faire une nouvelle l’ur le l’ujet que Sa Sainteté marua , en Forte u’il fallut ne l’Evêque de Paris , Jean du Bellay , depuis
Cardinal , fupple’ât au dégaut ; en quoi cependant. Montagne ne fait pas
attention , qu’apparemment l’embarras de Poyet vint de ce que la Harangue
devoit être en Latin , 81 qu’il ne le parloit pas avec la même facilité que le ’
François. Guillaume Poyet mourut en 1548 , âgé de l’oixante-quatorze ans ,
(dans la pauvreté 81 l’ignominie , privé de toutes les char es , déclaré inca-

pable d’en polféder aucune , par une intrigue de Cour , à a tête de la uelle
étoit la DuchelI’e d’Étam es , à laquelle le Chancelier avoit reful’é de Pceller

uelques lettres auxquel es elle s’intérell’oit, 81 qui fur , pour le venger,
aire revivre le louvenir de quelques malverl’arions,dontPoyet s’étoit rendu

autrefois coupable L’Auteur que La Croix du Maine dit avoir parlé amê

plement de ce Chancelier , ell: Amoul du Ferron , qu’il nomme mal du
Ferrier. (M. DE LA Monnovr).

GUILLAUME POSTEL , natif de la Paroiliè de Barenton
au Diocèl’e d’Avranches en Normandie , fur les fins 81 limites
du pays 81 Comté du Maine ( ce qui a été caufe que plulieurs
ont penl’é qu’il fut de ce pays-là ). I Il s’appeloit DOLERIE , qui

étoit le nom d’une Seigneurie qui appartenoit aux PolIels ou
Potels, en laquelle il naquit environ l’an de l’alut 1475. Ce que
jepeuxpréfumer ainli,encore que je n’aiejamais l’u au vrai lejour
81l’an de l’a naillance;car dès l’an 1513 il étoit li doéle ,81 telle-

ment renommé , que l’on voit les Epigrammes qui s’enfuivent

en des Auteurs Latins qui écrivoient de lui, pour la rareté de
l’on lavoir , ce qui s’enfuit:
Et jura à leges , noflique , Guilelme , Poè’tas ,

Hzfque viras anus , tres juperare potes.
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En: autre part le lit cet autre difiique fait en faveur dudit Polie] ,

lequel ell: comme s’enfuit : ’
Legg’llam fi qui: , fi qui: repaire Poëtam ,

Philojbphumvc cupit , «peut: : ornai: homo a.

Les vers fufdits le voient au Livre d’un Poëte nommé Humôertus Montis-Morctanus , intitulé Hervcis , 84: au Livre qu’il
Compofa de la guerre de Ravenne en Italie, l’an 151 2, lefquels
j’ai exprelTément allégués , afin que l’on (ache combien ledit
Polie] avoit d’âge quand il mourut ; car il cil à croire qu’en l’an

4151 2 ou 1513 il avoit pour le moins vingtscinq ans , étant fi.
ficèle , gomme le décrit le Poëte fufdit Humbert de MontMorct , à: par confe’quent qu’il feroit mort âgé de quatre-vingt-

quinze ou feize ans , en Ian 1581. Ce que j’ai allégué pour

contenter plufieurs qui difputent louvent de fonâge , & ne fa.vent qu’en dire au vrai. Je n’ai pas délibéré de difcourir ici

plus avant de la vie dudit Polie] , mais feulement de fes Ecrits
& Compofitions en notre langue , car de les Latines j’en ferai
mention bien ample au Traité de fa vie, lequel j’ai écrit li am-

plement , qu’il contient plus de vingt Chapitres divers. Voici
donc ce qu’il a comparé en François: L’Hiiloire mémorable des

expéditions, depuis le deluge , faites par les Gaulois. ou F rançois , depuis la France jufqu’en Afie ou en Thrace , 6: en
’-l’0rientale partie de l’Europe , à: des commodités ou incom-

modités des divers chemins pour y parvenir & retourner , le
tout réduit en Epitome , pour montrer avec quels moyens
l’Empire des Infidèles peut 8: doit être defait à: ruiné par
iceux , imprimée à Paris chez Sebafiien Nivelle; Apologie contre les détruéleurs de la Gaule , & des priviléges &. droits
[d’icelle , avec les additions de plufieurs Hilloires , obmife par
la malice d’aucuns Écrivains. Ce Livre a été imprimé à Paris

chez Nivelle , l’an I 5 5 2. , avec la fufdite Hiftoire des Gaulois.

La République des Turcs , imprimée à. Paris; la Carte ou
Dcfcription de la France ou des Gaules , imprimée avec la.

fluide des chemins de France , &c. Il a traduit en François
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l’interprétation du Candelabre de Moyle , ou Chandelier du
Tabernacle , écrit en Hébreu 8c en Latin par ledit Polie]; le
Livre de la divine Ordonnance , la où cil comprife la raifon de
la reüitution de toutes choies , à: par quelle manière elle s’efl:

faire , ô: le doit accomplir ; la nouvelle Doélrine, en laquelle
il cil montré comment il appartient à Meilleurs de la Faculté de

faire entendre comment le droit de la Monarchie Gauloife dé l
pend du droit divin , &t quelles propofitions en tel cas dépenden: de leurs ccnfures ; la rellitution de toutes choies , de quelles
perfonnes font requifes. à l’accomplifl’ement d’icelles fous Jefus-

Chrifi , avec expofitions des quatre Pfalmes de David , fur le
lys du divin témoignage; la Doélrine du fiècle doré , ou de
l’Evangélique Règne de Jefus , Roi des Rois , imprimé à Paris
chez Jean Ruelle , l’an 1553. Ledit Livre a été imprimé fut la

fin du Livre , vulgairement appelé latMèrc Jeanne de Poflel, autrement intitulé les très-merveilleufes viétoires des femmes; les
Raifons de la Monarchie , &z quels moyens font nécefl’aires
pour y parvenir , imprimé à Paris l’an 1551 , avec une Apo-

logie contenant un briefDifcours de la vie dudit Pollel , écrite
par luitmême ; Recueil des Prophéties de tous les plus célèbres

peuples du monde , par lequel il le voit comment le Roi des
François , ou biencelui qui entre tous les Princes d’0ccidentl
cil le plus renommé , doit tenir la Monarchie de tout le monde;
Defcription de la Terre-Sainte , imprimée à Paris; l’l-Iifloire à:
confidération de l’origine ô: coutumes des Tartares , imprimée

à Poitiers parles Marnefs , l’an 1560. Il a traduit de Grec en
François un Dialogue de Platon , intitulé Axioclzus , lequel
traite de la mort , imprimé à Paris. ; les très-merveilleufes

Vifloires des femmes du nouveau monde , St comment elles
doivent commander à tout le monde par raifon , à: même à
ceux qui auront la Monarchie du monde vieil, imprimées à
Paris l’an r55; l chez Jean Guellart , à, l’enfeignc du Phenix
p près le-Collège de Reims;" la Loi-Salique ,imprimée à Paris l’an

t 5521 chez Nivelle "; les Raifbns ou” accul-entes 8:; accidens des
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deux miracles les plus grands de l’univers , le tout écritien
vers François de la main dudit Pollel , fur papier rouge , non
encore imprimées. Nous les avons pardevers nous avec plufieurs
autres de (a façon , ô: tant en Latin qu’en François , écrits de

fa main , comme aufli il s’en voit plufieursen la Bibliothèque

de Meflire René de Voyer , Vicomte de Paulmy , Bailli de
Touraine , de , entr’autres , la Confellion de Foi, écrite de fa
main , 61 lignée par ledit Pollel. J’ai vu aulli plus de cinquante
Traités divers écrits de la main de Pollel , pardeVers le Sieur
de la Serre , Provençal. Je ne fais pas qu’ils font devenus , 8c
s’il les a encore pardevers lui. Ledit Pofiel fut Leéicur du Roi
en l’Univerfité de Paris ès langues étrangères , fous le règne

de F rançoisI du nom. Il avoit cognoillance de douze langues,
comme il a montré parian Alphabet à: Grammaires écrites en
icelles langues , impriméà Paris l’an 1538. Il fur envoyé ès
parties d’Orient, par le commandement du Roi François I du

nom , avec le Sieur de la Foreft, Ambalfadeur de Sa Majellé ,

vers le grand Seigneur, & Empereur des Turcs , & lui fut
délivré la fomme de quatre mille écus pourla première fois , du-

quel voyage il remporta plufieurs beaux Livres écrits à la main.
Il mourut à Paris l’an I 58 r , le fixième jour de Septembre, âgé

de près de cent ans , comme nous avons dit ci-defl’us. Nous fe-

rons plus ample mention de fa vie autre part , enfemble de les

Écrits Latins. ’

’ Voyez à la page z t; du (ixième volume de Baillet , t’a-4°. une note fort

ample , qui fert à reûifier tout ce que La Croix du Maine dit de GUILLAUMI
Poster. ’*. .( M. un LA MONNOYE).

* Voy. aufli fa vie dans les Mémoires de Littérature de ’Sallengre, Tom. I,

Part. I , 86 dans les Mémoires de Niceron ., Tom. Vlll, pag. 2.85 86 fuiv.
où il en cil parlé fort au ion , 8: où l’on établit par (le bonnes niions ce que

l’on doit panier des idées bi arres de cet homme fingulier , qui ne fit tant de
voyages , ne compofa tant d’Ecrits , ne vécut li long-temps que pour être
dans l’on fiècle un prodige (l’érudition , d’extravagance, 86 quelquefois de
raifon. Cet homme fut l’enigme’ de (on fiècle , 82 auroit été l’étonnement du
nôtre s’il y eût vécu. L’Abbé GOujet en parle dans fa Biblioth. Françoil’e,

Tom. l, pag. 506, h k ’
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GUILLAUME DU PUYS , dit PUTEANUS , Do&eur en

Médecine , de excellent Profelleur d’icelle en la Ville de Cité

de Grenoble en Dauphiné. Il a écrit quelques (Euvres, tant en
Latin qu’en François , defquelles il y en a d’imprimées. Goûtez

rus en fait mention.
GUILLAUME ROGER , Poëte François, l’an 1520 ’. Il

a écrit quelques Chants Royaux , à l’honneur de la Vierge
Marie.
1 Ce Rossa en apparemment celui dont parle Jean Boucher , Ep. a; 3

admirée à Pierre Gervaife: . i
Entre lefquels , mémoire as des noms ,
Etoit Rogier 8c le tant bon Riviere ,

Qui de rimer avoit l’art 8c manière.

Du Verdier n’oublie pas Guillaume Roger parmi les Poëtes du Pui de Rouen)
au mot GUILLAUME ALEXIS. ( M. ne LA MONNOY! ).

5 GUILLAUME RONDELET, Doé’teur en Médecine , 8C
Chancelier de l’Univerfité de Montpellier , en laquelle Ville il
naquit le 2.7e jour de Septembre, l’an 1507 K Il a écrit l’Hi-ftoire des PoifTons , tant en Latin qu’en François , imprimée à
Lyon. Sa vie a été décrite par Laurent Joubert , fon fuccefl’eur-

à Montpellier , &c. Il mourut l’an 1566 , le troifièrne jour de
Juillet, l’an de (on âge 58. Il a écrit plufieurs doéles (Euvres en

Latin , étant eflimé le premier de fan temps pour la Médecine

8L recherche des feerets en nature*.
1 C’eil lui que, par une allufion boulonne , Rabelais , dans [on troilième

Livre , a nommé Rondibilis : de quoi celui-ci le laignant: n Bon l lui dit
sa Rabelais , il je vous avois eu en vue , aurois-je Eric dire à Itmdibilis, en
n parlant de Tinteville , Évêque d’Auxetre , que le noble Pontife aimoit le vin
sa comme fait tout homme de bien .9 Je n’ai pas li peu de in émeut que j’eufl’e

n fait arler de la forte un buveur d’eau comme vous a). Il âllut que Rondelet

le payat de cette excufe. Il étoit de la Religion , fuivant la remarque de

Bayle , dans fou Diétionnaire , au mor thr , lettre .A. ( M. ne LA

MONNOYE . -

* Rondelet. étoit fort appliquéâ I’Anatomie , 8c ce Futà fa follicitation- que
le Roi fit conflruire le Théatre d’Anatomie de l’Univerfité de Montpellier. Il

mourut à Roulmont dans l’Albigeois , pour avoit mangé , dit-on , trop de

figues.
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figues. Voy. les Mémoires de Niceron , Tom. XXXIII , pag. 506, ou l’on
trouve un article fort étendu fur la vie de ce l’avant Médecin. On y révoque

en doute le petit Conte rapporté ci-dell’us par M. de la Monnoye , qui , en
effet , a mal cité Rabelais. Les.patoles que M. de la Monnoye a en vue font
dans le trente-troifième Chapitre du troifième Livre de Pantagruel; mais
elles font dans la bouche de Panurge , 86 non pas de Rondibilis. Il n’en
paroit pas moins confiant que Rabelais a prétendu tourner en ridicule Rondelet. Voy. les notes de le Duchat fur le trente unième Chap. de ce même
Livre. De Thou , à la fin de (on trente-huitième Livre, ra porte qu’on
foupçonnoit fort Rondelet d’avoir tiré fou Traité des Poiflbns es Commen-

taires fur Pline , par Guillaume Pellicier , Évêque de Montpelliet ; mais
comme ce Traité parut du vivant même du Prélat , Niceron ne peut le perfuader que ce Plagiat foit réel. Le fait étoit ailé à vérifier, car les Commentaires de Pellicier étoient pour lors dans la Bibliothèque des Jéfuites à Paris.

( Voy. Gal]. Chrifl. Tom. V1 , Col. 81 1. ) Au relie , Rondelet auroit eu les
moyens de fe difculper du Plagiat , car dans la Préface de fon Ouvrage il
cite l’Ev’èque de Montpellier comme l’une des principales fources de fes con-

noillances dans l’Hillorre Naturelle.

GUILLAUME ROSE , natif de Chaumont en BafIigny ,
Doéleur’ en Théologie à Paris , Prédicateur ordinaire du très-

Chrétien Roi de France &r de Pologne , Henri III du nom,
grand Maître du Collège Royal de Navarre , fondé à Paris ,
Evêque de Senlis , &c. Je n’ai encore vu aucunes Compofitions
F rançoil’es dudit Seigneur Évêque mifes en lumière , fi cil-ce
qu’il a prononcé plufieurs Oraifons Funèbres , 8c a fait plufieurs

très-doéles Prédications devant la Majellé du Roi &t de toute

fa Cour, 8c encore en autres lieux de la Ville de Paris , lefquelles ne font encore imprimées. Il florit à Paris cette année

1584. Qui voudra VOlr les louanges bien amplement decrites ,

Ic0I0

Iif’e les Paranymphes de Michel Thinot I.

’ Guillaume Rol’e , nommé en 1 584 par Henri III , dont il avoit été Pré-

dicateur , à l’Evêché de Senlis , fut un des plus furieux Ligueurs:.0n litdans
l’Hzfl. de l’Univerfite’ de Paris , Tom. VI , pag. 42.4 86 42.6 a qu Il aVOIt de

l’acquit a: du talent , ce qui lui mérite quelques louanges défi Launay ,

ag- 519 86 530 de la même Hilloire. Il voulut revenir pour erre grand
aître de Navarre ,mais ce fut pour être flétri par le Parlement ,apresqu on
en: vu un libelle de Louis d’Orléans , autre Ligueur outré , apollrlle de la.
main de Guillaume Rofe , il fut condamné à l’aire amende honorable en public , ce qu’il fit le 2.5 Septembre r598 ; ayec les habits Epifcopaux , qu’il
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ne voulut point quitter *. Les fureurs de ce fanatique le rendirent rédouta.
blé , même à les Souverains, 86 cependant il mourut tranquille en 1602.. Il
faut voir la Critique de la Satyre Me’m’ppc’c fur le Reé’torat de Rofe, en I 5 92..

(M. FALCONNET ).

* Guillaume Rofe étoit né à Chaumont en Balli ny, en 1541. Il mourut
le 10 Mars 1 601.. L’Arrêt du Parlement qui le con amna à faire amende ho-

norable , ell du 5 Septembre 1598. Voy. de Thou , Hzfl. Lib. CXX.

GUILLAUME LE ROUVILLE l, natif d’Alençon , à dix

lieues du Mans , Licentié ès Loix , Lieutenant Général de
’Beaumont 8: de Frefnay , au pays 8c Comté du Maine. Il naquit
l’an 1494. Il a écrit en profe F rançoife le Recueil de l’antique

Précellence de Gaule à: des Gaulois ( qui ell le titre de l’on
Livre ) imprimé a Paris chez Chrellien Vechel , l’an 1551 *. Il
a écrit plulieurs Livres en Droit , & , entr’autres , il a com-menté les Coutumes du Maine , lefquelles font imprimées à
Paris. Il fiorilloit à Alençon l’an 15 50.
1 Il falloit écrire LE ROUILLÉ , comme l’Auteur lui-même l’écrivoit , 85

comme le marque l’on nom Rubigineus , latinifé par Nicolas Bourbon in

’Nugis. (M. ne LA Mormove ). * Il y en a une Édition de Poitiers en 1546 , in- 8°. Le P. le Long en cite

unede Paris , 1531.

GUILLAUME ROUVILLE , Tourangeau I , Imprimeur
à Lyon. Ç’a été par fa diligence ô: indullrie que nous avons

le Promptuaire des Médailles , imprimé par lui en Latin, F rançois ; Italien 81 El’pagnol.
1 J’ai cru pendant bien du temps que RoviIIe , prononcé comme Ioinvillc ,
étoit le vrainom de cet Imprimeur. Je m’en fuis ainli expliqué dans une grande
note fur Baillet , pag. 374 du Tom. I. Depuis cependant j’ai , à n’en pouvoir
douter , reconnu que c’étoit Rouillé. La preuve s’en tire de l’Edition t’a-8°.

qu’en 1 5 50 cet Imprimeur donna de la Circé du Gallo , traduite en François

par Denis Sauvage, où en quatre endroits , l’avoir , au bas du Frontifpice ,
au-dell’us de l’Epître Dédicatoire , 86 deux fois dans le privilège , on lit trèsdillinétement Rouillé, bien marqué d’un accent aigu a la fin ;en forte qu’on

ne peut deviner pourquoi dans les Éditions de tant d’autres Livres on a négligé d’accentuer ainfi ce nom , l’omillion l’eule de l’accent aigu étant caufe

de ’ignprance où l’on aéré, 8: où plulieurs font encore de la véritable pro:

-noncrauon. ( M. ne LA Monnoye ).

G U I G U I 347

GUILLAUME RUZÉ( Mellire), in. de la noble a; ancienne famille des Ruzez en Touraine , Doéleur en Théologie
à Paris , premièrement Aumônierôt Confellèur du Roi Charles V, Abbé de l’Eller l, & maintenant Evêque d’Angers. Il

a traduit fort doélement de Latin en François un Traité de
Vincent Lirinenl’e , ou de Lerins en Provence , touchant la
Vérité (St antiquité de la Foi Catholique, imprimé à Paris l’an
1561 chez Val’col’an , de à Lyon l’an 1570. Il florit à Angers

cette année 1584. Il a comparé de l’on invention , St traduit
d’autres Livres , defquels je ne l’ais pas les titres.
’ ’ Il mourut le 2.8 Septembre 1587. Le nom de l’on Abbaye de l’Ordre de
S. Augul’tin , au Diocèl’e de Limoges , s’écrit ré ulièrement l’EjIerp , Abba-

tia Srirpenfi’s , ou S. Pari de d’âme. (M. DE LA 01men).

GUILLAUME DE SALUSTE , Sieur DU BARTAS , Gen-

tilhomme natif dudit lieu , près Bordeaux en Gafcongne,
appelée des Latins Aquitaine l. La réputatitm que s’ell: acquil’e

ledit Sieur par l’es doéles Ecrits, m’empêche de le louer ici

davantage , car ce feroit vouloir apporter de l’eau en la mer ,
pour la croître, à: d’autre part je me rendrois l’ul’peét à tous

ceux qui tâchent de rabaill’er l’a gloire , ce que j’aime mieux

taire que d’en parler plus avant , n’ayant icelui du Barras bel’oin d’autre trompette de l’es louanges que les (Euvres mil’es par

lui en lumière , depuis quelques années en çà, lefquelles ont
été fi bien reçues de tous hommes de lettres , qu’elles ont été

imprimées par plus de trente fois diverl’es , depuis cinq ou lix
ans; 8: l’on a vu l’a Sepmaine traduite en vers Latins, par pluficuts de l’es amis , 8: , entr’autres , par Gabriel de Lerm , duquel nous avons parlé ci-devant , ô; commentée par plufieurs
hommes de marque , entre lefquels a été Symon Goulart , de

Thevenin, duquel Thevenin les Commentaires feront bientôt
imprimés. Voici donc ce qu’il a mis en lumière : la Sepmaine ,’

ou Création du monde; imprimée chez Feubvrier 8c Gadouleau a Paris, par une infinité de fois ; la Mufe Chrétienne , qui
cll: un Poëme contenant ce qui s’enfuit , la Judith , le Triomphe
X’x ij
C
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de la Foi , l’Uranie , ô: plufieurs Sonnets , le tout imprimé à

Bordeaux chez Symon de Milanges , l’an 1574, ô: depuis à
Paris chez Buon ; l’Enfance du monde, dudit Sieur du Bartas ,
s’imprime maintenant a Paris chez Pierre l’Huillier , l’an 1584.
Il flori’t’ cette année 1584 , en l’on pays de Bordeaux, quoique

plufieurs aient fait courir le bruit qu’il fût mort,
’ A s’en tenir à ces paroles de M. de Thou , pag. 99 du Liv. XC de l’on
Hil’loire , Galiclmus Salqflius , Barraflz’us , qui nobili familiâ’ in Àufiir’s rictus,

militaribus fludüs à puera innurritus , corum feritatem dulci Mufizrum confonio ira temperavit, &c. on crorroir que du Barras auroit été nourri aux
armes dès l’on enfance. Baillet l’a cru fur cette autorité, 8c j’avoue que je l’ai

cru aulli. Du Barras cependant lui-même auroit pu nous défabul’er. On
trouve en effet dans le Recueil imprimé à Bordeaux par Simon Millanges ,
1 574 , 8c intitulé la Mulè Çhrc’ticnne de G. de Salulle , Seigneur de du Bar-

ras , après la Judith, le Triomphe de la Foi , 86 l’Uranie, l’ept Sonnets ,
dont le fécond adrell’é à F. Rémond , Confeiller au Parlement de BordeaUX,
détruit ces idées militaires qu’a voulu donner M. de Thou. Le voici z”,
Mon cher Rémond , qui l’ais dextrement marier
La lire de Phébus aux Terres de Scévole ,
Tu t’enquicrs li depuis que j’ai quitté l’école

J’ai fuivi le barreau ou bien le train guerrier!
La Vente des États , le mépris coutumier
De la l’aime Thémis qui de-ça-bas s’envole ,

L’horreur du fer civil qui norre France affole,
M’ont fait tant dédaigner l’un Br l’autre métier ,’

Que , loin d’ambition, d’avance 8c d’envie ,

Je palle oifivement en mon Barras la vie,
Me contentant du bien par les miens acquèré l
Mais tel, mon cher Rémond , 8c nuit 8c jour l’e peine
Pour s’immorralil’er , dent peur-être la peine

Ne l’ert tant au public que mon oilivcté.

Il mourut en 159° , âgé de quaranteofix ans. (M. ne 1.x MONNOYE ).
Du Barras étoit né a Aul’ch , pays des Chanl’onniers. Voy. Teillier fur de

Thou , Tom. I, pag. 87 85 89. Il cil dit dans le Perroniana ne du Barras
étoit mauvais Poëte de tout point ; qui ne le moqueroit en efi’iat du Roi des
lumières, du Duc des chandelles , des Courfiers d’Eole , 8c d’autres exprellions
aulli ridicules , dont il croyoit embellit l’as compofitions ? Cependant il a été
imprimé t’a-fol. Il a trouvé un Traduâeur Latin , 8c il occupe encore fa place

dans les grandes Bibliothèques. ( M. FALCONNET ).
Voy. la Bibl. Françoil’e de M. l’Abbé Goujet , Tom. XIII , 304..
U * Quoiqu’endife le Sonnet rapporté ci-dell’us par M. de la Monnoye , il

n’en en pas moms vrai que du Barras fuivit le parti des armes. Il fervoit en
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’1590 à la tête d’une cornette de Cavalerie, fous le Maréchal de Matignon ,
llorfque les fatigues , 8: quelques blefrutes qui n’avoient pas été bien panfées à
I’enlevèrent au mois de Juillet de cette même année , à la fleur de (on âge.

De Thou , Lib. XCIX.
GUILLAUME DE S; DIDIER , Gentilhomme , natif du
pays de Velay , Poëte Provençal ,l’an 1 1 85. Il a traduit de Latin
en rithme Provençale les Fables d’Efope. Il. a davantage écrit:
un fort beau Traité de l’Efcrime. Il mourut l’an 1 185 , ou environ *. (l’ail une rencontre bien mémorable de ce qu’il fe trouve

qu’un autre Gentilhomme , de même fumom, de même qua"lité, ô: de même pays, ait à quatre cent ans après la mort du
fufdit Guillaume , écrit un Livre de l’Efcrime, qui cil: Henry de
S.Didier ,lequel a fait imprimer (on Livre de l’Efcrime àParis ,
depuis dix ans en ça , comme nous dirons en fou lieu.
Î” Voy. Jean de Notre-Dame, Chap. 6.

GUILLAUME SAULNIER , Normand , Poëte Latin ô:
:François , l’an 1535. Il a écrit quelques Poëfies , non encore

imprimées. 4

A GUILLAUME LE SENESCHAL , natif du pays de Nor-

mandie , Doélcur en Théologie à Paris , Curé de S. Severin en
ladite Ville , homme fort doéte ô: fort efiimé de fou temps. Il a
écrit les Sermons de Carême , imprimés à Paris chez Nicolas
Chefneau , l’an 1559. Il floriIToit fous Charles IX , l’an 1364.

GUILLAUME DE SILVECANE , Poëte Provençal , fort:
’excellent à computer des vers Lyriques , &c.Il a écrit plufieurs
Charifons en rithme Provençale , ’qu’aucuns ont voulu dire que
Hugues de Penna (on compagnon s’en: attribuées. Il florifl’oit l’an

’de falut 1280 *. I

V . Ï Voy. Jean de, Notre-Dame , Chap. 4.4. A i

GUILLAUME LE SUEUR , natif de Bollongne fur la
anet en France, Poëte Latin & François ’.
i A. 1.11. rend la qualité y d’Avocat au Bailliage de Boulogne fur mer , dans le

LLivre pocryphe, vulgairement appelé le troèfième de: Maudit: , qu’il a
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traduit de profe Grecque en vers Latins , 85 qu’il fit imprimer t’a-8°. à Paris;

1566 , chez Robert Étienne, fils de Robert. (M. DE LA Monuovn - n

GUILLAUME TABOUROT , Avocat au Parlement de
Dijon en Bourgongne , homme doéle , Confeiller du Roi ,
8l Maître extraordinaire en la Chambre des Comptes de ladite
Ville , père d’Eflienne Tabourot, Auteur du Livre intitulé les
Rithmes F rançoifes , duquel nous avons parlé ci-devant en fou

lieu 1. Pierre de S. Julien loue fort ledit Guillaume en fon Livre
de l’Origine des Bourguignons , &r fondit fils en parle aufli en
fou Livre des Bigareures. Il mourut l’an 1561 , âgé de quarame-cinq ans cinq mois , le 24e jour de Juillet. Je n’ai point
encore vu de fes Ecrits imprimés.
1 Les ualités données ici à Guillaume Tabourot font tirées de l’E itaphe

ne [on chls Etienne lui a faire , inférée dans les Bigarrures, au C apirre
des Epitaphes. Celle que Philippe Robert , pag. 4.4 86 45 de les Poëfies , lui
a dre ée en Grec 86 en Latin ; ’femble marquer que la trop grande fatigue
du Barreau lui avoit avancé fes jours. Charles Févret ne l’a pourtant oint
nommé dans fou Dialogue de claris Fori Burgundici Oratoribus. La Crotx du

Maine pouvoit bien mieux fe airer de lui donner place dans [a Bibliothé»
31e, 8: fur-tour d’attribuer a Étienne Tabourot, fils de Guillaume , le
iétionnaire des Rimes Françoijês , que plus bas , mais trop tard , il recon-

noir être de Jean le Févre.( M. DE LA MONNOYE ). ’
GUILLAUME DE LA TAISSONNIERE ,- dit DE CH A-

NEIN , Gentilhomme Dombois , Seigneur de la Tour des
Moles , au pays de Mafconnois. Ila écrit un Poëme François ,
qu’il a intitulé" la’SOurdine Royale ,, imprimée à Paris l’an

156 9 par Federic Morel; l’Idilie deJa’ vertueu-fe ô: madéfie
amitié d’un Gentilhomme , non .Courtifan , imprimée par ledit:

Morel; les amoureufes occupations -dudit Sieur de Chaneirr,
imprimées à Lyon par Rouville, l’an 1555 , ’& àAParis par

Jean Caveillier , l’an 1556. Il promet un Livre» de la Chaflè ,
de toutes fortes d’Animaux terreilres , tant par violence de fer
8: ballons à trait,i courfe de chiens «St vol d’oifeaux , rets ou
filets , Iacqs, pièges , trebuchiets’, cages ,, gluz 5K empoifon-

tremens , qui font en nombre de huit cens cinquanteffeptfortes
de chaire, différentes les unes des autres, lefquelles Ail-a mires
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par mémoire , pour par après les dilater. Ce Livre n’efl encore
en lumière. Je ne fais fi l’Auteur ou l’Imprimeur fe font trompés

à ce nombre de huit cens cinquante-(cpt , contenu en l’Epître
dudit de la Taifl’onniere , préfente’e au Roi ; Epître au ROi
Charles 1X , imprimée à Paris ; Abrégé de l’AriLhme’tique,

imprimé à Lyon l’an 1572 par Rigault; l’Atifet des Damoi-lëlles , avec un Epithalame du même Auteur , le tout imprimé

à Paris chez Federic Morel l’an 1575. Il fiorilToit fous Charles IX , l’an r57o 1.
1 Il afait aufii un Livre intitulé la Géomance , ira-4°. à Lyon , chez Benoill:

Rigaud , 1575. (Préfident Bourmm ). A
Voy. la Biblioth. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. XII , p. x 15. ,

Tom. XIII , p. 2.5i.

GUILLAUME TARDIF , natif du Puy en Velay , Leéteur
de Charles VIIl du nom , Roi de France , l’an 1484. l. Il a recueilli de plufieurs Auteurs un Livre de la Faulconnerie * , départi en deuz Livres : le premier enfeigne àcognoître les oifeaux

de proie-f defquels. on ufe ) les enfeigner à: gouverner , ô: les
«médecines pour les entretenir en famé : les fecond enfeigne les
médecines des oifèaux. C’efl; ici letitrc du Livre du fufdit Tardif,

lequel nous avons pardevers nous écrit à la main, enfemble
celui de Jean de Frachieres , lefquels ont été depuis imprimés
à Poitiers par les Marnefs ô: Bouchers , l’an 1567. Il florifToit

l’an I480. I q . . .

’Le P. Labbe , pag. 341 de fa Nova Bibliothcca Manufiriptor. n°. 30° ,
rapporte un iiz-foI. intitulé Apologues traduit: du Latin de Laurent V alla , par
Guillaume Tardi , Lifcur du Roi Charles V111 , 85 ajoute vieille E dition avec

figure: enluminées. Naude’ , pag. 1 88 de (on Addition à l’Hiüoire de Louis XI,

ayant lu Tardinus pour Tardivus , l’ap elle mal T ardin. Un Florentin , nom.mé Francefio Florio, Auteur d’une illoriette Latine de aman Camilliâ’
-:Æmilîae”," compofée à Tours vers l’an. 1467, crut devoir la dédier à ce

Guillaume Tardif , comme à un homme , dit-il , accoutumé dès long-temps

aux exercices tant de Vénus que de Mars , 8: de plus comme à un grand
Maître en Rhétorique, quia à in Venerir Manique pala-[Ira jam diù te exercitatum ,’ à in Rhcto’ricâ facultate peritiflïmum cflè novi. J’ai dit ue cette

.Hiltoire fut compofée à. Tours l’an 14.67 , 86 non pas qu’elle y ut alors
Imprimée, commele croient plufieurs , trompés par ces mots qui le lifent à
t
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la fin du livre :Francifii Floriz’ Florentini , de Juche: amanzibus , Liber fifi;

citer explezus ejl Turonis , adiras in dama Domini Guillermi Archiepifcopi
Turorzenfi: , pridiè Kalendas Januarias , arma Domini [40’ 7 ; l’ufage de
l’impreilion étoit abfolument inconnu en France avant 1470 ou :471 , comme ceux qui ont recherché ce fait avec le plus de foin , tels que Naudé 86

Chevillier en conviennent. Ainfi les mots explerus 85 alitas ne lignifient a
autre chofe , linon qu’en x467 le Livre fur achevé expletu: , 86 la même année rédi é en copies manufcrites , our être répandu dans le public editur ,’

fuivant e &yle de œ temps-là. C’eli’ de quoi le uatrième Tonie du Mena-

giana , pag. 55 , donne des preuves incontella les. L’Hifltoire amoureufe
dont il s’agit n’ayant pu , par la raifon que nous avons dite , avoir été imprimée

en 1467, il faut nécelfairement qu’el e foit d’une imprellion pollérieure. Il
y en a deux Éditions , toutes deux in-4°. l’une en bonne lettre , l’autre Gothique , à cela près entièrement conformes. Il n’ait pas pollible de déterminer
leurs dates; ce u’il y a de sûr , c’elt que cette Hiliorre ne peut avoir été

compofée ni pub iée fous un Guillaume , Archevêque de Tours , n’y en

ayant eu aucun de ce nom la, mais bien un Gérard de CruIÎol , depuis
1466 jufqu’â 1472. , d’où l’on peut préfumer avec raifon que n’ayant été

imprimée que lufienrs années après qu’elle eut en 1467 paru manufcrite ,
I’Imprimeur ou ’Editeur trouvant en abrégé in dama Domini G. aura,croyant

bien deviner,mis par erreur tout au long in dama Domini Guillermi , au lieu
d’il: dama Domini Gerardi. (M. DE LA MONNOYE

’* Profper Marchand , dans fou Diétionnaire, cite deux Éditions de la

Fauconnerie de Tardif, bien antérieures à celles dont parle La Croix du
Maine : la première âParisv , en 1492. , in-fol. 86 la feconde aufli à Paris ,
en r 506 , in-4°. Quant à I’Edition Latine de Solin , parles foins de Guillaume

Tardif, dont parle Marchand , fur la foi du Catalogue de la Bibliothèque
de le Tellier, 8C qu’il rapporte vers l’an 1498 , elle elt fans date ; mais tout
annonce qu’elle cit un des premiers fruits de l’établifl’ement de l’Imprimerie

en France vers l’an 1470. Cette Édition , qui efl très-belle 3.: très-rare , cil;
dans la Bibliothèque de M. de Bréquigny , de ’l’Académie desABelles-Lettres,

qui m’a fourni cette-remarque. Si Saumaife avoit connu cette Edition , il. y
auroit trouvé de bonnes leçons pour (on Édition de Salin. On lit a la tête de
cette ancienne Édition quelques vers à la louange, de -l’Editeur,,Guillaume
Tardif, par Louis de Rochechouart ,’ Evê ne de Saintes. Cet Évêque. avoit
été nommé en 14.60 , 86 ÏéIigna [on Evêclie à fou neveu en I492. Ainfi ce)?

rainement l’Edition de Salin par Tardif cil bien antérieure âvla. date que p j

donne Profper Marchand. ’ ” ." i ’ I

h

GUILLAUME TELIN , ou THÉ-LIN 3’ de ’CufTet en Au-

vergne , Ecuyer , Seigneur de Gutmont à IdelMorillonvilliers
&c. Il a écrit en pro’feFrançoife’un Livre intitulé les ,Opufcules
divins , recueillis des faintes Ecrit’urqsx,.i’mprimés à Paris l’an

156i
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r 56 5 par Mathurin Prevol’t , lefquelles ont été revues par Daniel d’Auge , comme nous avons dit ci-defl’us; Recueil d’aucunes

Hifloires , efquelles cil: montré que les Empereurs à: Rois
anciens furent plus riches de magnifiques que ne font ceux du
jourd’hui , imprimé à Paris par ledit Mathurin Prevofl: , l’an

1 56 5 ; le Sommaire des fept vertus , fept Arts libéraux , (cpt
Arts de Poëfie , fept Arts méchaniques des Philofophes , 8: plu--

lieurs autres chofes dudit Telin , imprimées en un volume à
Paris par Galiot du Pré , l’an 1533 , auquel temps ledit Auteur
v1vort*.
* Voy. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. X, pag. 52. 5.

GUILLAUME DE TERRAUBE , Abbé de Boilas en
Gafcongne , Aumônier du Roi de France Henri II, l’an 1558.
Il a écrit un brief Difcours des chofes plus nécefl’aires ô: dignes

d’être entendues en la Cofmographie , &c. revu de recorrigé
par l’Auteur , de imprimé à Paris pour la feconde fois , chez
Federic Morel à Paris, l’an 1568.

GUILLAUME TERRIEN , Lieutenant général du Bailliage
de Diepc en Normandie. Il a écrit des Commentaires du Droit
Civil, tant public que privé , obfervé au Pays de Duché de
Normandie , imprimés à Paris chez J aques du Puis , in-fiil. l’an

1574 , auquel temps ledit Terrien florifÎoit.
GUILLAUME THIBAULT , Poëte Latin si François. Il a
écrit quelques Chants Royaux à l’honneur de la Vierge *.
’* C’eil un des Poëtes du Pai de Rouen.

GUILLAUME DE THIGNONVILE , ou TIGNON* stLE , Chevalier ’, Confeiller 8c Chambellan du Roi de
France Charles VI , Prévôt de Paris , l’an 1408. Il atraduit de
Latin en François les dits moraux des Philofophes, enfemble les
dits des Sages,& le fecret des fecrets d’Ariflote , imprimés àParis

par Pierre Vidoue de Galiot du Pré , l’an 1531. Ce Livre a
été depuis imprimé a Paris par Pierre le Ber ; l’an 1532 , fous

La CR. DU M. Tome I. Y y

354

le nom dt titre de la Forefl , de Defcription des grands 8c fages

Philofophes du temps pafl’é. GUILLAUME (Meflire), Évêque de Tournay , Chevalier
de la Toifon d’or , du temps de Philippe , Duc de Bourgongne , &c. Il a écrit un Livre intitulé la Toifon d’or , imprimé

à Paris. Quelques-uns penfent que ce Livre traite de la Pierre
Philofophale , a caufe du titre d’icelui i.
1 Le P. Labbe , pag. 309 de fa Nova Bibliotheca Manufiriptor. n°. 5 3 ;
rapporte un volume intitulé la Toifim de Iacob , compojè’ par Guillaume ,
Évêque de Tournay , Chevalier de l’Ordre de la Toifàn , avec figures , 86
pag. 3 10 , n°. 7x , de l’Ordre de la Tozfim d’or ê desfix Tallons , par Guillaume , Évêque de Tournay , Chancelier de la Toifon , à Charles , Duc de

Bourgogne , avec enluminures. (M. DE LA Mouuovr

GUILLAUME TROUILLARD, Sieur DE MONTCHENOU,
’Avocat au Mans ,ifI’u de la. très-ancienne famille des Trouillards

au Maine , de frète de Jaques Trouillard , Sieur de la Boulaie ,
Doéleur en Médecine , duquel nous parlerons ci-après. Cetuycy étoit un des plus doéles 8: des plus éloquens Avocats de la
Ville du Mans , en laquelle il s’en cil toujours trouvé un tel

nombre , que tous les autres Sièges les ont en honneur , tant
pour la théorique que pour la pratique , ô: pour le grand jugement defquels ils font doués ; ce que je ne dis par fiaterie , mais
félon que la vérité m’y convie. Aucuns penfènt qu’il foit Auteur

d’un Livre imprimé l’an r 564 , traitant des troubles advenus

au Maine: mais je penfe que le Seigneur Francour , Chancelier
de Navarre, l’aye compofé , comme nous avons dit en fou lieu.
Il florifToit au Mans du temps de Henry II , l’an I 559.

GUILLAUME VEAU , ou VIAUX , ancien Poëte F rançois , l’an r 2.60 , ou environ. Ila écrit quelques Poëmes François ,
non encore imprimés”.
’* Voy. Faucher , Ch. 75 des anciens Poètes François.

GUILLAUME DE VILLENEUFVE , ancien Poëte F rançois , l’an 1300 , ou environ. Il a écrit un Poème François , des

cm. de Paris.
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GUILLAUME VINCENT , ancien Poëte François de
Hiflorien , premier HuifIier du Parlement de Bordeaux. Il a
écrit plufieurs Ballades , lefquelles fe voient écrites à la main
pardevers nous , 8:, entr’autres , il en adrefl’e plufieurs d’icelles
à Oélavien de S. Gelays , Evêque d’Angoulefme , duquel j’ai

aqui les réponfes. Il vivoit en l’an 1480 , ou environ

GUILLAUME VINCENT DE CLAMECY , Poëte F rançois , l’an I 5 5 a , autre que le fufdit. Il a écrit en vers François

le Convy de Pallas , DéeHe de Science , au très-Chrétien Roi

de France Henry Il du nom , pour faire [on entrée en fa noble Ville de Tours , imprimé audit lieu , l’an 1552 , par Jean

Roulier *, &c.
’* Voy. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. XlII , pag. 2.4;

GUILLAUME DE VINIERS (Meflire), Chevalier ,Poëte
François, l’an 1250 , ou environ’. Il a écrit quelques Poëfics

amoureufes , non encore imprimées.
1Il a Voulu dire GILLES LE VINIERS , dont Faucher parle dans fou
Livre des anciens Poëtes François , Chap. 5x , 85 que lui-meme nomme dans
l’Article fuivant , quoique lui à: du Verdier l’aient entièrement omis au mot

GILLES. (M. DE LA Monnoye ).

GUILLAUME LE VINIERS , ancien Poëte François, l’an

r 300 , ou environ, parent de Gilles le Viniers , &c. Ila écrit
quelques Poëfies , allez efiimées de fou temps. Je ne fais fi les

deux fufdits ne font qu’un même *. a *
* Il n’y a lus à en douter après la remarque précédente. Voy. Faucher ;
Chap. r 04 es anciens Poëtes François.

G. G.

GARIN , ancien Poëte François , l’an r 260 , ou environ. Il
a écrit un Fabliau , qu’il appelle le Chevalier.

G. D. P. P. Il a écrit un Difcours en forme d’Hifloire ,
touchant l’Origine , Antiquité , Excellence, Progrès , Loix ,
Y y ij
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Coutumes à: autres choies femblables du Royaume de Polongue.

G. LE BRETON , natif du pays de Normandie , Avocat

en Parlement; Il atraduit de Grec en François les Œuvres de
Platon. Il a traduit les Odes d’Anacréon en vers François,
non encore imprimées , felon que j’ai appris du Sieur de Buifl’ayk

Roland Seigneur *, &c.
* On n’a pas plus vu le Platon de ce prétendu Traduâeur que fou
’Anacre’on. ’

G. DREVIN. Il a écrit en profe un Traité de l’Exercice de

guerre , de inllruélion des Chevaliers de Gentilhommes , imprimé à Paris par Guillaume Niverd.

G. MONTAGNE , Procureur de M. le Cardinal de Tournon. Il a écrit un Difcours de la Police des pauvres de Paris ,
imprimé,audit lieu.

G. RHOYER( mieux ROYHIER ) , Dijonnois. Il a traduit
en vers François la Vatrachomiomachie d’Homere , qui en; à

dire en François la bataille des Grenouilles , de des Rats ou

Souris
I. *
t Il fut Maire de Dijon en 1581 , se depuis , en 1584, 85 8c 86. Étant
’eune étudiant âTouloufe , en l 5 5 2.. Il fe divertit a mettre en vers François

la Bzzrrachoniyomachie. Antoine Macault l’y avoit mife douze ans auparavant 3 mais je doute fort qu’après celle du Doâeur ’* J unius Biberius bien ,

imprimée chez Pierre-François Giffart , à Paris , :717 , il ofe jamais en
paroître aucune en vers dans la même langue. ( M. DE LA Monnovr
* Ce Doéteur cit M. Jean Boivin , de l’Académie Françoife de de celle des

lnfcriptio’ns 86 Belles-Lettres , qui fit admirer cette Traduétion à M. de Pli-

mon, fils de M. le Chancelier d’Aguelfeau , âgé de quatre ans , par (on
fils feulement â é de deux mois. Ce Cpetit Po’e’me cit imprimé in-8°. avec le

Poème des Ceri es renverfe’es , par Ma ame le Hay.

G. DE LA VIGNE , Gentilhomme Breton. Il a écrit un
brief Difcours de la furprife de la Ville 8: Fortereflè de Concq,
près de Vannes en Bretagne , imprimé à Paris l’an 1477 par-

Pierre Laurent.
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r î? . GREBAN , natif de Compiegne en Picardie’. Il a écrit
un Livre , intitulé la Création du monde. Je ne fais lequel c’eIl

d’Arnoul, ou Symon les Grebans , frères, qui cil: Auteur de

ce Livre. e

. . . LE GRAS , Avocat au Parlement de Rouen , homme

fort doéle ès langues , à: Poëte François très-excellent. Il a com-

pofé plu-lieurs (Euvres, non encore mifes en lumière. Il florit
à Rouen cette année 1584.

. . . GRIGNON, ancien Poète François , natif de Diepe en
Normandie. Il a écrit quelques Chants Royaux à l’honneur de

la Vierge Marie. -

. . . GREVILLIER , ancien Poëte François , l’an. 1264. Il

a écrit plufieurs Poèmes du Jeu party d’amours *. i
* Faucher , Chap. 1 10 , écrit GREIVILLIER , a: ne lui donne point de
nom propre.

. . . GUIGNART, ou GUINGUART (ou GAIGNARD ),
Apoticaire , &c. Il a écrit quelques Chants Royaux , a l’honneur de la Vierge , imprimés à Rouen l’an 1.3.50 ,ou environ.
; . . GUIART I, ancien Poëte François , l’an 12.60 , ou environ. Il a écrit un Livre de I’Art d’aimer , a l’imitation d’0 vide,

non imprimé.

! La Croix du Maine place à la fin de tette lettre G. le mot GUIART,
comme un nom de famille, auquel manquele nom de ba tême. En effet ,
uoique Guiarr, venant de Guy, ’paroiffe un’ nom de bapreme , 8: que plufieurs des Poètes de Faucher n’aient que de ces fortes de noms , joints à celui

de leur pa s, Borel néanmoins, dans la Table Alphabéti ne .des Auteurs
cités en (bu Trefiar , rapporte Guillaume Guiart , d’OiIéans , en l’Art
d’Amours , l’an 1506 , 8: du Roman des Royaux Lignages. Ce dernier , dont

le Manufcrir, cit à la Bibliothèque du Roi , contient en vers de quarre pieds
les faits mémorables de nos Rois , depuis 1 16 5 juf u’en 1306. Du Gange
en a extrait la Vie de S. Lauir , imprimée en 1668 àqla fuite de [on Jo’mville.

1M. DE LA MONNOYE

.’ . . GUTTHERRY ’. Il a traduit d’EIpagnol en François
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les Epître’s dorées d’Antoine de Guevarre , Prédicateur de

J’Empereur , imprimées à Paris par Jean Macé par diverfes
fois.

î Son nom de famillelétoit GUTTERRY, mal écrit ici GUTTHERRY, fort
nom de baptême JEAN. Il étoit Médecin de Charles , Cardinal de Lorraine
en fon Abbaye de Cluny. Peut-être aulli étoit-il frère de Gabriel Gutterry, que
Dom Claude de Guife fit em oifonner, fi l’on en croit la Légende de cet
Abbé, p. 85 85 199. Il en: par é dans l’Epître Dédicaroire de cette Légende ,

pag x; de ce Gabriel, dont je préfume u’étoxt fils un Gutterry, Auteur
de deux Ecrits Italiens fort libres , imprimes in-8°. à Paris , chez Guillaume

Julien , 1586 , le premier intitulé la Priapea , le fecond la Camilletta. Il
étoit de Cluny comme fes Ancêtres. Quelques-uns ont cru que la Pria ea 8:
la Camillctra étoient de GabrielGuttery , ce qui ne fautoit être , Puilâue la
Légende de Dom Claude de Guife , où il eft parlé de la mort de ce Gàbriel
en deux endroits, fut imprimée l’an 1581 , 85 que l’Auteur des deux Ou-

vrages Italiens étoit lein de vie en r 586 , comme on le remarque par
l’Epître Dédicaroire e fa Camilletta. Du Verdier parle de JEAN GUI-rut;

dans (on ordre. (M. m LA Monnoye ).
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HAISIAU, 0U HESIAUX, ancien Poète François , lequel
floriflbit l’an 1300, ou environ. Il a écrit un plaifant Difcours
de I’Aneau qui faifoit roidir le membre ’. Il n’efi encore im.
primé. Voy. CL. F.
! Aloïfe Cinthio de Gli Fabritii ,dans (on Livre in raïa rima , de l’origine

de quelques Proverbes Italiens , femble avoir tiré du Fabliau ou Fabel
d’Haifiaux la longue 86 plaifante explication , que , feuillet r32. , il donne
du proverbe elu’ trappe vole, da Rabbin mare. (M. DE LA MONNOYE

HAITON , Sieur DE COURCHY 1, Coufin du Roi d’Arménie*. Il a écrit les Hifloires des parties d’Orient en notre langue

Françoife , lequel Livre il intitule autrement le paillage de la.
Terre-Sainte, qui a été depuis traduit en Latin par Nicolas
Salcoin ,-dit Saleoni, par le commandement du Pape Clémént V
du nom &c. failànt lors fa réfidence à Poitiers ledit Salcoin ,
ou Salconi , l’an 1307. Lefdites (Euvres le voient écrites à la
main en la Bibliothèque du Roi de Navarre à Vendofme , 8C la. I
Traduâion Latine a été imprimée en Almagne l’an 1529.Ledic
frère Haiton étoit de l’Ordre des Prémontrés , 8: fioriflbit en

l’an de fallut 1300, lequel diéla ou raconta de vive voix cette
Hifioire audit Salconi , pour la mettre en Latin , afin d’être vue
de lue de plufieurs , n’entendants pas le François.
î Aulieu de Sieur DE COURCHI, il devoit dire GEORGIEN. Quelquesuns , dit Leunclaw- , pag. 198 de les Pandeâes Turques , croient qu’Airon
cil la même chofe qu’Anroine , de qu’ainli Antoine Courcliin , c’en: comme

ui diroit Antoine le Géorgien. Il ell nommé dans le Manufcrir de la Bibliœ

t èque du Roi Frère Jean Hayton. M. le Duchat a fort bien rétabli le mot
Chaiton , fynonime de Hairon , dans Rabelais , Liv. V, Chap. 31 , où auparavant on lifoit Charron. (M. DE LA MONNOYE ).

* Haiton nous apprend lui-même diverfes particularités de (a vie dans
quelques endroits de fon Ouvrage , principalement dans le quarante-(ixième
Chapitre. Il étoit parent d’un Roi d’Arménie , de même nom que lui. Les
circônfiances dans lefquelles le trouva le Royaume d’Arménie l’empêchèrent
d’exécuter le projet qu’il avoit formé de fe faire Moine. enfin cet Etat devenu
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lus tranquille , il eut la permiflîon de remplir Ion vœu , se vint prendre

’habit de Prémontré dans un Couvent de l’Ifle de Chipre en 1305. Erant venu

par la faire en France dans la Ville de Poitiers , Nicolas Faucon écrivit en
François l’Ouvrage que nous avons fous le nom de Hairon , 85 que Haiton
en effet lui diéta. Le même Nicolas Faucon Ltraduifit enfuire ce Livre en
Latin , en 1307. Cette Traduétion a été fouvent imprimée: on l’a traduite

en Hollandois , en Italien , en Anglois , 8c même en François , quoique
l’Ouvrage eût été originairement compofé en cette dernière langue. Voyez

Fabric. Biblioth. infime Ldriniz. Tom. l , pag. 86, 86 VolIius de 11m. Lat.
pag. 497. Le Livre de Haiton , dans quelques Manufcrits , ell: intitulé de Pan.
zébu: Orienris , 8c fur lafin il y en quellion des paillages de la Terre-Sainte.

HEBERT, ou HEBERS , ancien Poëte François , l’an
1200 , ou environ. Il a traduit de Latin en François le Roman
des fept Sages , écrit en Latin par un nommé Jean , Moine
de l’Abbayc de Haulte-Selve *.
.* Voy. Faucher , Chap. r a des anciens Poëres François.

HECTOR DE BEAULIEU , natif dudit lieu en Limofin:
Voy. ci-devant EUSTORG , qui cil le nom qu’il s’ell donné en

(es Œuvres , imprimées , &c.
HELIAS , Gentilhomme PrOVençal , parent de Guy d’Uzes;
Sieur dudit lieu. Il étoit bon Poëte Comique , de réputé pour

tel de fon temps , l’avoir. en l’an 12 30. Ses Ecrits ne [ont

imprimés *. *

Î” Voy. Jean de Notre-Dame , Ch. 2.7 , 85 ci-defrus Eans 85 GUI n’Usez.’

HELIE ANDRÉ. Il a écrit , mais je n’ai point vu fes (Eu-v,

vres I . ’

I Il étoit de Bordeaux , fort habile en Grec , a traduit 86 commenté le

quatrième 86 plus difficile Livre de la Grammaire Grecque de Théodore Gare.
a verfion Latine des Odes d’Anacre’on accompagne d’ordinaire celle d’Henri

Etienne. Je ne fache pas qu’il ait rien écrit en François. (M. DE LA
MONNOYE

HELIE CADU , Angevin. Je n’ai point vu fes Œuvres.
HELIE VINET , Xaintongeois , homme fort doéle. J’ai
parlé de lui ci-devant à la lettre E , auquel lieu l’on nom fe voit

écrit par E , fans afpiration ,. en cette forte ELIE VINET , &c.

Pavois
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J’avais obmis à dire de lui qu’il a traduit de Grec en François

la Sphère de Procle , imprimée à Poitiers par les Marnefs ,
l’an 1544. *.
* Nous ajouterons a ce qui en a déjà été dit à l’Article En! VINET , qu’il

fut l’un des plus habiles Philolo nes de fon fiècle , 86 que fort favant dans les
Mathémati nes , qu’il profana Long-temps à Bordeaux, où il étoit Principal

du Collège e Guyenne , il chercha à les appliquera des objets utiles.

Voy. les Mém. de Niceron , Tom. XXX. » " v i
HELINAND , natif de .Beauvais en Picardie , Moine, de
l’Abbaye de Froidmont ou Fremont , l’an 1200 , Poëte Latin,

Théologien , de Hiflorien. Il a écrit quelques Rithmes en vers
François , 8: , entr’autres , de la mort 1. Il a écrit une Chronique l
depuis le commencement du monde jufqu’au temps qu’il vivoit,"
favoir ell: en l’an fufdit I zoo *. Il a écrit plufieurs autres Livres

tant en Latin qu’en François , defquels fait mention Vincent
de Beauvais en (on Miroir Hiflorial , Livre trentième, Chapitre

cent huitième" ,8: Antonin , Archevêque de Florence, en la
troifième partie de fes Chroniques au titre dix-huit , Cha-

pitre cinq. 4 ’ a

’Antoine Loifel fit imprimer en 1594. à Paris les vers de Dom , ou;
comme on parloit alors , de Dans Hélinand . intitulés de la Mort. On fait
qu’après avoir couru le monde 8c mené une vie voluptueufe , il fit profeliion
en l’Abbaye de Froidmont , de l’Ordre de Cîteaux , où il compofa divers
Ouvrages , enrr’autres , fa Chronique, dont , fi elle étoit imprimée ,i’on
trouveroit la lecture fort divertilrante. Il mourut le 3 Février de l’an 12.1.23.»
(M. DE LA MONNOYE ).
* L’Abbé de Longuerue falloit grand cas de la Chronique d’Helinand. La

Bibliotheea Ciflercienfi: , en quatre volumes , cil , dit-il, une rapfodie de
pièces Monachales à envoyer à la beurrière. On y trouve. , par exemple, un

eau Commentaire de trois cens pages fur le Salve Regina Dans tout ce
fatras eft pourtant l’Hilloire ( ou Chronique d’Helinand )’ la perle dans le

amict. - - i
** Voici ce qu’en dit Vincent de Beauvais, fur l’an i 2.09 : Hi; temporibus in

terriroria Belluacenfifuit Helinandus , Mondrian: Frigidi Marais , vir Religiofiu 6’ fucundiâ dijertu: , qui 6’ i110: verjus de morte , in V ulgari vuflro( qui pu- i

blicè Ieguntur) tèm eleganter à militer , ut luce clariùs peut , compofizit.
Helinand tenoit encore un rang diltingué entre tous les Poèîes François;
on le nomma particulièrement pour chanter quelque belle Chanfon devant

La CR. DU M. Tome I. l Z z

562. HiEL’ HENÏ

le Roi , c’efl: ce que l’on apprend d’un vieux Roman en vers , cité pt

Pâquier (Recherche: de la France , Liv. Vll , Chap. 3). ’
Quant li Roy or mangié , s’appela Hélinand , ’

Pour ly esbano et commanda que il chant,
Cil commence a noter ainfy comme ly jayant
Monter voldrent au Ciel , comme gent mescrcant.
Entre les Die: y’ot une bataille grand ,

Si ne full Jupiter à (a foudre bruyant ,
Qui tous les defrocha, ja ne enfilent garent.

Voy. la Bibl. Françoife de M..l’Abbé Goujet , Tom. IX , p. z 8: fuiv.

HELION DE GLANDEVES, Ecuyer , natif de Peipin en
Provence. Il a écrit quelques (liuvres , lefquels je n’ai point vus.

HELISENNE DE CRENNE’ , Damoifizlle Picarde l. Elle
a écrit un Livre des Anguilles doloreufes qui procédent d’Amours; Epîtres familières ô: inveélives ;* le Songe de ladite
.Dame Helifenne , le t0ut en proie Françoife , imprimé à Paris
par Charles l’Angelier , l’an 1544. Nous avons parlé d’elle ci-

delTus a lalettre E. Voy. ELISENNE écrit fans H , ou afpiration.
l Quoique les deux Bibliothécaires en parlent , l’un fous le nom de H21. ISENNE ne Cumin-55 , l’autre fous le nom de’Dame Hammam-z , cette Dame
mu Deinoifelle Auteur n’a jamais exillé. C’el’c un nom fuppofé 8c: Roma-

nefque , fous lequel unIAuteur ca ricieux a écrit en termes François, écorchés du Latin, une Hiitoire imaginée à plaifir. Pâquier, Let. n. du Liv. Il ,

acta que Rabelais avoit voulu fe m0 uer de cette Dame en la performe de
l’Ecolier Limofin , au Cha ître fixieme de (on Pantagruel. Cependant,
comme un certain Jean Louis, dont il fera parlé en (on rang , à la lettre J ,
(dans duVerdier ) nioit d’un langage femblable dans les Livres de dévotion
qu’il compofoit, je croirois que ces Livres ayant paru dès 1516 , Rabelais
pouvoit les avoir en en vue , 8c non pas ceux de Dame Hélifenne , pollérieurs
de quelques années au Puma ruel ,v qui , comme nous l’avons fait voir au
mot Grorrnm Tony, étoit dejâ connu en i 529 . quinze ans avant que les
Ouvrages d’Hélîfenne fuirent imprimés ’*. (M. ne LA MONNOYE l.

p i’ Cependant le PréfidentBouhier renvoie fur cette prétendue Hrrrsrunx
à ce qu’en dit François. de Billon, au Fort inexpugnable de l’honneurféminin r
501,. 3; , v°. I

. HENRY. B. D’ANGOULESME (Meilire ), fils naturel de
Henri Il du nome, Roi de France, &c. Chevalier de l’Ordre
de S. Jeantde Hiéru falem , grand Prieur de France , Capitaine
de. cent lancesdes Ordonnances , Lieutenant Général au:

x
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Armées de Levant 8: Ponant , Capitaine des Galères pour Sa
Majefté , &c. Ce Prince a eu pour Précepteurs M. de Morel ,
Gentilhomme Dauphinois , de encore M. d’Aurat , tous deux
tant renommés pour leur grande érudition , qu’il n’efl: befoin

d’écrire de leurs louanges plus avant. Or , pour venir à ce Seigneur fufdit , j’ai entendu d’hommes dignes de foi ( car je n’ai

jamais eu ce bien de le voir ou cognoître) qu’il en: tellement

fçavant du inflruit en toutes fortes de bonnes difciplines , de
principalement ès langues Grecque 8: Latine ( fans faire mention de la. F rançoife qui lui cil familière pour être né en France)
que l’on ne peut mettre en avant aucun de fa qualité qui le palle
en fçavoir à: doétrine. Nous n’avons encore rien vu de lui mis

en lumiere , touchant les doéles compofitions , mais l’on ne
peut autrement faire ( fans fe tromper ) que de croire qu’il en
pourra comparer , quand il lui plaira s’adonner à écrire ,
d’autant do&es si pleines d’érudition , que font ceux qui font
profeilion entière de l’étude. Il florit cette année 1584 ’.
’ Il fut tué à Aix le z Septembre I 586 , par un Gentilhomme Florentin ,’
nommé Philippe Altoviti , qui, ayant reçu de lui un coup d’épée , dont peu
d’inflans après il moumt, lui perça l’aine d’pn poignard, avant que de mourir.

l M. ne LA Mouflon ).
HENRY DE BARAN. Il a écrit une Comédie Françoiiè
du Pêcheur juilifié par la Foy , imprimée l’an 1561 *.. p
* Sa Comédie avoit été imprimée dès l 5 54 , in-i i. , fans nom de Ville ni
d’Imprimeur’, fous le titre de l’Hommepar la Foy , Tragique Comédie
’Franfoije en douze perfimnages. Elle en envers a: en cinq Aétes , avec un

Prologue 85 une Conclulion. HENRY , Duc de Brabant, l’an 1250 , ou environ , ancien Poëte François , pète de Marie , Raine de France ,
féconde femme de Philippes III , Roi de France , &c. Ila écrit

,plufieurs Dialogues de Chanfons amoureufes, non encore. iniprimées. Il. mourut environ l’an 12.60.,

HENRY BULLINGER , suaire de nation , premier Mir
nillre à Zury, dit enLatin Tigurum. Il a écrit en François deux
Sermons , de la fin du Jugement de Dieu *,’prononcés par luiâ
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même , 6c imprimés l’an 1561. Il a écrit pluficurs Livres en

Latin , 81 en langue Allemande , réduits en dix volumes. Il
vivoit en l’an 1574, âgé de foixante-dix ans **.
* Je ne crois pas ne Bullinger ait rien écrit en François; mais plufieurs
de fes Ouvrages ont été traduits en cette langue :de ce nombre (ont les deux
Sermons cités par La Croix du Maine. Ils furent com ofés en Latin , 85 imprimés à Balle en 15 57 , fous le titre Define ficuli judicia venturo D. 1V.
J. C. drague periculis noflri hujus ficuü corruptiflîmi gravzflùnis , &c. Orationcs
dans... Ils parurent en François à Genève l’année fuivante, 86 fiitentintitulés de

la Fin dufiècle à jugement dernier, &c. titre défiguré par La Croix du Maine.
** Il mourut le I7 Septembre 1575 , âgé de foixante-onze ans.

Voy. les Mémoires de Niceron , Tom. XXVIII.

HENRIETTE DE CLEVES ( Madame ), fille 8: héritière
de Meflire François de Cleves, Duc de Nevers ; Comte d’Eu
ô: de Rhctelois , &c. femme de Meflire Ludovic de Gonzague ,
Prince de Mantoue , &c. Cette Dame de Nevers cil: non-feulement recommandable par la très-noble 8L très-illuflre maifon de

laquelle elle a pris origine , mais encore plus pour les vertus
qui reluifent en elle , accompagnées de tant de choies extrême-

-mentp louables , qui font rares ès autres Dames de telle & fi
grande maifon (comme elle cil ) que, tout cela bien confidéré ,
l’on jugera que je ne me fuis point abufé de parler d’elle en
cette façon. Voici donc ce qu’elle a traduit en notre langue
Françoife. L’Arninta du Seigneur Taflb , l’un des plus renommés Poëtes modernes de toute l’Italie *. Je n’ai cognoiche de

fes autres Ecrits , [bit de fes inventions ou traductions , pour
n’avoir encore eu ce bien de la cognoître ou fréquenter en (à

maifon. Elle florit cette année 1384.
.”’ Cette Traduétion n’a point été imprimée. .

HENRY ESTIENNE , Parifien , fils de Robert EŒenne ,
-& neveude Charles Eflienne (duquel nous avons parlé cidevant). Ces trois ont acquis figrande réputation , à: le font
. tellement fait cognoître , tant par les doâes (Euvres de leur
invention , que par les anciens Auteurs ,foit Poëtes ou Oraiptleurs , Grecs ô: Latins , qu’ils ont non-feulement imprimés ,
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correéls , &lde fort beaux caraélères , mais encorenvec conférence de tous les Exemplaires main-écrits , ou manufcripts , qu’ils
ont pu recouvrer en diverfes Bibliothèques) qu’ils ont emporté

le prix par fur tous autres , tant du fiècle palle , que de notre
temps. Et pour dire encore un mot de cetuy-cy, nommé Henry ,
je ne craindrai point d’all’urer qu’il cit en réputation d’être l’un

des plus favans hommes en Grec de notre temps , à: des mieux
verfés en la cognoiflance de notre langue Françoife, en laquelle
il a écrit plufieurs livres , dont aucuns appartiennent àl’illuflzra-

tion de cette langue , les autres l’ont fur divers fujets , defquels
s’enfuivent les titres.

ŒUVRES EN PROSE. -

Traité de la conformité du langage François avec le Grec.

En ce livre il ejl montré ( entr’autres chojès ) comment le naturel
du Grec je conforme 6’ accorde mieux à celui du François qu’à

celui du Latin.
ÎAu About [ont quelques mots François , étymologifiï du Grec ,
mais l’Auteur dit ailleurs, touchant ce Recueil, qu’il s’en

acquitta de-leger ; pour ce qu’il ne le donnoit que comme un
jurerejl de l’autre livre , 6’ le promet beaucoup plus ample , en

rejettant tontesfois plujieurs étymologies , lefquelles il montrera
être les unes contraintes 6’ forcées , les autres [orties de l’igno- ’

rance de la langue Grecque, imprimé premièrement par l’Auteur i
l’an 1567 , ê depuis par [on fière , l’an 1568 à Paris.

L’Introduc’tion au Traité de la conformité des Merveilles
anciennes avec les modernes , ou Traité préparatif à l’Apologie
d’Hérodote.

L’Auteurjè plaind ailleurs , tant de ceux qui depuis la première
impreflion ont brouillé ce livre , par les chqfes qu’ils y ont infire’es , qu’aufli de ceux qui lijènt là les Hijloires choijics par

lui, pour jervir de témoignage àjàn propos , jans les rapporterà leur but , qui efl I’ Apologie ou de’fenfi d.’ Hérodote. ’

Les plus notables ô: plus anciennes Hifi:oires entre les Grec-r
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ques & Latines , recueillies & traduites par lui. Comment
chacun peut acquérir de la prudence par la leélure des Hilloires;

Harangues prinfes des plus anciens Hillzoriens , traduites par lui
au plus près du Grec , &fans changer , ajouter , ou diminuer ,
comme il a été fait ès précedentes Traduélions ; deux Oraifons

d’Ifocrate , traduites par lui; quatre Oraifons de Dion( furnommé Chryfoftome , à calife de l’on éloquence ; c’ell-à-dire ,

Bouche-d’or) , de fa traduélion; trois Traités de Plutarque , tra-

duits par lui ; deux Oraifonside Synefius , dont l’une ell , De la
Royauté , ou gouvernement d’un Royaume , de l’a traduélion;

Advcrtifl’ement aux Princes touchant les flatteurs ; Difcours fur
l’opinion de Platon & Xénophon (difciples de Socrates )touchant la capacité de l’efprit féminin ; des anciens Guerriers de
la Gaule , de de leurs fucceflëurs ; de la prééminence de la Cou-

ronne de France; Epitres Laconiques ( c’eilz-a-dire , ayant une
gentile brefveté ) de plufieurs Grecs: enfcmble les Epitres de
Brutus , avec les réponfes , recueillies & traduites parlui ; de
la brefveté qu’admet le langage François , non moins que le
Grec , ou le Latin ,’ avec un advertifl’ement de plufieurs luperfluités de langage’( appelées Pléonafmes ) qui nous font ordi-

naires ; Traité touchant les Dialeéles François , montrant que

notre Ian age en cil enrichi , comme le Grec par les liens ,
& qu’aulË la diverfité cil femblable en quelques chofes -;
Oraifon montrant qu’il ne faut croire aifément aux acculateurs, traduite de Lucian , ou plutôt de celui auquel on a donné
ce nom.
En l’Epitre mijê devant fil traduâ’ion, il rend raifiin pour laquelle
il n’çflime point ce livre être de Lucian , à pourquoi il a interprété ainjî le titre , 6’ non pas , de ne croire aife’ment à calom-

nie. Il avertit auflï de plujieurs autres fautes notables , commifes
par les précédais T raduèleurs.

Plufieurs Dialogues de Lucian , traduits par lui; Obfervations
de quelques fecrets du langage François , enfemble les expofitions d’aucuns mots empruntés du Grec , ou du Latin , dont la
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naïve 8: vraie lignification cil ignorée de plufieurs ; de la différence de notre langage François d’avec l’ancien ; Dialogue intitulé , Le Correéleur du mauvais langage François ,c’eil-à-dire,

des fautes que plufieurs y commettent; de l’Orthographie de
Kakographie Françoife; deux Dialogues, du nouveau langage
François Italianizé , 6c autrement déguifé , principalement entre les Courtifans de ce temps, imprimés par l’Auteur, l’an

1578 , 8: depuis par un autre à Lyon; Traité des Proverbes
François;Projet du livre intitulé , De la Précellence du langage
François , dédié au Roi , imprimé à Paris par Mamert Patiffon,

l’an 1579 ; plufieurs Advertiflemens touchant les traduélions
du Grec ou Latin en François.

ŒUVRES DUDIT HENRY ESTIENNE’ en Poëfie F rançoife.

Epître au Roi,touchant l’enrichiflement du langage François
par le moyen du Grec , pour lui être préfentée avec le Thrél’or

de la langue Grecque , compofé par ledit Ellienne; Epigrammes

fur divers fujets; plufieurs Epigrammes Grecs , traduits par
lui; Poëfies Grecques de Latines, de divers, traduites par lui ;
plufieurs Semences des Poëtes GreŒ 8L Latins , de la traduction; Confeils de Enfeignemens , concernant la Philofophie morale ; autres Enfeignemens , par fimilitudes , ou comparaifons;
Déploration de la mort de très-vertueufe Damoifelle Barbe de
Villay ; les Adieux ô: Contradieux a une Damoifelle ; Poëme
contre la calomnie de les calomniateurs , dédié au Roi ; Poëme
contre le babil ô: les babillards; Poëme contre l’hypocrifie 8L les .

hypocrites; Poëme contre la flatterie dt les flatteurs ; Poème
contre l’ingratitude 8L les ingrats ; Poëme contre l’avarice 8L
les avaricieux; Poëme contre l’orgueil 8: les orgueilleux; Poëme’

contre l’ivrognerie 8: les ivrongnes; Poëme fur la louange de la.
Pourcté contente; Poëme de la louange des lettres à: des hommes lettrés; Poème à la louange de ceux qui ont joint l’amour
8e l’étude des lettres à l’amour ô: l’exercice des armes ; Poëme

contre les ignorans 6L ennemis des lettres. Aucuns des livres
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fufdits courent .fous le nom du Sieur de Griere , qui "cil une
fienne terre. Il fiorit à Paris cette année 1584”.

* Henri Eftienne , fecond du nom, 8: qu’il faut diftinguer de fon grand«

ère Henri , fils de Robert Ellienne 86 de Perette Badius , fut un des plus
habiles Imprimeurs qu’il y ait jamais eu ; il voyagea beaucoup , jouit longtemps d’une grande confidération: mais fou humeur inquiette 8c fou atta-

chement , ainfi que celui de toute fa famille , aux nouvelles opinions , lui
firent perdre le fruit de fes travaux; au point que l’on prétend qu’il mourut
dans la misère.
Il s’étoit retiré à Genève , d’où il vint à Lyon , 8c fe fit Correâzeur de

l’Imprimerie de Cardon , qui lui donnoit li: cens écus de gages, mais qui
ne fuflifoient pas à fou ou! pour la dépenfe. Il mourut au commencement
de Mars I 598 à l’Hôpitaî de Lyon , fort pauvre , 8c imbécille, à ce que l’on.

dit. Il étoit âgé d’environ foixante-dix ans. Sur la fin de fa Préface , de la

Conformité du François avec le Grec , il dit que fou père lui avoit fait apprendre le Grec avant le Latin , ce’qu’il confeille aux autres de faire.
(M. FALCONNET

Voy. Teifiier fur de Thou , Maittaire , les Mémoires de Niceron ;
Tom. XXXVI , pa . 2.70, &la Biblioth. Françoife de M. l’Abbé Goujet,

Tom.
I , pag. 6 8c uiv. I ’
HENRY * GODEFROY(Frère ),Parifien , ReligieuxProFes
en l’Abbaye de S.Denys en France,Doéleur en Théologie àParis.
Il a compofé de mis en lumiéie les livres qui s’enfuivent : Sermon

funèbre prononcé par lui-même en l’Eglife de Notre-Dame à

Paris , aux honneurs 8c pompes funèbres de très-puilfant Empereur Maximilian d’Auflriche , fecond du nom , le 90 jour de
Janvier , l’an 1577 , avec un brief advertilfement pour nous
confoler en Dieu , imprimé à Paris chez Denys du Pré , l’an

1577 ; Déclaration des faintes Reliques trouvées le 2.2.c jour
de Mai, l’an r 577 , en l’Eglife-Prioré de S. Denys de Lettrée,
au-defi’ous’ des fépultures: efquelles premièrement étoient les

corps de S. Denys, S. Rufliq , à: S. Eleuthere, avec un brief
narré de la fondation dudit Prioré de S. Denys de l’Eilrée ,
écrit en vers François , le tout imprimé a Paris chez Nicolas
Rofièt, à la Rofe blanche ,, fur le Pont S. Michel , l’an 1577.
* il eut l’honneur d’être tenu fur les fonds de Baptême par le Roi HenriII.’

Il poiléda dans l’Abbaye de S. Denis la dignité de Chantre 86 de Comman-

deur.
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deur. Il mourut le s Oâobre r 590. Ontrouvera l’on Epita he dans l’Hif(cire de ’Abbaye, de S. Denis, par D. Felibien, pag. 583. l fit imprimer à
Paris un petit Traité de l’Ufure , en l 577. (Ibid. pag. 42.6 ).

HENRY DE MESMES (Mellire) , Gentilhomme Parifien ,
Sieur de Roifl’y & de Malallife , Confeiller du Roi à: Maître des
Requêtes ordinaire de l’on Hôtel , Chancelier du Roi de Navarre ,

après la mort du Sieur de F rancour , nommé Gervais le Barbier , duquel nous aVons parlé ,ci-devant. Cetuy-cy cil fils de
Mellire Jean-Jacques de Mefmes , premier & ancien Maître
des Requêtes fous François I, Henri Il , François II , de Char-

les 1X , lequel mourut l’an 1569. Nous ferons plus ample
mention dudit Jacques par ci-après en l’on rang. Encore que
nous n’ayons rien vu mis en lumière par M. de Roill’y , li n’efl:
il pas a croire qu’il n’aye drell’é plufieurs cayers 8c mémoires

touchant le maniement des affaires qu’il a. exécutées en l’a

charge de Chancelier & de Maître des Requêtes , lefquelles
chofes s’il lui plail’oit de faire imprimer , enlèmble le grand

nombre de livres Grecs , Latins , François à: autres en nombre
infini qui l’ont en l’a Bibliothèque tous écrits a la main, il
obligeroit beaucoup l’on fiècle à: la poilérité a lui en rendre
graces, de le remercier d’un li grand bien: ce que j’efpére qu’il

fera , pour fe rendre de plus en plus aimé de favori des hommes
de lettres. Il fiorit à Paris çette année 1584 ’.” Il mourut au mois d’Aoùt 1596 , âgé de l’oixante-quatre ans.

HENRY PENNETIER , autrefois Miniflre de la Religion
prétendue Réformée , & maintenant de l’Eglil’e Catholique ,

Apollolique 8: Romaine. Il a fait imprimer quelques ficus (Euvres v, 8c , entr’autres, des réponl’es aux Minillres.

v HENRY ROMAIN, Licentié en l’un 8c l’autre Droit. Il
a écrit quelques (Euvres , lefquelles on ma alluré avoir vues au
Château de Gallerande au Maine (appelé d’aucuns Garlande)
qui cil: une maifon appartenante à M. de Clermont d’Amboil’e.
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J’en parlerai ci-après , lorl’que je ferai mention des Œuvreside
Raoul de Prelles ’, &c.
* Le Catalogue des Livres trouvés l’an r71; au Château d’Anet , après la

mort de Madame la Ptincell’e , rapporte , pag. 8 , un in-fol. en vélin , contenant I’Hil’toire Manufcrite de l’Empire Romain , jointe à celle de l’Ancien

Teitament, par Mc Henri Romain , du temps de Charles V. ) M. ne LA
Monnovn J.

HENRY DE SAINCT DIDIER , Gentilhomme Provençal,
grand Philol’ophe naturel 8L des plus eilimés de fun temps , pour

tirer bien de toutes fortes d’armes , defquelles il a écrit un
Traité pour apprendre l’El’crime , contenant les l’ecrets du premier livre l’ur l’El’pée feule, mère de toutes armes, imprimé à

Paris l’anNI 573 par Jean Métayer 8L Mathurin Chalange , ô: fe

vend chez Jean Dallier fur le Pont S. Michel , à la Rofe blanche. Il dédia ce livre au défunt Roi Charles IX. J’ai parlé dudit
Henry de S. Didier , d’autant qu’entre ces deux il y a une chol’e
fort digne de remarque , l’çavoir cil: (afin de répéter ce que j’ai
dit ci-defl’us, lequel aucuns n’auront pas lu ) que l’un de l’autre

ont écrit un livre du même l’ujet ou argument, lavoir cil: de
l’El’crime , 8: que tous deux avoient mêmes furnoms de S. Di-

dier , tous deux Gentilshommes , de nés en une même Province , & n’y a de différence que des temps, car cetuy Guillaume
florili’oît l’an 1174, & cetuy-cy fiorit , dt cil encore vivant
cette année 1384 , qui l’ont quatre cens ans entre-deux ’. Il ell
après à faire imprimer d’autres livres touchant l’a l’cience de
l’Efcrime, ô: encore touchant plufieurs autres beaux l’ecrets de
nature, auxquels il emploie tout l’on plaifir.
l La Croix du Maine fait une confulion greffière dans cet Article de
Guillaume , 8c Henri de S. Didier. Celui-ci étant Provençal , né en Provence,
c’efE mal-â-propos que le Bibliothécaire, qui le qualifie de Gentilhomme Pro-

vençal , le ait naître au pays de Velay , comme quatre cens ans auparavant
y étoit né Guillaume de S. Didier. (M. DE LA MONNOYE ).

HENRY DE SAFESSAN , ancien Poëte François. Je n’ai
point vu l’es (Euvres imprimées.
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sHENRY DE SALLENOVE , Gentilhomme natif de F ontenay le Comte en Poiélou. Il a traduit de Latin en François le
premier dt l’econd livre de la première Décade de Tite Live
Padoüan , Prince des Hiil’oriens Romains , imprimée à Poiétiers

parles de Marnefs. ’ r

HENRY DE VALOIS , IlI du nom , très-Chrétien Roi de
France ô: de Pologne , fils de Henry Il du nom , à: frère de
Charles IX ( duquel nous avons fait mention ci-devant)comme
aulfi nous avons parlé de l’on père grand le Roi François I ( ce
que je répéte pour montrer que les Rois de’F rance ont aimé les

lettres , de qu’ils en ont rendu témoignage par leurs Ecrits ).
J’ai peur que voulant dire , felon la vérité , les louanges qui
l’ont en ce Prince , l’on n’aye opinion de moi, que je le faire
plutôt par flatterie qu’autrement , d’autant que je me fuis propol’é de confacrer a Sa Majel’té ce mien (Euvre des Écrivains

François: mais ceux qui auront bien cognu combien il ell éloquent , voire des plus de l’on liècle , on jugera que je ne fais
que le devoir d’un Hil’torien véritable , d’allurer que Sa Majellé

a cet heur la , donné de Dieu , qu’aucun ne le peut vanter de
dil’courir de pourfuivre plus élégamment un l’ujet propol’é,

qu’elle fera , li elle emploie les forces de l’on divin efprit, 8e
ufe des dons que la nature lui a prodigieul’ement départis , non
en ce cas feulement , mais en plufieurs autres , defquels j’en re-

mets le jugement à la pollérité, exempte de toute pallion ;
afi’eâion , ou jaloufie : de pour témoin de ceci , j’alléguerai la
Harangue qu’il prononça en la prél’ence des États de l’on Royau.

me, all’emblés en l’a Ville de Blois , l’an 157,6 , le 6s de Dé-

cembre , laquelle le voit imprimée àParis , dt en autres divers
lieux de l’on Royaume. Sa Majellé en a prononcé plulieursautres , tant en l’on Parlement de Paris , qu’en d’autresendrorts ,
non encore imprimées 1. Les doétes hommes qu’il a d’ordinaire
au fervice de Sa Majellé témoignent allez l’affeélibn qu’il porte

aux lettres , fans que j’en parle ici plus amplement. Il fient cette
année 1584 , 6: je prie Dieu vouloir augmenter l’on règne en

A a a ij
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toutes fortes de félicités , a: lui donner l’accomplili’ement de
l’es delirs.

1 On a de plus la Harangue qu’il rononça en 1588 dans l’alfemblée des

États a Blois , imprimée a Paris 85 ail euts. Il mourut a S. Cloud le a Août

1589. (M. ne LA Monnoxn ).

’ HERMANTER’E , Religieux du Monallère de S. Honoré

en l’Ille de Lerins en Provence, homme fort doéle en toutes

fortes de fciences 8c langues, excellent pour l’Ecriture , la
Peinture de Enluminure , grand Mathématicien dt Architeélel
Il a écrit un Recueil’des vies des Poètes Provençaux , les (liuvres defquels il a tranl’crites de recorrigées ’. Il a fait la Delcription des Illes d’Yeres 8: des Villages qui l’ont fitués en icel-

les , enl’emble de toutes fortes d’herbes , plantes, fleurs
fruits , arbres, bêtes ô: autres animaux de toutes el’pèces qui
l’ont efdites Illes. Il a fait un Recueil des viéloires des Rois
d’Arragon , Comtes de Provence. Il a écrit ( avant que d’être

Moine) quelques Poëfies amoureufes , en langue Provençale.
Ses (Euvres fufdites ne l’ont encore imprimées. Il mourut audit

Monailère ou Abbaye de Lerins , l’an 1408. .
r ’Jean de Notre-Dame écrit HERMENTERÈ , et dit que ce fut par le comr
mandement d’Ildéfonl’e Il du nom , Roi d’Arragon , Comte de Provence ,

que ce Religieux recueillit les Vies des Poètes Prot’enfaux. (M. Dl LA

Monnovn). ’

HERVÉ FAIARD , Périgordin. Voy. ci-devant Envie écrit

par E fans afpiration. ’

HIEROSME D’AVOST , natif de la Ville de Laval à lèpt
lieues de Viélray en. Bretagne , Officier de Madame Marguerite
de France , Royne de Navarre , l’œu-r du Roi Henry III, &c.

Il a traduit fort heureulèment , & avec beaucoup de diligence,
.plufieurs Sonnets de" Pétrarque , imprimésvà Paris , tanten Itao
lien qu’en François , chez Abel l’Angelier , l’an 1584. , avec
iplulieurs Poëfies de l’on invention , miles-fur la fin de l’a tra’duélion defdits Sonnets. Il le délibère de continuer la traduélion
détour lePétrarque entier ,, s’il voit que ce qu’il a mis en avant
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fuit bien reçu : aulli n’a-t-il intitulé l’on livre que par ce nom
d’Ell’ais , &c. Il a traduit d’Italien en François le Dialogue des
graces & excellences de l’homme , enfemble de l’es misères 8c
difgraces , imprimé à Paris chez Pierre Chevillut , l’an I s8 3. Il
a traduit d’Italien en François les Amours d’Il’mene, écrits pre.

mièrement en Grec , imprimés à Paris chez Nicolas Bonfons ,

l’an 1582.. Il a traduit le quatrième volume des Epitres de
Guevare , lel’quelles ne l’ont encore imprimées. Il a écrit plu-

lieurs Quadrainstde la mort , imprimés chez Jean le Clerc à
Paris ’. Il fioritt’a Paris l’an 15.84. , âgé de vingt-l’ix ans. Il a

traduit d’Italien en François , outre les Œuvres ci-dellus récitées , un livre qu’il a intitulé, les Elites de plus belles fleurs ,
recueillies de toutes les Œuvres l’pirituelles du R. P. FrèreLoys

de Grenade, de l’Ordre des Frères Prêcheurs , &c. Ce livre
ell le plus l’pirituel qui l’e l’oit encore vu en notre langue. Il el’l
divil’é en fix parties , à l’çavoir , de la Converl’ion du Pêcheur ,

de lajmisère de la vie humaine , de la Contemplation , de l’Orail’on , de la Pénitence , 6L ce qui en dépend , à: de la très-l’aime

Communion. Il a davantage traduit d’Italien en François une
Comédie du Seigneur Loys Domenichi ,’ laquelle il a intitulée
les deux Courtil’anes. Ces, traduélions fufdites l’ont toutes mil’es

au net, de l’ont prêtes à imprimer dt mettre en lumière : ce que
j’ai opinion qu’il fera ces prochains jOurs pour fatisfaire aux

curieux de fi beaux Ouvrages. Je ferois plus ample mention de
,lui ô; de. l’es louanges , touchant l’es traduélions li heureul’ement

faites par lui de plufieurs livres Latins , Italiens de Efpagnols ,
li ce n’étoit qu’aucuns pourroient penl’er. que ce qu’il-a écrit ,

tant en ma louange en l’es Œuvres ,en fût caul’e ’. ’ I q
, j! Guillaume Colletet , pag. 178 de l’on Difcours de la Poëlie Morale , dit:
’ que les Quatrains de Jéronie d’Avoll furent intitulés de la Vie à de la Mort-v,

, e même que ceux que Pierre Mathieu publia quelques années après ; mars
- il ne Fait’nulle mention des Cinq cens Quatrains que Pierre Enoc donna fous
ïce’ mêmjef’titre de la Vie sa. la Mon , long-temps , linon avant lémure
r d’AvolI’, I’du moinsr avant Pierre Mathieu. (M. ne LA Mouron).

,3 Bibl. pFranSoil’e de M. l’Abbé Goujet, Tom; XII; pag. 4.14. Il En:
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allez bon Traduéteur de Pétrarque pour l’on temps. 151d. Tom. VII , p. 314.
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HIEROSME DE BARA , Parilien. Il cil: Auteur du livre
intitulé le Blal’on des Armoiries , contenant plulieurs Ecus , ou
Armoiries différentes , avec le Blal’on de chacun d’icelles, imprimé a Lyon pour la première fois par Claude Ravot , l’an

1579 , de depuis chez Berthelemy Vincent , l’an 1581 , avec
plufieurs additions & augmentations d’Armoiries, qui n’étaient

pas en la première Edition , comme, entr’autres , de celles des

Chevaliers de la table ronde , 6c plufieurs autres armes de
Royaumes dt mail’ons illullres en la Chrétienté.

HIEROSME BOLSEC , Parilien , autrement appelé H11:nosmn HERMES Borsnc. Il a écrit les vies de Zuingle, Luther ;
(Ecolampade , Calvin de autres hommes de la Religion Réformée , imprimées enfemblement à Lyon par Jean Patrall’on ,l’an

1 S77 a 8c depuis à Paris chez Gervais Mallot audit an ; I’Hiftoire de la vie dudit Calvin , faire par ledit Boll’ec , contenant
vingt-lix Chapitres, a été imprimée l’éparément chez les fufdits

Patrali’on dt Mallot *. Il a écrit un livre de la Providence de

Dieu. Il a écrit un livre fous le nom de Martin Bellie , lequel
il a fait imprimer en Latin 8c en François , auquel Théodore
de Béze a fait réponl’e. Il a écrit un Traité du vieil En nouvel

homme , premièrement écrit en Latin fous le nom de Théophile, lequel il a intitulé Theologia Germanica. Il a traduit la
Bible de Latin en François. Théodore de Béze raconte ceci en
la vie qu’il a écrite de Calvin. Ledit Hermes Boll’ec florill’oit à

Lyon, l’an 1577. Je ne l’ais s’il ell Auteur des livres fufdits ,
ou li on les lui impute par animolité ’.’ ’ ’ ’ H
* Voy. fur les diverl’es Éditions. de ces Vies beaucoup de détails dans la
Biblioth. Curieul’e de M. Clément , Tom. V, pag. 3 5 de fuiv.
t Cette lilbe des Œuvresrde Ballée doit être. maniée fur celle qu’en donne du

Verdier, 8c lurlacritîque que Baylecn a fairedansl’on Diàiqnnaire, au mot
BOLSEC, lettreK’Le Livnede lavaideacede.Dieu,bien loin d’être de 30H89:

; (le. Calvin. Quant auxverfions , loir Latines, lioit Françoifesde la-Bible,au
Traité quia pour titre T healOgui Germanica , 8c aux Écrits, l’oit Latins, loir Fran-

HIE HIE ,7,

gels , qui ont paru fous le nom de Martinus Bçlâas , tout cela cil conflamment
de Séballien Chatillon, 8: l’on ne trouvera pomt que Béze, dans la vie qu’il a

écrite de Calvin, attribue aucun de ces Ouvrages à Boll’ec. Bayle a recueilli
tout ce qui le trouve difperle’ ailleurs touchant ce perfonnage, qu’il dit être

mon avant 1585. (M. ne LA MONNOYE ). .
Bolfec, natif de Paris , avoit été Carme sa Aumônier chez la Duchell’e
de Ferrare. Il s’étoit retiré d’Italie pour avoir écris contre l’Eglil’e Romaine:

enfuite il fut Médecin , ou plutôt Triacleur à Genève avec l’a femme , il y
troubla l’Eglil’e comme Pélagien , en fut chalI’é , 8c revint a Paris , où il
abjura, 86 rentra dans le Catholicil’me*. Voy. l’Ilg’fI. des Egl. Rey’orm. Tom. Il,

Liv. VI ,, pag. 34 6c 35. ( M. FALCONNET .
* Bolfec s’arrêta dans; difl’érentes Villes de France après ion expullion de

Genève : il demeura quelque temps à Lyon &c à Autun , menant toujours l’a

femme avec lui. Il avoit été marie deux fois , lans doute avec de jolies fem-

mes , dont il fut peu jaloux , de qui fervirent par-tout à lui faire des protecteurs de ceux même dont il devoit plus redouter les perfécutions. Il paroit
qu’il rentra dans le Catholicil’me , ’il y vécut 8c mourut dans l’Etat Laïc ,
ans qu’on I’obligeât à rentrer dans ’Etat Eccléliallique et Religieux, qu’il

avoit quitté pour le faire Proteliant.

HIEROSME CHOMEDEI, Parifien. Il a traduit en François le Livre de Salinité , Hil’torien Latin , touchant la guerre
Jugurtine , imprimé à Paris l’an 158 1. Il a traduit en François
un Abrégé d’Hil’toire des Ducs de Florence. Il a traduit deLatin
en François l’Advis donné ’a Jules Cel’ar , à l’iliue de la bataille

de Pharl’ale, imprimé à Paris chez Denis du Pré, l’an 1582. Il
a traduit d’Italien en François l’Hilloire d’Italie, écrite par
Guicchiardin, imprimée à Paris chez Bernard Turil’an ; l’Hif-

coite de la Conjuration de Catilin ,traduite par ledit Chomedei,
a été imprimée à Paris par Abel l’Angelier I, l’an .1575 ; avec
l’extrait des Con’urations de Machiavel, traduit d’Ital’ien. Je

n’ai pas cognai ance de l’es autres Œuvres. Il fiorit a Paris
l’an 1584..

I HIEROSME DAVOST ,vde Laval. Voy. ci-dell’us Humus me
,D’AVOST par A.

HIEROSME DE GOURMONT, Imprimeur a Paris, l’an
’ 154.8. Il a mis en lumière la Carte ou Delcription d’Efpagne ,
imprimée audit an i 54.8 par lui-même.

ne HIE’ HIE

HIEROSME DE HANGEST, natif (le Compiegne en Pia-

cardia , DoéIeur en Théologie à Paris , Scholafiiq , ou Maître
d’Ecole 8c Chanoine en l’Eglife de S. Julien du Mans , illii de

la noble maifon de Hangefi en Picardie l, lequel fut enfin grand
Vicaire de M. le Cardinal de Bourbon , Evéque du Mans. Il
étoit homme fort grand Philofophe, de Mathématicien. Il a écrit
un Livre en profe F rançoife contre les Hérétiques de [on temps,
qu’il a intitulé. le Livre de lumière Evangélique pour la ’fainte

Eucharifiie , contre les Tenebrions , imprimé à Paris chez Jean
Petit , l’an 1534.11 a écrit en vers François un petit Livre qu’il
appelle le Jardin aux penfées , lequel il compofa au mois d’Août ,
l’an r 5 38. Il a compofé plufieurs Cantiques fur l’Advenement

de Notre Seigneur , lefquels nous avons pardevers nous écrits
à la main. Il mourut l’an 1 5 38 , le huitième jour de Septembre ,
3C cf: enterré en l’Eglife de S. Julien du Mans , en la Chapelle

du Sepulchre. Il a écrit plufieurs Livres en Latin , lefquels ont
été imprimés à Paris.

î On a cru que Rabelais , en cet endroit du Chap. 5 de fort Liv. I, où il
dit: n l’appétit vient en mangeant, difoit Angeflonu, avoit défi né ce Je-

rome d’Han cit , de ui Amyot emprunta ce mot , lorfque Charlîs 1X lui
reprochant on avidite de bénéfices , il lui répondit : « Sire , l’appétit vient

n en mangeant «. ( M. ne LA Monnoye ).

HIEROSME HENNEQUIN , Parifien , iqu de la trèsancienne famille des Hennequins , tant renommée à Paris pour
fes grandes alliances , &c. Il a écrit quelques Poëfies F rançoifes,

imprimées
Paris.
. H121
.HIEROSME HERMESàBOLSEC.
Voy. ci-devant
nosmn BOLSEC.

HIEROSME DE LA VAIRIE , Gentilhomme du Maine ,’
Sieur dudit lieu & de la Vaudelle , a bas pays du Maine , appelé

vulgairement le pays de Nuz ou Nufirie , &c. Poète Latin ô:
François, Théologien , Orateur 8: Hiflorien. Il a traduit en
François les Harangues de Thucidide à: de Tite-Live, non encore imprimées. Il a davantage traduit l’Hifloire Romaine de

Tite-Live a
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Tite-Live , le plus renommé Hiflorien de fou temps , laquelle
n’eli encore imprimée: il la fit tranfcrire aujMans par un Ecri.
vain nommé Meferettei, pour la faire imprimer.. J’ai apprins

ceci de Georges du Tronchay, Sieur de Balladé , duquel nous

avons parlé en l’on lieu. .
HILAIRE COURTOIS , natif d’Evreux en Normandie ,
Avocat aux Siéges Préfidiaux du Châtelet de Paris , de de
Mante fur Seine. Il a écrit plufieurs Epitaphes , tant en Latin
qu’en François , fur la mort de MelIire Claude d’Annebaut ,
Amiral de France, imprimés à Paris l’an 1553, chez Nicolas

Buffet ’. i

’ Nous avons de ce Courtois un mauvais petit Recueil de les Epigrammes
Latines, imprimées à Paris, 138, in-8’. fous le titre de Vohmtilla, mot Latin
Jane nouvelle labri ne , qu’il croit avoir inventé fort âpËo , parce que.
ditoil , dans l’Epître édicatoire à Gabriel le Veneur , chue d’Evreux ,

, val ad arnicas par-tint volavcrint, val cruditorum notasfizbirum cenfària: , in
11mm nunc primùm fifi tua afiiciojz’nr volarum. Il y eut un u lus de fel

dans les vers fuivans , dont on ne tarda pas a le régaler. PC P
Ritè volantillas, imper fua carmina quidam
infctipfit vues , baud intionis inpps :i
Quod propriâ fublata quem! lévirat: voler: ,

Per medium veluti panaris inane 1013:. (M. a: u HONNOÏ! ).

HILAIRE DES MARTINS , Gentilhomme Provençal ,i
Religieux du Monallè’re de S. Viâor de Marfeille. ’. Il a écrie

les vies des Poëtes Provençaux , defquelles s’efi ferviJean de
Nofiredame , en ce qu’il a mis en lumière touchant ce fujet.
a Jean de Notre-Dame cite les Fragmens de ce Religieux , qu’il :10me

fimplement HILAIRE dans le Caralo ue deslAuteurs ont il sen fervi , a;

Brutal pas Manrms , Chap. 75 fou Livre. (Mme LAMONNOYE

HILAIRE VALENCHERE , natif de Mouleron en Parois ,
fous la Seigneurie de la Challeigneraie en Poiéiou , Greffier
de la Baronie d’Oulmes. Il a écrit un petit Traité des Préfages

des chofcs a advenir a un chacun , felon la difpofition du Ciel ,
au temps ,prefix de la Nativité , imprimé à Strasbourg l’an ; 5 5 I ,

auquel ledit. Auteur vivoit. LACR.DUM.TOTI1!I. .Bbb
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HONORAT RAMEAULT , Maître d’Ecole a Marfeille ,

l’an 1580. Il a écrit une Déclaration des abus que l’on commet

l a ) î I ce

en écrivant , de le moyen de les ev1ter , de reprefenter naivement les paroles , imprimée à Lyon par Jean de Tournes ,
l’an 1578 (in-8°).

l HONORÉ DU TEIL , natif de Monafque en Provence ,
homme fort heureux à compofer en vers François , à: pour
écrire en profe. Il a écrit plufieurs fort beaux de bien élégans
Sonnets fur plufieurs diverfes matières , lefquelles il n’a encore
fait imprimer , 8c, entr’autres , il en a écrit quelques-uns en ma

faveur , i dont je lui fuis fort redevable 8L obligé» pour une fi

grande amitié qu’il me porte. Il florit en Provence cette
année 1584.

HUBERT DE L’ESPINE , natif d’Avignon. Il a écrit la
Defcription des diverfcs régions 8c lointains pays dlEurope,imprimée à Paris l’an71558. ll floriroit l’an 1542 , auquel temps

il partitd’Avignon pour Faire fes voyages. a
HUBERT PHILIPPES DE VILLIERS , autrement appelé
PHILIPPES HUBERT DE VILLIERS. Il a traduit d’Italien en
François les Cinquante Jeux divers ’d’honnête entretien , in-

duilrieufement inventés par.Innocent Rhingier , Gentilhomme
Boullongnois , &c. imprimés à Lyon par Charles Pefnot , l’an

15 sa. Il a traduit Fort heureufement les Lettres amoureufes du
Seigneur Girolam Parabofque Italien, imprimées à Lyon par
ledit Pefnot , de depuis aqui par Benoifi Rigault , in-.16 ,l’an
i s7oA 1,. avec les Sommaires ou Argumens defdites Epitres ,
lefquels n’étaient pas àla première Édition in-4°. Il a écrit le

Triomphe fur le trépas de M. le Prince Portian fon maître ,
lequel mourut à Paris l’an 156 7, auquel temps fiorifi’oit ledit

de Villiers’ *. Ï ’ i

* Outre les Ouvra es de ter Auteur rapportés par les deux Bibliothécaic

res , il a encore fait ’Erirmê Frarzçoijè , Poëme bizarre 86 empoulé , où il

a pretendu peindre les malheurs de la France dans les guerres c1v1les. Pans ,

HUB 379.

r 58 5. L’Auteur , à la tête de ce Poëme , prend le titre de Confiiller du Roi ê

E114 en I’EIeôZion de China]. .

Voy. la Biblioth. Françoife de l’Abbé Goujet , Tous. XIII , pag. 2.40.

HUBERT SUSAN ’, natif de SoiIIbns en Picardie , fors
excellent Reëte-Latin. Il a écrit quelques chofes en François,
defquelles je n’ai pas cognoilfance. Il floriffoit du temps de.
François I, l’an 1 5 20 *.

* On croit que fou nom étoit SUSANNEAU, en. Latin Sufanntus , &non
pas Sufiznus , qu’il a lus louvent écrit par une double f , Sufliznnzus , que ,
comme Claude de Saintes l’écrit, Sufancur. Nousen’avons de lui,- que’je

fiche , aucun Ouvrage François , mais nous en avons de Latins , entr’autres,
quarre Livres de menues Poëfies 5 qu’il appelle Lucia: , parmi lefquelles on,
trouve des Phaleuques adrelTés à une Claudia ,qu’on- prétend être-la Candide
de Béze , favoir, cette Claude. Defizo; , que Béze époufa de uis. C’efl: de-lâ.
que Claude de Saintes , pag. 2.7 de la Répbn le à l’Apologie de celui-ci , l’ap.

pelle le rival de Béze, ce qu’il tenoit de Sufanneau lui-même , ni, répondant aux ïambes de Béze in Hubemmr: tr Vous me f ’cifiez , iiir-il , une

n infinité de gens dontje fuis connu, mais vous deviez gin dans cette grande» lifte ne pas omettre votre Claude u. .
Nam debuilii carmen illud addere,
. M: Claudræ tu: bcuè elle euguirum.

iI

J e ’n’aII-ure pas au relire pofirivement I ne Sufimneau fut fan vrai nom François; ce qui peut donner grand lieu d’en douter , c’elt qu’au-devant du T crentianu: Meun: , imprimé l’an 1531 chez Simon de Colines , in-4°..,aveç

les Commentaires de Nicolas Briflitur , il y a des Phaleuques à la louange
du Commentateur par un Hubertur de Sujitnna , nom qui lus naturellement
doit être rendu par Hubert de Sufàn, que par Hubert Sujiinncau. (M. DE LA

Monnovn I i p -

* Le P. Niceron , Tom. XXXVIII de (es Mémoires, le nomme Hubert

Sufinneau , 86 prouve qu’il étoit néIen x 5,36, 8c. non pas en 1538 , comme
Bayle l’a fuppofé. On ignore l’année de fa mort. Le dernier Ouvrage qu’il ait

publié cil de 1550. Niceron a donné un fort bon Article fur Su panneau ,
tiré des propres Ouvrages de cet Auteur. Tous les Écrits qu’tll attribue

(ont en Latin. « v

HUE DE, CAMBRAY , Picard. ,. ancien .Poëte François ,

l’an r 300 , ou environ. Il a écrit le Fabliau intitulé.,I.La maie

honte ,l quiieft: une Satyre ou moquerie ,Ifaite contre .Henry,
Roi d’Angleterre , non imprimée *. .5 ’ 1 p l ’l * ,5 Ï 5 " ’ .

Ï Voy. Fauche’t’,.Chap. 88. i V i i il V i i l Ï l
B b b 15 .
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’ HUE LE MARONNIER ,ou LI MARONNIERS,ancien

Poète François , l’an, 1300 , ou environ. Il a écrit les Jeux

partiz
d’Amours ”. a
Il Voy. Faucher , Chap. r r 5.
HUE PIANCELLES , ancien Poëte François , l’an r 2.60 ,

ou environ. Il a fait le F abel ou Fabliau de Sire Hams , &
Dame Avieufe (a femme , qui cil: a dire un Conte fabuleux de
Sire Jean & de fa femme nommée Avoye *.
I Î Voy. Faucher , Chap. 195.

’ HUGUES DE BERCY, ou BERSSY , 8: , felon d’aucuns ,

x Baux , ou ansrr. , Chevalier , très-bon Poëte François ,
a l’an r 2.50 , ou environ. Il a écrit en vers François quelques Sa-

tyres contre les vices qui regnoient de fou temps , non encore
imprimées. Claude F auchet , Ellienne Pafquier 8c Henry

Ellienne font mention de ce Poëte l. *
* Voy. Faucher , Chap. 59. Il paroit que La Croix du Maine le trompe
ici, en faifant de HUGUBS ne Bsncv , ou BERSSY ,un Chevalier. Suivant
Pâquier (Recherche: de la France, Liv. VII, Chap. 3 ) Hugues de Bercy étoit
un Religieux de Cluni , qui fit la Bible Gigot , Ouvrage airez confidérable,
dans le uel il décrit d’une plurile hardie les vices qui regnoient de Ion temps

on tous es États. Il commence ainfi: .
i Don fiècle puant a: horrible
M’efluet commencer une Bible;

Pcr poindre a: pet aiguillonner ,
Il pet bons exemples donner :
Ce n’efl pas Bible lofengêre ,
Mais fine a: voire 8c droiturière ,’

Mirouer en à toutes gens.

aucuns DE BRAIE-SELVE , près Oignon , en æ.
commandé de fon’ temps pour l’avoir excellemment jouer des

infirumens de Mufique. Il a écrit plufieurs Chanfons amoureu- .
fes. Il florifl’oit l’an r 2.60.

a HUGUES BRUNET. Pluficursl’appellent 13mm un: ;
Florentin , Précepteur de Dante l. Il aécrit en notre langue Fran-

HUG . HUG 581

çoife , ou plutôt Provençale, un Livre intitulé Il Theforo. Il
a écrit un Livre intitulé Las Drudarias d’Amour. Nous avons
parlé de lui ci»dell’us à la lettre B , la ou nous le nommons lim-

plement BRUNET Lune , Florentin.
î C’en: une très-grande erreur à La Croix du Maine d’avoir cru ne
Brunet Latin 8c Hugues Brunet étoit le même , comme li Hugues avoit ét le
nom de baptême de Brunet Latin. Il y avoit une dilïérence totale entre ces
deux hommes. Hugues Brunet , Gentilhomme né à Rodez , ayant employé
tout Ion temps en Provence , Rouergue 8: Languedoc à s’exercer en la Poëlie
Provençale , 8c faire des vers d’Amour, cit mort l’an 12.2.3. Brunet Latin,
né à Florence , fut Notaire de la profellion, dans laquelle acculé de crime

de faux , il le fauva en France , ou ayant appris la Ian ne , il y compofa fou
Trefiir. Ses autres Ouvrages , tant en vers n’en pro e, (ont Italiens , de ne
roulent que fur des fujets de Morale , d’Hi ire a: d’Humanités. Il mourut
l’an r 2.94. ou r 2. 9 5 , foulante-onze on bixante-douze ans après Hugues Brunet.

(M. un LA Monnoye ).
’ Sur Flocons Buon-r, voyez Jean de Noue-Dame , Chap. 16.

HUGUES DE LOBIERES , ou LOUBIERES , Gentilhomme Provençal , natif de la Ville de Tarafcon. Il aécrit plulieurs Poëlies en langue Provençale. Il florilIoit l’an 12.2.7 *.
.* Voy. Jean de Notre-Dame , Chap. 2.2..

HUGU ES DE MERY, ancien Poëte François, autrement appelé Hucou, ou Huon DE Maux , Religieux de l’Abbaye de S.
Germain des Prez à Paris. Il a écrit un vieil Roman intitulé le
Tournay de I’Antechrili , duquel fait mention Geufroy Thory
de Bourges ,len l’on Champ-Fleury , a; Henry Ellienne , pareillement en l’on Livre de la précellence du langage François , enlëmble Claude Faucher. Il florilToit l’an r 2.2.7 , fous le règne de

S. Loys , Roi de France ”.
’ 7’ Voy. Faucher , Chap. 13.

HUGUES DE PENNA , Gentilhomme natif de Monlliers,
Poëte Comique, Provençal. Il a écrit un Traité intitulé Contra
las enianairas d’Amour. Il a écrit plufieurs belles Chanl’ons a la .

louange de Madame Beatrix , héritière de Provence. Il mourut

l’an 12.80. l I
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HUGUES DE SA INCT CESARI , Gentilhomme ô: Poëte

Provençal. Il a écrit le Catalogue des Poëtes Provençaux , le-

quel a imité Jean de NoiIre-Dame, enfon Recueil des vies des
Poëtes Provençaux. Il a fait un Recueil de quelques Chanfons
d’Amours. Il étOIC Religieux du Monaflère de S. Pierre de
Mommajour , près d’Arles en Provence ,6: floriIToit l’an 1435W
* Voy. Jean de Notre-Dame , Chap. 76.

HUGUES SALEL’, natif du pays de Quercy près Tolofe,
Abbé de S. Cheron près Chartres *. Il a traduit en vers’béroïqües François les dix premiers Livresvde l’Iliade d’Hornere ,
imprimés à Paris ’( en 1545 , t’a-fia]. ) Il a davantage traduit.

l’onzième ô: douzième, 6c une, partie du treizième de ladite
Iliade , imprimés après. (a mort( 1574 , in-8°.) Il a écrit quel-

ques vers de la nativité de M. le Duc , premier fils de Monfeigneur le Dauphin de France , imprimés à Paris par Jaques
Nyverd 5 l’an 1543. Il a traduit de Grec en François la Tragédie d’Heleine , comme témoigne Ponthus du Thiard en .fes
Erreurs amoureufes Î’*.Eglogue marine fur le trépas de feu
M. François de Valois , fils aîné du Roi , en femble un Chant
Royal fur l’entreprife de l’Empereur avec plufieurs autres Poëfies
Françoifes , le tout. imprimé à Paris l’an I 5 36. Il floriIToit du

temps de François I , Roi de France , 8l de Henry Il.
î Il étoit Valet-de-Chambre de François I , loriqu’il fit le Dixain qu’on

voit de lui au-devant du Livre Il de Rabelais, ui , en conféquence , au Prelogue du Liv. V, fi ce cinquième livre étoit e lui; n’auront pas dû écrire’

Salin. On le trouve ce ridant écrit de même dans Brantome, p. 58 de fa Vie
de Henri Il. P’âquier ,I ’iviÇ VII de (es Recherche: , Ch. 6 , écrit avec une l de

moins Salez. Je me fouviens même d’avoir lu dans un endroit des Comêmentaires de la langue Latine de Dolet , Tom. Il , Hu’gancm 341mm. Jules

Scaliger , paume autre erreur , donne à Salel , dans une de fes lettres , le
titre d’Eveguc de jlfarjèillea trompé fans doute , comme l’a conieâure’ M. le

Duchat , par "équivoque de Sale! âSdflèI , à caufe de Claudekda Sema, qui
y fut quelques années auparavant Évêque deyMtarfeille. (M. DE LA Monitors);
* Hugues Sal’el ,’ dont la devife étoit I’Hdlzncur me guide , né à Cafals en

uercy , mourut en 15 5; , âgé de quarante-neuf ans 85 fix mois , à rom
Abbaye de S. Chéron , Ordre de S. Auguflin près de Chartres , ou il s’étoit

HUNG , HUG 38;

(étiré après la mort de François I. Il avoit été nommé a cette Abbaye en

x 54;. On trouvera le Catalogue de fes ECtltS dans les Mémoires de Niceron,
Tom. XXXVI , p. 166. Voy. aufli la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet,

Tom. XII , pag. r.
On a un Recueil d’autres (Euvres de Sale! , non encore imprimées , avec
les Amours d’Oliviet de Magny, t’a-8°. Paris , Grouleau, 1 5 5 3-. Il fut fort

ratifié par le Roi François I, 86 pour cela furnomme’ le Poète Royal.
goy. Pr. Billon, fol. 2.9, v°. du Fort inexpugnable de l’honneur fiminin.

(Prélident Beur-"en ). ’
H Elle n’a point été imprimée.

HUGUES SAMBIN, Architeéle , demeurant à Dijon en
Bourgogne. Ila écrit un Livre de la diverfité des Termes
dont on ufe en l’architeâure , imprimé à Lyon par Jean Durant , l’an 1572.

HUGUES DE SANTCYRE , Ecuyer , Poëte Provençal ,
l’an 1225. Il a écrit un Traité des riches vertuz de fa Dame *.

* Voy. Jean de Notre-Dame , Chap. 9. .

HUGUES SUREAU , DU ROSIER , ou DE LA RO-

SIERE , ET DES ROSIERS , ainfi nommé par aucuns , natif
de Rofoy en Thierafche ou Thierafië au pays de Picardie . jadis Minil’tre de l’Eglife prétendue Réformée, l’an 1568. Il a

écrit plufieurs Livres en François , 8: , entr’autres , cetuy-cy ,
par lequel il s’efforce de montrer qu’il cil loifible de tuer 8:
Roy & Roine , ne voulans obéir à la Religion prétendue Ré-

formée , 8c porter le parti des Protefians *. Voy. de ceci
l’Hilloire Françoife de notre temps , de la dernière Édition ,

augmentée par Jean le Frere de Laval, 8c encore Belle-Forefls,
au fecond vélume de les grandes Annales de France, fol. 1689,
i653 , &c. Il a écrit. un Traité touchant fa Confeflion de foy ,
avec abjuration de la profeflion Huguenorique , &c. imprimé à
Paris chez Sebaflien Nivelle , l’an 1573.Ilvfuit mis prifonnier
durant l’exécution qui le fit a Paris à la S. .BartIielemy , l’an

1372 , le vingt-quatrième d’Août , ô: fe fauva la vie pari le

moyen de cette Confeflion de Foy. 1
. ’ Le Livre odieux attribué ici à Hugues Sureau n’el’t autre que celui qui

r
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y fut imprimé à Lyon en r 563 , fans nom d’Auteur ni d’Imprimeur , fous le
titre de Definfi Civile 6’ Militaire des Innocent à de l’Ein e de CImfl. J’ai
remarqué ci-delrus que Charles du Moulin le juliifia de l’accufation u’ou
lui avoit fufcitée d’en être l’Auteur. Béze, qui rapporte la choie a ez au

long , pag. 2.44 86 [uivantes du troifième volume de fou Hifloire Ecclefiafl.
ditque du Rofier ou Sureau , Miniftre d’Orléans, fut long-temps après recherché pour le même fait , dont néanmoins Ion innocence étant reconnue , il fut

renvoyé. Il cil vrai ne , pag. 475 du même volume , Béze avoue que du
Rofier , auparavant i e zélé , publia une abjuration qui caufa un grand
fcandale dans le parti, qu’il tâcha d’en attirer plufieurs à fuivre fou exem le,

combattant ouvertement la doétrine u’il avoir fi long-temps rêchée;e uite

de quoi pourtant il ajoute que ce Deferteur voulut rentrer s l’E life Proteltante , mais qu’il n’y put te ne: de confiance , 6c qu’enfin lui, femme

de les enfans moururent de pe e à Francfort. (M. DE LA Monuovn ). ’

HUGON, ou HUON DE MERY, ancien Poëte François ,Auteur du Roman intitulé le Tournoyement de l’Antechrifl ,

&c. Voy. de lui ci-devant HUGUES ne MERY. Il fioriflbit
l’an 1 2.27 *.

* Voy. Faucher, Chap. 1;.
HUON LE ROY , ancien Poëte’ François , l’an 1300 , ou

environ. Il a écrit le Lay du vair Palefroy *.
* Voy. Faucher, Chap. x 8.

HUON DE VILLENEUFV E, Poëte François , l’an r zoo,

ou environ.IlefiAuteur du Roman de Regnault de Montauban;
Guiot de Nantueil , Br Garnier de Nantueil (on fils , 8: encore

de
Aye d’Avignon *. I
* Voy. Faucher, Chap. r4. "
H. D. C. l Avocat à Lyon. Il a écrit un brief à: utileDifcours
fur l’immodellie & fuperfluité des habits, avec deux Oraif’ons

Latines prifes, de TitecLive , l’une de Marcus Portius Cato ,
Conful Romain , «St l’autre de L. Valerius , Tribun du peuple,
&c. Le tout a été imprimé à Lyon, l’an 1577 , chez Antoine

Gryphius , auquel temps il floriiïoit
I Ces trois lettres initiales H. D. C, lignifient Hrénone ne Cnnrrrrou,
Préfident au Parlement de Dombes & au Siège Préfidial de Lyon. Antoine
de Harfy a célèbre Imprimeur à Lyon , dédia en 1574. fou Édition des P36-

en
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fies de Mellin de S. Gelais a Jérome de Chatillon , a: comme au-défl’us de
l’Epître Dédicatoire j’avois écrit dans mon Exemplaire la note fuivante ,
employée à mon infçu en 171 9 par le nouvel Éditeur de ces mêmes Poëfies,

je crois pouvoir ici la répéter; elle était conçue en ces termes : Jérome

Chatillon aimoit les lettres: nous avons quelques Ouvra es de lui, indiqués
dans les Bibliothèques de La Croix du Maine 86 de du êerdier. Il avoir des
relations avec les Savans de [on voifinage , entr’autres , avec Claude Mitalier , Bailli de Viennois , 86 Henri Étienne à Genève. Celui-ci lui dédia en
1571 fou Traité de Latinitare faire fifieâ’â , 86 en 1 5 82. l’Epître de Mitalier

écrite à ce même Chatillon , touchant les mors que les J uifs , pendant leur
féiour en France , pouvoient avoir lainés aux François. Elle eft imprimée à la
fuite du Livre qu’Henri Étienne a intitulé Hypomnejès de linguâ Gallicâ.
C’en: encore à ce même Jérôme qu’Antoine Gryphe , fils de Sébaitien, dédia

en 1584. la Conjblarion , faulTement attribuée à Ciceron par Sigonius , qui
en étoit le véritable Auteur. ( M. ne LA Monuovr ).

I LACn. nu M. TomeI. Ccc
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J ACQUEMARS CIELÉE , ancien Poëte François , demeurant en la Ville de l’Ifle en Flandres , l’an 129d Il a compofé

leRoman du nouveau Renard, qui cil: une Satyre contre toutes fortes de gens , Rois , Princes ô: autres. Ce Livre n’efl:

inlprimé *.
’ 7’ Voy. Faucher , Chap. 12.4.

JAQUES ACONCE K Il a écrit les Ruzes, fineflès 6e trom-

peries de Sathan ”, recueillies ô: comprinfes en huit Livres ,
imprimées a Bafle , l’an 1565 **.
î Il étoit de Trente , 8c s’étant retiré en Angleterre pour y vivre en liberté

fuivant les principes du Chriiiianifme qu’il s’etoit fait , il mourut a [cadres

au commencement de 1566. Son Livre de Stratagematis Demormm , que
La Croix du Maine traduit par ijèl, fineflè; à tromperies de Satan , n’ell
guère moins condamné à Genève qu’a Rome -, la leélure en paire pour dangereufe , à caufe de la tolérance des feâes , vers laquelle l’Auteut femble pen-

cher. On ne laiire pourtant pas de nous annoncer , pag. 77e du Mercure de
France , Avril, 172.5 , une nouvelle verfion de ce Livre; par M. Loys ,
ProfelTeur en Droit &cnaHiftoire à Laufanne. Aconce aimoit les Mathématiques , ce qui n’au enta as peu l’effime qu’avoir pour lui Ramus , 85
qu’il ui témoigna par a lettre u 1 9 Décembre 1 565. (M. ne LA MONNOYB).

* Nous obferverons qu’Aconce, né au qommencement du fiècle, vivoit

encore le 6 Juin 1566 , puifqu’on aune de les lettres qui porte cette date.
Les Mémoires de Niceron , Tom. XXXVI , ag. 4.2. , où il cil parlé
d’Aconce , ne difent rien de cette verfion de . Loys , annoncée dans le
Mercure d’Avril de 17a 5 , quoique les Éditions différentes 85 les verfions du

Livre de S tratagemati: Demonum y (oient indiquées.

** On peut voir dans Niceron les titres de quelques autres Ouvrages
d’Aconce écrits en Latin. Celui dont parle La Croix du Maine fut auIIi com-

pofé en cette langue; mais il fut traduit en François la même année ne
’Edition Latine parut pour la première fois. Ce Livre fit beaucoup de bruitâ
caufe des principes de tolérantifme qu’il renferme; l’Auteur , en réduifant

la croyance à un très-petit nombre de points, favorifoit beaucoup les Héréfies. Son Livre fut im rimé plufieurs fois , 8c , malgré les Éditions multi-

pliées , il eft demeure au nombre des Livres rares. Clément , dans [a
Bibliothèque Curieufi, pag. 36 , en cite huit Editions , a ne les cite pas
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toutes , car il omet celle de 16141 Amfterdam , dont il cit fait mention
dans le Tom. Vl des Obfirvationesjblide ad rem litt. f eâanres. Obferv. XV,
pag. 2. 13. On trouvera dans cet endroit bien des chofiés curieufes fur les Ouvrages d’Aconce , 8C fur les jugemens qu’on en a ortés. L’Edition Françoife

du Livre dont on vient de parler fut publiée Balle, en 1565 , lit-4°, 8::
ré étée aDelft, en 1611 , t’a-8°, 86 en 1614.,in-1z. Enfin cet Ouvrage a
été traduit en Allemand en 1 647 , 8: en Flamand en 1660. Tant d’Edition:
8c de’verfions n’ont pu lui ôter le mérite, d’ailleurs alliez frivole , de la
rareté.

JAQUES DE L’AERIERE , Abbé d’Enron. Je n’ai point

cognoiflance de les Ecrits , encore qu’il en ait comparé de mis

en lumière quelques-uns. ’ .
JAQUES ALBIN , natif de Valzergues , Chantre en l’Eglif’e de Tholofe. Gilbert Genebrard fait mention de lui en fa
Chronologie. Je ne fais pas quels Ecrits il a mis en lumière, foi;
en Latin ou en François *.
Ï Voy. plus bas au mot JEAN D’Arnm.

JAQUES AMIOT, natif de Meleun fur Seine prés Paris *,
premièrement Abbé de Bellofane à: de S. Corneille , & maintenant Evêque d’Auxerre en Bourgogne , Précepteur du Roi

Charles IX , & fon grand Aumônier, & encore de Henry III ,
à préfent régnant. La renommée de ce perfonnage cil tellement

efpandue *” , non-feulement par la France, mais en tous les autres lieux où notre langue Françoife a cours, qu’il aemporté
la gloire du plus l’avant &r plus fidel Traduéleur des (Euvres de

ce divin 8: tant renommé Plutarque , à: des autres Œuvres
qu’il a traduites des Auteurs Grecs en notre langue Franqoif’e :
ce que mêmement ont été contraints d’avouer ceux qui. par

autre part ne lui font pas amis. Voici donc ce qu’il a traduit du
fufdit Plutarque: les Vies des plus illuIires hommes Grecs de ’
Romains, imprimées à Paris par Vafcofan, Federic Morel à:
autres ; les Opufcules Morales de Plutarque , imprimées chez
les fufdits & en autres lieux. Plufieurs Livres de Diodore Sici-’
lien , Auteur Grec , ont été traduits par ledit Sieur Amiot ,
61 imprimés à Paris par Vafcofan.L’HiIioire Æthiopique d’Hé-
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liodore , Auteur Grec , imprimée plufieurs fois. Il atraduit
plufieurs Tragédies Grecques en vers François , non encore
imprimées. Toutes les Œuvres s’impriment chez Federic Morel

cette année 1584 , reVUes ô: augmentées par lui. Il florit
à Paris cette année 1584 , & avons efpérance de voir encore de fes doéies traduélions d’Auteurs , tant facrés que

. profanes.
* Jacques Amyot , né à Melun le 5o Oétobre 1513 , d’un petit Marchand

Mercier de cette Ville, eut l’Abbaye de Bellufane de FrançoisI , fut fait
grand Aumônier le 6 Décembre 1 560, fans être Évêque. Il eut alorsl’Abbaye
de S. Corneille de Compiègne, 8c ne fut nommé à l’Evêché d’Auxerre qu’en

1568. Il mourut le 6 Février 1593 , âgé de foixante-dix-neuf ans.

, ’Amyot, par le mOyen de Melchior Wolmar , fut fait Précepteur des
neveux de Ja nes Colin , Abbé de S. Ambroife , enfans de Guillaume Safii
Bouchetel , îlots Secrétaire d’Etat , dont la proteétion , 86 celle de Morvilliers , lui valurent la place de Précepteur de Charles IX. Sa Traduél-ion du
Roman Grec d’Héliodore ( les Amours de The’agene à de Charicle’e) fut récompenfée par l’Abbaye de Bellozane , fort bien différent de celui d’Héliok dore , qui perdit , dit-on , (on Évêché pour l’avoir compofé. On prétend qu’1l

fit fa Traduétion des V in de Plutarque fur une Traduétion Italienne d’un
certain Aleflandro-Batifla Jaeomelli , imprimée in-fbl. à. A uila , 1482. 5 mais
quelle ap arence que ce Livre fut connu en France? C’en: ans doute le même
qui dans e Colomefiana , pag. 1 2.4. , cit nommé Jacomel de Riete’ (ou Rieti ).

Le Domenichi , Auteur contemporain , fit la Traduétion de Plutarque, mais
il étoit trop connu pour qu’Amyot osât s’approprier fou travail. On a dit en-

core que Maumonr, (avant Grec , quia traduit quelque choie de S. J ullin ,
St qui vivoit en même temps qu’Amyot , avoit fait la Traduéltion qu’il publia
fous fon nom; mais ce fecret n’auroitil pas tranfpiré, ô: Maumont, voyant Ion
fuccès, ne l’aurait-il pas revendiquée ?Ce qu’il y ade plus vraifemblable , c’efl:

filiAmyOt eut des feeours en tout temps, dont il fut habilement rofiter.
. l’Abbé le Bœuf nousa appris qu’Amyot étant Évêque d’Auxerre , e faifoit

aider dans les Traduétions par un Avocat de Tonnerre, nommé Lait , bon
Grammairien Grec. (M. FALCONNET ).
’** Il n’y a performe fur les talens du uel on ait parlé auffi différemment

4 que fur ceux de Jacques Amyot 5 fa naiii’ance obfcure, de la fortune prodigieufe qu’il fit enflure, dont il jouit jufqu’au temps de la mort , ont pu
exciter ’envie contre lui , 86 donner lieu à toutes les imputations qu’on lui a
faites , d’avoir profité du travail d’autrui ; ce font fes Traduâ’ions ui lui ont

fait la réputation dont il jouir encore. Les a émeris de fou &er , à manière
i naïve 8c énergique de s’exprimer , qui ce erve même aujourd’hui tout (ou
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mérite , lui ali’ureur le premier rang parmi les Écrivains François de [on fiè-

cle. Nous avons difcuté ci -.deflius cet Article , en rap errant ce que
l’on a dit fur la manière dont il s’y cit pris pour faire les Iradué’tions, ne

fichant que très-médiocrement la langue Grecque. Il a traduit du Grec la
Paftorale de Longus , des Amours de Daphnis à de Cloe’, imprimée à Paris
t’a-8’ , 8c il a retranché de la verfion deux endrôits ,oùcet Auteur lui a paru

un
peu trop libre. 4 ’ - * i .
Voy. TeifIier fur de Thou , Tom. IV, pag. rai , Kœnigius, au mot
Aurores , l’HiIloire de Melun , les Mémoires de Niceron , Tom. 1V,
pag. 4.5 , l’Hifi. Eccléf. des Égl. Réform. Tom. I, p. 15 34., , ô: le Diétion-

narre de Bayle , au mot AMYOT. Voy. encore la note au bas du mot JEAN

Marmara. ’ ’

JAQUES ANDROUET , Parifien , fumommé ou Cru-i
cran , qui cit à dire , CERCLE , lequel nom il: a retenu pour
avoir un cerceau ou cercle pendu à fa maifon , pour la remar-à
quer 81 y fervir d’enfeigne ( ce que je dis en paillant pour ceux
qui ignoreroient la caufe de ce furnom ). Il a été l’un des plus

favans Architeé’tes de notre temps , de des mieux appris en
l’art de perfpeé’tive» 81 ordonnance de bâtir. Il a par fou in-

dufirie 8c labeur recueilli les delÎeins 8l protraiéis de la plupart
des anciens à: modernes bâtimens à: édifices de Paris , lefquels
il a drelTés en planche de cuivre ô: taille-douce, fuivant le man-

dement 8c permifiion du Roi , le tout pour le bien &honneur r’
des Parifiens. Il a gravé en taille-douce la Defcription de tout.
le Pays 81 Comté du Maine ,imprimée au Mans dès l’an 1539,"

pour la première fois par Mathieu de Vaucelles , 8L depuis encore l’an 1575 par le même. Le premier 8c fécond volume des
plus excellens bâtimens de France , drefl’és par ledit Jaques
Androuet , dit du Cerceau , ô: ont été imprimés à Paris chez
Gilles Beys , l’an 1579 , efquels (ont défignés les plants d’iceux

bâtimens 81 leur contenu , enfemble les élévations ô: lingule:
irités d’un chacun. Il florilfoit l’an 1570.

JAQUES AUBERT, Médecin Vandomois. Il a écrit des natuc’
À res 8c complexions des hommes, 8c d’une chacune partie d’iceux,’

ée aufli des figues par lefquels on peut difcerner la diverfité d’icelles , imprimé à Parishchez la veuve de Pierre du Pré , l’an 1572..
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JAQUES D’AUGARON,& non pas D’ANGAnon (comme
l’écrivent quelques-uns ) Chirurgien ordinaire du Roi de Na-

varre. Il a écrit quelques .Difcours touchant la curation des
arquebufades 8: autres playes. Il florill’oit l’an 1577.

IAQUES DE BASMAISON PONGNET , Avocat à
Riom en Auvergne. Il a écrit un Traité des Fiefs 8: Arrièrefiefs ou Bière-fiefs , imprimé à Paris l’an 1579. Il a écrit des
Commentaires fur les Coutumes d’ Auvergne.

JAQUES BASSENTIN , Efcofl’ois *. Il a écrit un Livre
d’AlÏronomie , impriméà Lyon chez Jean de Tournes.
* Il mourut en 1568. Après avoir fait (es études à Glafcow , il pallia. en
France , où il rella la plus grande partie de fa vie. Il s’appliqua uniquement
aux Mathématiques , princxpalement à l’Alltonomie , 86 fe ivra à toutes les
erreurs de l’Aftrologie Judiciaire qui régnoit alors. On allure qu’il ne fut
jamais d’autre langue que fa langue maternelle , 86 que , malgré [on long
féjour en France , il n’ap rit jamais palTablement le Fran ois. Ce fut ce ndanr en cette langue qu’i écrivit le Traité d’AIlronomie ont parleLa roi:
u Maine; mais on fut obligé d’en certifier le ftyle , qui n’étoit as fupportable.C’ell ce qu’on apprend de Jean de ournes dans l’Epitre Dé icatoire

de la Traduôtion Latine qu’il fit de cet Ouvrage de BaEennn. Il publia cette
Traduâion en 1 5 5 9 a Genève , en un gros volume in-fbl. Baffentin écrivit
en François un T mité de I’Aflrolabe, qu’il intitula Paraphrajè de I’Aflrolabe ,
avec une amplification de I’Aflrolabe , Lyon , 15 55 , t’a-8°. Il repalla en Ecollë

en 1562. , 8c y relia les fix dernières années vde fa vie. Voy. Biogr. Britan.
Tom. I, pag. 54.1 8C fuiv.

* IAQUES BASTARD DE BOURBON , Commandeur de
S. Mauluys , d’Oyfemont & Fonteines au Prieuré de France ,
fort vaillant & noble Chevalier. Il a écrit en proie F rançoife

la prife de la Ville de Rhodes, par Sultan Soliman, imprimée
à Paris chez Gilles Gourmont, l’an 152.6.

IAQUES DE BERNAY , Abbé de la Chapelle , Préfident des Enquêtes au Parlement de Tolofe. Il a écrit une Pa.raphralè fur l’Infcription que la feue Dame Philippe DucheIIè

de Camerin ordonna être affigée à Ton Tombeau ou Sepulturc , &c. imprimée avec l’altercation de l’Empereur Adrian 8a

du Philofophe Epiâete , commentée par Jean de Coras , &c.
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ÏAQUES BESSON , Daulphinois , grand Mathématicien,
Philofophe &Ingénieur. Il a écrit trois Livres, de l’artôz fcience’

de trouver furement les eaux , fources 6:. fontaines cachées fous

terre , autrement que par les moyens vulgaires des Agriculteurs
8l Architeéles , imprimés à Orléans chez Eloy Gibbier , l’an

156 9 (in-4°.) Traité de l’art & moyen parfait de tirer huiles
ô: eaux de tous médicamens , fimples à: oléagineux , imprimé

à Paris chez Jean Parant , l’an 1580 *; le Cofmolabe ou Inftrument univerfel , contenant la démonflration de toutes les
obfervations qui fe peuvent faire par les (biences Mathémati-

ques , tant au ciel & en la terre , comme en la mer( Paris ,
1567 , in-4°.) Traité déclaratif de diverfes machines a: inventions Mathématiques , fort recommandables 8: nécellâires à

notre République. François Beroalde de Vervile a écrit des
Commentaires ou Annotations fur les Méchaniques de Jaques
Befibn , imprimées à Lyon l’an 1580 8: 158r , chez Berthelemy Vincent, comme nous avons dit ci-delTus ,’ parlant-dudit
François Beroalde. Lelfufdit BefTon floriflbit à Paris l’an 1570.
’* Il avoit été publié d’abord en Latin en r 559 , puis en François des
’1573 a me.

IAQUES DE BETON (Meilire ), Archevêque de Glafco
en Efcofiè , Abbé de Lafly en Poiélou , Confeiller ô: Ambalï
fadeur ordinaire de la Raine d’EfcolTe , douairière de France ,i
vers la Majelié du Roi Î, &c. Il a prononcé plufieurs doâes

Harangues ou Oraifons Françoifes, en préfence des Rois 8c
Reines de France , pour les affaires de fa maîtreiTe , la Sérénillime Roine d’Efcoflè , veuve de François Il de nom , &c.
Iefquelles ne font encore imprimées. Il florit à Paris cette année

1584, & favorife tant’ les lettres 5l ceux qui en font profil?
fion , qu’il en montre afièz l’expérience àl’endroit de ceux qu’il

entretient aux écoles , ès Univerfités , tant de Paris: que d’autres

lieux *. j! , . ’

’ Le Cardinal de Beton ou Betoun , Ambafl’adeur d’EeolI’e en France ,

mourut à Paris d’un corps au pied , où la gangrènefe mit in; Avril r60; 1
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’ é de tre-vin t-trois ans. Il fut enterré a S. Jean de Latran , dans le
C oître uquel il emeuroir. Voy. le Journal d’Herzri I V , An. r60; , p. 90
3c 91. Il faut qu’il ait été Cardinal de bonne heure , car on a (on Panégyri-

que par Archibal Hayus , fur fa promotion au Cardinalat , en 1540. Il cil:
’encore parlé de lui dans le Journal que nous venons de cirer , à l’an 1540 ,

Tous le nom de Bethuhiu: , Archevêque de Glafco , 8: il étoit à Paris dès le
temps de la prifon de Marie Stuart. Thomas Bicarton , Ecoll’ois . adrelÏè fort ’

Poëme Apum arque hominum Rerpublica , ad Romanum in Chriflo Patrem
D. Jatob.’Beronem , Areh. Glajguenjem , Jacobi V I ReêZorem , Regis ordiizariurn in Galliis Oratorem ,L de même que (on Poëme , Proli: irgflitutionum ,
Lib. Il. Il en ell parlé dans les Tables de l’Hiji. de I’Univ. de Paris , fous le
nom de JAQUESDEBÉTHUN! , Archevêque de Glafcou. Voy. Charte malien;

’tice’Robert. Senefihalli Scotic. (M. FALCONNET ). a ’
* Voici ce qu’on lit à fou fujet dans le Longueruana , ag. 55 : u Ily avoit
sa en France , du temps d’Henri 1V, un AmbaKadeur cl’ nglererre , Arche.3 v’éque en Étoile , nominé Be’tlzon. ll prétendit que Be’tlzon &Be’thune étoient

p la même choie , 8C qu’il étoit de la même maifon que M. de Sully;
a commeiil étoit dans une fituation honorable, M. de Sully , fans chercher
35 plus grand éclairciflèmem, le reconnut pour tel 5 ce qui a donné lieu au
s, fût (Mœurs , que M. de Béthune s’appelait Béthon sa. Ainfi , c’eft mal à

repos que. ce Cardinal Ambafadeur ell appelé Béthune dans fou Epitaphe

a S. Jean de Latran; mais fa famille fut reconnue pour une branche de la

maifoh de Béthune. i . ’ ’

ne On’trouvera d’amples détails Généalogiques dans la Bic raphie Britannique, à l’Article de JAQUES BÉTON ou Béa-mu ( oncle de ce ui dont parle U

Croix du Mainel pour prouver que les Béton d’Ecqlle font de la meme famille que les Béthune de France. ( Voyez Tom. le, pag. 570 , note A). On,
verra auilif pa .- 593 85 fuivantes ) un autre Article fur Jaques BÉTON J
neveu du précé nt. Ils furent tous les deux Archevêques de Glafcow : la
premier devint enfuite Primat d’EcolTe. Il y avoit d’ailleurs un David Baron,
aufli neveu de jaques, qui fut de même Primat d’EcolTe. Ces refemblances
de noms dé deritres ont produit diverfes méprifes. Jacques Béton, dont il;
s’agit ici, fut [acté Archevêque de ’Glafco’w enïr g 5 a. Il eut une grande part.

à la né ociation. du mariage de la Reine d’EcolI’e-avec leiDauphm , qui fut.
terminee en x 558. Il retourna en Ecofl’e la mêmeannc’e , 86 repalra en France;

au mois de J l .1560. A rès la: mort de Françôis Il , la Reine Marie ayant
choifi en r gos-ligués Béton pour [on AmbaŒadeur auprès du nouveau Roi,
il continua de Pfetvir jufqu’â fa mon: ,. avec le même titre , le, Roivd’Ecolfe;

JacquestVI , felonfon efprit. Béton mourut à Paris le 2.5 Avril 160; , à
natte-vin t- 1x ans; ainli il étoit né en 1517.11 ne fut jamais Cardinal, ce
au David éton , comme je l’ai remarqué. Jacques , dont je parle ; n’éroit

point Archevêque de Glafcow en r 54.0 , c’étoit Jacques fon oncle. Les Iapiers qu’il WFLCÎÏ grand; nombre (un: les affaires dont il fut chargé font es

. Mémoires
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Mémoires bien importans pour I’Hilloire de ce temps-là. Nicelfon ( Biblioth.
Hijlor. d’Eçoflè, p. 77 ) dit qu’ôn les confervoit dans le Collège des Ecoll’ois

âParis. La Biographie Britanni ne rapporte à ce fujet une lettre cuticule
admirée a M. Keith par une perionne qui demeuroit dans ce Collè e le a;
Mai 1733. Voyez Tom. I, pag. 596 , note D. Il y a dans la Généaîogie de
Béthune , par Duchefne , pag. 532. 8: fuiv. fur les Bétons ou 136mm
d’angle un Article qui fera utile à combiner avec la Biographie que j’ai citée
CI’ e L13.

, JAQUES LA BITE , Juge de la ville de Mayenne’le Juhel,
au bas pays du Comté du Maine , homme fort Idoéle 8: bien
confommé en Droit. Il a écrit quelques (Euvres en Latin , defquelles nous ferons mention autre part , à: quant à les Compofitions Françoifes elles ne [ont encore imprimées. Il florit au
Maine cette année 1584.
JAQUES BILLY , Abbé de S. Michel en I’Her ’, près
la Rochelle, au pays d’Aquitaine ,.&c. ifi’u de la noble maif’on

de Prunay , frère de Jean de Billy , &c. Il étoit homme fort
doéle en Grec à: en Latin , & a traduit plufieurs Livres en
notre langue Françoife ,Ifavoir cit , la Vie de S. Grégoire
Nazianzene , traduite de Grec z. Il a écrit plufieurs Sonnets l
fpirituels , recueillis pour la plupart des anciens Théologiens,
tant Grecs que Latins , avec autres femblables Traités Poétiques , imprimés à Paris chez Nicolas Chefneau , l’an 1573;
Difcours Politiq , imprimé. Il mourut à Paris l’an 1381 (le
25 Décembre ) âgé de quarante-fept ans , à: fut enterré dans

l’Eglife de Saint Severin à côté dextre du grand Autel. Le

Difcours de fa vie a trouve imprimé à Paris chez Pierre
I’Huillier , l’an 1582.
A La Croix du Maine auroit dû écrire l’Abbaye de S. Michel en I’Erm , 86

non pas en l’Her. (M. ne LA MONNOYE ).

a Il étoit de la maifon de Prunè ou Prunay , fils de Louis de Billi ,mort en
’x 5 60, 8c qui fut Gouverneur de Guife pour François I. Ilfuccécla’ dans l’Abbaye

de S. Michel à (on frère Jean de Billy , homme d’un rare mérite , qui voulut
fe faire Chartreux. Jacques avoit tiré tout ce qu’il lui plaifoit des Manufcrits
des Chartreux, par le moyen de [on frère Jean , Chartreux à Bourg-Fontaine.
La plupart de ces Manufcrits venoient des Chartreux d’EcolTe , auxquels on
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permit d’emporter leurs Manufcrits ,’ lorfqu’ils en furent chall’és par les Hé-

rctiques. Vigneulde Manille , Tom. Il, p. 182. 85 2.84. (M. FALCONNEI).*
* Voy. les Mémoires de Niceron , Tom. XXlI , p. 177 , 8: la Biblioth.
Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. XIII ,Âaag. 14;. On trouvera dans
Niceron le titre de plulieurs Ouvrages François e acques de. Billy ,. defquels
il n’efl: point fait mention par La Croix du Maine ; au contraire , Niceron ne
cire pomt la Traduétion Françoife de la Vie de S. Gregoire de Naïianjê , que

La Croix du Maine attribue à Jacques de Billy.

JAQUES DU BOIS , ou DU BOES , dit SlLVIUS , natif
d’Amiens en Picardie , l’undes plus doéles Médecins de fou

temps , frère de François Silvius , Orateur 8: Grammairien ,
&c. Il a écrit une Grammaire Latine ô: Françoife, imprimée
à Paris chez Robert Ellienne , l’an 153 r. Ledit Jaques Silvius
naquit l’an I478 , ô: mourut à Paris le treizième jour de Janvier , l’an 1555 , âgé de foixante-dix-fept ans. Il cil enterré à

Paris au Cimetière des pauvres Ecolicrs devant Montagu , près
la fépulture duquel cil aufli le corps d’Adrian Turnebe , autrefois Leéleur du Roi à Paris *, &c.
* Cet Article, 85 celui qui fuit, regardent le même JACQUES ou Bors , dit
Sivas. Sa Grammaire cil très-mauvaife. Il fut Profefleur en Médecine au
Collège Royal; vrai pédant , li avare , qu’il ne voulut pas le faire recevoir
Doéteurj’i Paris, prétendant que fon mérite devoit l’exempter de rien payer.

Il fut refufé de même il Montpellier , 85 le contenta du degré de Bachelier.
Voy. la Bibl. Françoife de M. l’Abbe’ Goujet, Tom. I , pag. 4.8.

JAQUES DU BOES , natif de Peronne en Picardie , autre
que le fufdit Médecin dit Silvivs. Il a écrit en vers François les
Pleurs tragiques de la vertu , pour le trépas du’Roi de France
très-Chrétien Henri Il , avec [on Epitaphe , imprimé à Paris

par Olivier de Harfy , l’an 1559.

JAQUES BOUJ U, Angevin , natif de laVille de Challeau- neuf en Anjou , fur la rivière de Sarte , à cinq lieues de la.
Ville d’Angets, Préfident au Parlement de Rennes en Bretagne ,ôzc. Il naquit le jour de S. Jaques , le vingt-cinquième jour
de Juillet , l’an 1515 1. J’ai eu ce bien de cognoître ledit Sieur
Prélident Bouju , dt n’a pas été. fans remarquer les graces &-
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perfcélions qui étoient en lui, l’avoir , en: une mémoire qui étoit

admirjableÀ car il fçavoit dite fans livre tout ce qu’il avoit jamais compofé, foit en Grec, Latin ou François , à: pour être
mêlé en tant de genres de doélrines 8c gentillefi’es ( defquelles

il faifoit profelIion après les plus réticules études) de cela lui
acquit tellement l’amitié du Roi FrançoisI , qu’il le carefl’oit

à: aimoit par fur tous ceux de fa, robe. Voici ce qu’il a écrit en

notre langue , dont la pliipart n’en: imprimé : le Royal, qui
cil-un (Euvre écrit en vers François , contenant un fuccinét
Difcours de, toutes les choies mémorables. qui ont été faites par
les Rois de France jufqu’au règne d’Henry III. Ce Livre n’ell

encore imprimé. Louanges de la vie ruflique ; plufieurs vers à

la louange de François I, Henry II , Charles IX de Henry III.
Il a traduit de Latin en François les fix premiers Livres des
Décades de Tite-Live, non encore imprimés ; Poëme François ,

du ris de Democrit , & pleurs de Heraclit , non imprimé ; les
douze Roines; la Defcription de la Tournelle de Paris ; I’Epi- .
celiere au Maine , à: fa Defcription, écrite en vers Latins de
François ; le Verger en Anjou , ô: fa Defcription , écrite en
vers Latins ô: François. Il mourut à Angers l’an 1578 , âgé de

foixante-trois ans, Je ferai mention de lès Poëmes Latins autre

part , defquels nous avons quelque partie écrite à la main.
Joachim du Bellay , Angevin, loue fort en fes Œuvres ce Pré-.
fident Bouju : nous efpérons que fou fils mettra peine de recouvrer tous ces Ecrits , pour les faire imprimer.
’ C’elt ce Jacobus B in: dont Scévole de Sainte-Marthe, qui en a fait

l’éloge , rapporte la bigle Epigramme fur Marguerite , fille naturelle de
Charles-Quint, Impubes nu fi valido, &c. touchant laquelle on peut v01r le

Menagiana , pag. 5:2. du "Ilbm. HI. (M. DE LA MONNOYE). a
Voy. le Diétionnaire Hillorique de Moréri , 8c le Ducatiana , pag. 7 34.

JAQUES BOULONGNE , ou BOULOIGNE , Liégeois,
ou de Liége en Al’magne. Il a écrit quelques Poëfies F rançoifes,

entre lefquelles il y en a d’imprimées , avec la-Sphère des deux
Mondes de» Darinel de Tyrel , qui cil: le nom fuppofé de Gilles

Boileau de Bouillon , &c. D’ d d ij
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J AQUES BOURGEOIS. Il a écrit en vers François le pre-

mier 8: fécond Livre des Rencontres Chrétiennes a tous propos ,
imprimés l’an 1555 ; une Comédie Françoife , contenant les
Amours d’EroiIrate , impriméea Paris , l’an 1545 , chez Jeanne

de Marnef, veuve de feu Denys Janot *. Il floriiïoit du temps de
François I du nom , auquel il dédia ladite fufdite Comédie.
- * Cette pièce ell traduite de l’ItaIien.

l JAQUES BOURGOING , dit BU RGOINUS , Confeiller du
Roi en fa Cour des Aides à Paris , l’an 1583 , homme dorïte
ès langues , de bien verl’é en la Poëfie Latine. Il a écrit un julle
volume de l’origine , ufage ô: raifon des mots ou diélions ufitées

ès langues , Françoife , Italienne à: Efpagnole. Ce Livre cil
écrit en Latin, & I’Epître au Roi mile alu-devant efl en François,

le tout imprimé à Paris chez Ellienne Prevolleau , l’an 158 3. Il
florit à Paris cette année 1584.

JAQUES BOURLÉ , natif de Longmefnil , au Diocèfè de
Beauvais , Doéleur en Théologie à Paris , de Curé de S.-Germain le vieil en ladite Ville, l’an 1567 , homme fort verré en
la Philofophie. Il a écrit les Livres qui s’enfuivent : l’Ainélion
du corps , pour recréer l’efprit , imprimé à Paris par Alexandre

Guillard ; Congratulation au Roi, pour l’Edit de Janvier rompu,
l’imprimée’ chez Denis du Pré à Paris; Difl’uafion de la paix

fourrée , tournée du Latin de M. a Quercu , imprimée l’an

1567 chez Jean Charron à Paris; Adhortation au peuple de
France , de fe tenir fur l’es gardes , chez Denis du Pré ; Prière

à Jefus-Chrilt , fur le mariage de Charles 1X , Roi de France ,
de Elizabeth d’Auflriche , fille de l’Empereur Maximilian , im-

primée chez ledit du Pré ; Déploration de la mort dudit Roi
Charles IX , imprimée par Hulpeau; la Méfie de S. Denis , imprimée par Guillaume de la Nouë à Paris; Difcours fur la furprife
de Mande, par les Hérétiques , imprimé par Henry Thierry àParis, l’an 1.580.

Les Livres à imprimer. g

Tous les Sermons de S. Bernard en un Tome ; les Secrets
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dudit S. Bernard , avec fcholies 51 argumens ; les Œuvres de
S. Denis , en Latin de en François; deux, Livres de la Clémence
Chrétienne , en Latin 51 en François; onze Sermons fur l’Oraifon Dominicale , Latins à: François ; les fix Comédies de Té-.
rence , tournées vers pour vers; Sonnets François de tous les
Dimanches de l’an , de tous les jours de Carême , de de toutes
les fêtes de l’an , auxquels répondent autant d’Epigrammes La-

tins , vers pour vers ; Quadrains fur tous les Chapitres de
la Genefe , auxquels répondent autant de Tétrailiques Latins ,i

vers pour vers; les Dilliques de Caton , tournés vers pour
vers ; les Paraboles d’Alain , vers pour vers ; le Mépris du
monde , attribué à S. Bernard ; le Flore] , contenant fix points
des principes de la Religion Chrétienne. Il florit à Paris cette
année 1584, 8l fait leçons ordinaires ès EIcholles de Sorbonne.

’JAQUES BROCHIER , natif de ’Pertuys en Provence,
jeune. homme fort doléle ès Mathématiques; , de grand AI’trologue. Il a écrit la Prognollication pour l’an ’r 570 , en laquelle
font inférées dix figures Célefles , fur l’élevation du Méridian

de Paris, imprimée à Paris , l’an r 5 5.9 r, par Nicolas du Mont.
Il a écrit l’Almanach pour l’an 1570 ,’ calculé fur l’élévation

de quarante-huit degrés , avec les préfages de ladite année ,,
avec quatre figures célefles , ô: encore avec l’Almanach de la t

Cour du Parlement de Paris, de autres chofès fingulières , le.
tout imprimé par ledit Nicolas du Mont , l’an 1570. Il florilloit a

à..,JAQUES
ParisCAPEL,
l’anParifien,
1569.
.iiii
Avocat duRoi au Parlement
définis ,père de. Guillaume Capel , Doéleur en Médecine, 8c

d’Ange Capel , Sieur du Luat ( defquels nous avons fait mention ci-defi’us ). C’était l’un des plus ellimés de longtemps pour

l’éloquence de doélrine ., en divers arts 8: fciences , en quoi
m’ont pas dégénéré fes enfans. Il a écrit plufieurs Livres en

Latin , defquels nous parlerons en autre lieu, 8: quant a fes j
Écrits François, l’on Voit quelques dOéles Plaidoyez faits par.
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lui, lorfqu’il étoit. Avocat du Roi audit Parlement , 8: , entr’autres , celui qu’il prononça pour les Comtés de Flandres ,

Arthois & Charrolois , imprimés à Paris chez Charles l’Angelier, l’an 1361 , auquel temps il Horifl’oit.

V JAQUES CARTIER , natif de S. Malo en Bretagne , l’un
des plus favans 8: expérimentés Pilotes de fon temps. Ceux qui

ont fait la Defcriptiorr des Terres neuves , ou nouveau Monde,
font mention très-honorable dudit Jaques Cartier , Breton. Je
n’ai point vu les Mémoires de fes voyages efdits pays , 8l ne
fais s’il les a jamais fait imprimer ’. Il fioriflbit du temps de
François I , Roi deFrance.
* Jacques Carrier alla dans l’Ame’riclue Septentrionale en 155.4. Il a donné

depuis une Defcriprion des Terres , Cotes , Ifles 8c Dérrorts u’il reconnut ,
qui pure pour exa&e*. Voy. ce-qu’en difent Rabelais 86 fou ommentateur,

Liv. V , Chap. 31. (M. DE LA Monnoye ).
* Les deux Relations du voyagé I de Jacques i Cartier, en 1554 84: 15;; ,font im rimées en Italien dans le IIIe Tom. du Recueil de Voyages de Ra-mufle. n en a donné le Sommaire dans l’szloire du Canada, par Marc

Lefcarbot. r . .

i IAQUES DU CERCEAU , dit ANDROUET , Parifien, le

plus grand Architeéle de fon temps. Nous en avons parlé cideflus. Voy. Jaques ANDROUET, furnommé DU Cancan].
. JAQUES DE CHISON , excellent Poëte François , l’an
1150 , ou environ. Il a écrit plufieurs Chanfons amoureufes en

viol langage François *. I

* Voy. Fauchet , Chap. 56.
JAQUES DU ÀCHESNE , Sieur DE LA GA’crzrmr’ERE au
’ Maine , frère aîné d’Heâor du Chefne, tous deux enfans de

M. F œlix du Chefne ou le Chefne, Procureur du Roi en la
.Séne’chaufiiée à: Siège Préfidial du Mans. Cefluy-cy, nommé

Jaques , a écrit plufieurs Poèmes Latins 8c François , & entr’autres , il fi: voit quelques-uns de fes Sonnets avec le Livre
du Recueil des Chanfons miles en mufique , imprimés à Paris.

Il fiorit cette année 1584. I
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IAQUES DU CLERC. Il a traduit de Latin en profe Françoife le Colloque du vrai pudiq , ô: fincère Amour ,-concilié
entre deux Amants , imprimé à Paris chez Galiot du Pré, l’an

1590, auquel temps vivoit ledit Auteur.
JAQUES CŒUR; Baron de S. Forgeau , natif de Bour- ’
ges en Berry , Tréforier 6: Argentier duïRoi de France Charles VII , en l’an de falut 143 3 , en laquelle année fut’prononcé

un Arrêt ou Sentence , donnée contre lui pour plufieurs chofes
qu’on lui a mires à fus , à ne lais fi elles font. vraies: fomme
qu’il fut condamné à payer la femme de quatre cens mille écus,
ô: tous fes biens confifqués , 8: encore déclaré inhabile à tenir

Etats , & banni pour jamais du’Royaume de F rance. Plufieurs
ont penfé qu’il lavoit faire la pierre philofophaler, à: que les
pièces d’argent nommées de fon nom , tôt appelées vulgaire-

mentdes Jaques Coeurs 5 avoient été faites 8: fabriquées par
fou invention , mais nous déduirons ceci» bien amplement au

Difcours des vies que nous aVons écrites des Tréforiers de

France. Or , pour venir à parler de (es Ecrits , voici ce que
j’ai vu de fon invention : le Calcul ou dénombrement de la va-,

leur ô: revenu du Royaume de France , fait par ledit Argentier, ô: baillé à fou maître le Roi Charles VII, lequel fe voit .

au Livre de Jean Boucher de Poifliers,.intitulé le Chevalier
fanstreproche , 8: encore auLivre de Jaques Signet , intitu é la
Divifion du monde.’Il a écrit plufieurs autres Mémoires à: Inf-

truétions ,vpour policer l’Etat 8: Maifon du Roi, enfemble tout
le Royaume de France , mais ils ne font encore imprimés *.
- * On en furpris de trouver briques Cœur au nembre des Écrivains FranËis. Ce n’en pas certainement à ce titre qu’il s’elt illullré , 85 que , malgré,

s malheurs , on arme à Ce ra eler la memorre d’un homme dont les ervices contribuèrent autant à a rmir le Roi (on maître fur le trône , que la
valeur du brave Danois, 8c l’Héroïfme fin ulier de la Pucelle Jeanne. On
regrette encore qu’un Prince aulIi bon que harles V11 , mais trop faible ,
ait permisqu’une intrigue de Cour osât tenter de conduire fur l’échafaud, fi-

non le premier , du moins le plus utile de fes liniers , 86 celuidont il devoit
conferver le crédit avec le plus de foin. Dans fa dif race, (es commis 8c (es
facteurs , qui avoient continué fou commerce fous on nom , lui donnèrent

400 JAQ. , JAVQ

les moyens de s’échapper de fou ingrate patrie , se d’aller former un nouvel
établiiIèment en Chypre , ou il mourut. En vain fa mémoire fut réhabilitée ,
il fur rappelé, 86 il n’eut pas le courage de venir s’expofer de nouveau a la jaloufieôc âl’injuflice de les compatriores. On rendit quelqu’uns de les biens
à fées enfans, 8: Jean fan fils ,ï Archevêque de Bourges, fe fit efiimer par fora

m rite. .

J’AQUES COLINe, Abbé de S. Ambroife à Bourges , Secrétaire ordinaire du Roi François I. Il étoit homme doéie, & a
écrit plufieurs Livres en François , 8: , entr’autres de les Coma
polirions , a: voit imprimée une fienne Epître , mife’au-devant

de l’Hilioire de Thucidide , traduite par Claude de Seicel. Il
flonflon fous François I , l’an 1540. Voy. de lui les nouvelles
’Recréations de Bonadventure des Periers , le. Livre des Bigareures , & l’Hifioire de Berry , qui en font mention ’.
’ Jacques Colin étoit d’Auxerre , comme en font foi ces paroles de Ger-i

main de Brie , en Latin Germaine: Brixz’as Altifliodorafi: , dans une lettre
du 2.3- Décembre 1530 à Jérôme Vida: Jacobus Colmar nqjlras , Regiu:
Anagaqjles , ab id Re i: lateri fimper aflïxus , mm autem à verfizrili ingeru’o ,
Ô eruditione Latinâ , Ë rerum maltarum ufiz perpaueis ex nqflris concedens. On
voit quelques-uns de les vers Latins dans l’Edition de ceux de Theocrenus , à
Poitiers , t’a-4°. chez les Marnefs , r 5 56. Je fuis furpris que parmi fes Ouvrages François on ait oublié de rapporter le principal , ravoir , la Traduétion

du Courtzfizn de Balra ar qulillon , revue après la mort du Tradufleur ,.
8c corri ée par Mellin se S. Gelais , en mémoire de l’amitié qui étoit entre’

lui 8c e defunt. Ce détail efl: tiré des Phaleuques de Nicolas Bourbon l’an-i
cien , imprimés art-devant de cette Traduétion chez François Julie, in-3°. à
LyorP, r 5 3 8. J’ai parlé plus au long de Jacques Colin dans mes notes fur les
Contes attribués à Bonavenrure des Periers , 86 fur les Po’e’lies de Mellin de

S. Gelais. Voy. dans La Croix du Maine 8c du Verdier le mot Jean Cru;
renon. ( M. ne LA Monuovn ’).
V. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. XI , p. 3 98.

.JAQUES COPPIER , de Velay. Il a écrit en vers François
le Déluge des Huguenots , imprimé à Paris chez Dallier ,

l’an 1572.. . , . " Q

JAQUES CORLIEU , d’Angoulefme. Il a compofé quelques Poëlies Françoifes , defquelles fait mention Gilles Corrozet en (on Parnaffe. Il y a un François Corlieu d’Angoulefme ,

Terme , duquelinous’ aVon’s- parlé.’cî:’clelfirsi,’& ne fçay s’ils

étoient parens.

IAQUES DE COURTIN, Sieur DE CYSSÊ , Gentilhomme
Percheron; fils aîné de M. le Bailly du Perche défunt. Il a traduit de Grec en-VCrs François les. Hymnes de Synefius , Évêque
de Ptolemaïde, avec un tel heur & tant de grace,’ que c’en: choie

digne d’admiration pour le bas âge auquel il étoit , quand il en
fit la verfion , laquelle a été approuvée par les plus doétes de
notre fiècle. Il les a fait imprimer à Paris avec autres Poëfies de
fou invention , chez Gilles Beys; Il a écrit à l’imitation de Remy
Belleau , 8c du doéte Sannazar , Italien ,’ une Bergerie , non’

encore imprimée; plufieurs Sonnets 8c autres vers fur la pulce
de M. des Roches de Poiéliers , defquels les uns font imprimés ,

8: les autres il les mettra bientôt en lumière. Il florit à Paris
cette année. r584, âgé de vingt-quatre ans , ou environ*. i
i * -Voy. au mot RsyrBut’uv. Courtin mourut cette même année 1584.;
le r 8 Mars , â l’âge qu’on lui donne.

Voy. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujer , Tom. X11, pag. son

IAQUES DE CUJAS , Tolofain , Confeiller du Roi en fa
Cour de Parlement à Grenoble, 8: Profeflèur ordinaire en Loir:
à Bourges en Berry , &Iauparavant à Valence en Dauphiné ;
,6: autres Univerfités de France , efquelles il a fait telle preuve
de profonde & folide doétrine , tant par fes doéles leEtures ,que par fes laborieux 8L très-accomplis (Euvres , qu’il a mis en
lumière ,” que notre fiècle ne fe Peut vanter d’en avoir un plus

grand l foit pour lesLoix ou pour les autres fciences & langues,
cf quelles il cit tellement verfé,que même les Etrangers,Allemands,
Italiensôz autres le recognoiflènt pour un miracle de notrefiècle.
.Il n’a pas beaucoup écrit en notreslangue , n’étant pas fa profefl
’fion , mais en Latin il s’en Voit plufieurs volumes , imprimés à

Paris, defquels nOus ferons mention autre part I. Voici douche
u’il a écrit en Françoistl’Oraif’on funèbre qu’il prononça au;

obféques à: funérailles de MelIire Gafpardde la Chaflre en
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Berry , Seigneur de Nancey;pnon encore imprimée. Quelques-

uns penfent qu’il ait écrit les défenfes pour M. desMont-Luc,
I Evéque de Valence en Dauphiné , impriméesa Paris, l’an 1575,

Chez Robert le Manguier , mais je n’en affure rien a caufe que
fon nom n’efl: pas en ce Livre. Il florit aBourges , Ville Capitale du Berry , cette année 1584..
î Cu’as étant de Touloufe , a la manière de ceux de fou pays , qui aiment

le de, lignoit ordinairement de Cujas. C’elt une remarque de Ménage fur la

Vie de Pierre Ayraulr , ag. 1 8 5 . Nous ne difons cependant que Cujas. Une
heureufe rencontre fur En lettres initiales de [on nom 86 de fou furnom ,
c’en que J. C. ne dénote pas moins Jurifionfizlte que Jacques Cujas. La Croix

du Maine a eu tort de douter que la Defenjè de Montluc fût de Cujas. Peutetre La Croix du ’Maine a-t-il marqué de l’incertitude par confidération pour

Cujas , qu’il [avoir ne vouloir as etre connu pour Auteur du Livre. Ce n’elt

pas au telle , comme difent que ques-uns , le a; Septembre, mais le Jeudiç
Ombre 1590 , que Cujas mourut , âgé de (chante-dix ans au plus. (M. on

LA MONNOYB ). ,

L’Ana ramme de Cujas étoit Cairn, que ce l’avant Jutifconfulte avoit
adoptée. l fut fu lrieur en tout à François Hotman. Il s’ell trompé fur la

Loi Glicia , qui? attribue à un Di&ateur Claudius Glicia. Hotman a allez
bien prouvé qu’il faut lire Lex Titia , quoique Calvin , àla fin de [on Lexicon
JurLr , pag. 99 , faire mention de la Loi Glicia , mais fans doute c’étoit fur
l’autorité de Cujas. Il fut regardé comme le premier lavant de (on temps , 8:
un de ces génies heureux qui apprennent tout d’eux-mêmes. Son Ouvrage le

lus médiocre cil: celui fur la Loi des doura Tables. Cujas étoit fujet a
genivrer , il croyoit Socin le plus fubtil de tous les Doâeurs , 86 difoit fur
les matières de Religion Nilzil hoc ad ’edic’Zum Pretoris. Cujas fe maria en premières noces le 2.4. Mai i 5 8 a une femme Juive; il n’en eut point d’enfans ç

8C de (on fécond mariage i lama une fille , nommée Sufanne , fameufe
fes déréglemens , qui n’avoir guère plus de quatre ans quand fon ère mou-

tur; ainli ce n’elt pas de [on vivant qu’elle a pu donner lieu a la p ailanterie
des Etndians en Droit , qui difoient qu’il: commentoient les Œwres de leur
maître. (M. FALCONNET ). ’

- Pâquiet , Liv. XIX , Let. ’13 85 14 , l’éloge de Cujas par Papyre
Ma on , Teillier fur de Thon , Tom. IV, p. 7x 8c 8 5, Peroniana ,Pithœana,
Menagiana , Tomtllil, pag. 201 8; pag. 2;; , Vign. ’Marville , Tom. I,
pag. 59 , 8: les Mémoires de Niceron, Tom. V111, pag. 160 , 86 Tom. X.

IAQUES DALECHAMPS , natif de Caën en Normandie,
homme très-doéle en Grec , Doiteur en Médecine , 8l PrO-.

x
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felïeur d’icelle en la Ville de Lyon. Il cil: Auteur d’un Livre in.

titulé la Chirurgie Françoife , imprimé a Lyon. Il a traduit de
Grec en François les Livres de Galien , de l’ufage des parties

du corps humain , defquels fait mention Jaques Aubert , Vandomois , en fa Préface fur fon Livre des natures &complexions
des hommes. Antoine du Verdier fait mention de lui en fa Profopographie , à: Gabriel Chapuis aufli , en l’es Additions au
Promptuaire des Médailles ’. Il florifl’oit à Lyon l’an 1580. Je

ne parle point ici de fa doéle verfion d’Athenée , d’autant

qu’elle eft en Latin , imprimée depuis un an a Lyon , ce que

nous réfervons à dire en notre Bibliothèque Latine. .
i Il erra propos d’ajouter ici ce que je trouve dans M. Huet, pag. 509 de
l’es Origine: de Caè’n : K Le principal , dit-il , des Ouvrages de Jacques Dalé-

u champs , fut l’Ififloire des Planter, enrichie d’un grand nombre de figures.
n qui n’avoir pourtant pas reçu la dernière main * n. Ce Livre manufcrit étant
en la poffelïion de l’Univerlite’ de Caën, elle en fit préfent a M. le Chancelier
Seguier , lorfqu’en l’année 164.0 il vint a Caën. Daléchamps s’étoit établi 8:

g marié a Lyon , où il mourut le premier de Mars :588 , é de foixante4
anime ans , étant né l’aqt 513. On voit fou E itaphe dans l’ life des Jaco-

ins deLyon , où il fut damé. l M. ne LA ourson).
. * On urroit inférer des paroles de M. Huet que l’Hi aire de: Plantes;
par M. aléchamps , n’étmt encore que manufcrite en 164.0 , mais elle
avoit été publiée en Latin en deux volumes iræ-fol. a Lyon , en 1587 , 8: tra-

duite depuis en François ar Jean des MOulins, qui avoit fait imprimer cette
Verlion en 1615 , aulli a on , en deux volumes ira-fol.

TAQUES DAVI DU PERRON, Sieur dudit lieu, Leéleur

du Roi de France dt de Polongne , Henri III du nom , fils
aîné de défunt Julien Davi du Perron ( duquel nous parlerons

ci-après ) tous deux nés en la Ville de S. L0 en Normandie *,
&c. Il a fait un Recueil des Difcours fur plufieurs difi’érens fujets, en Philofophie 8: Mathématiques ,lefquels il a prononcés
.devant la Majellé du Roi. Il yen a plus de l’entame feuilles imprimées , chez Federic Morel à Paris,lefquels ne font pas encore
en lumière , encore qu’il y ait près de trois ans qu’ils aient
été commencés à imprimer; mais j’ai opinion que la principale
Occafionqui l’a retenu doles faire publier, cil qu’il y a plufieurs’
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choies en ce Livre , faifaut mention de ’Caie’Jnles de Gueil’ans

( duquel nous avons parlé ci-devant ) lefquelles il’ne voudroit
mettre en public auparavant que de l’avoir bien revu , d’autant
que pour lbrs ils n’étaient joints de telle amitié, comme ils ont
été par après. Je crois donc que le retardement de l’Edition de

(on Livre ne provient que pour cette raifon , ou pour avoir
été depuis empêché à choies qui ne lui permettoient d’y vaquer , felon qu’il l’eût bien déliré. Je n’ai encore vu ce Livre ,

qui cil: caul’e que je n’en peux pas donner jugement , ni même

parler au vrai des matières contenues en icelui. Si pourrai-je
bien toutefois affurer que ledit Sieur du Perron ne cede en rien
aux plus rares efprits de l’on fiècle , foit pour la cognoili’ance

des langues , ou pour la Philofophie de les Mathématiques ,
ou- bien encore pour toutes les autres parties que l’on voudra
rechercher en fou divin efprit ,I même juf’que la , que d’avoir

une perfeélion de compofer- en tous genres de vers: ce que je
ne dis pour penfer m’acquérir fon amitié par ces propos fufdits,
mais félon que la vérité , que je cognois en cela, me convie à

la dire: étant cuntraire en ceci à beaucoup, qui, étant jaloux
des autres , ne peuvent louer aucun. Ce n’eft pas feulement
pour les perfeélions fufdites que l’on fait tant de cas du Sieur
du Perron, mais encore pour la divine mémoire qu’il a pluà
Dieu lui départir , laquelle cil telle , de fi énierveillable , que fi
je n’eufTe moi-même fait l’expérience d’icelle , je n’euli’e jamais

cru ce quej’y ai cognu de tant miraculeux; mais je fuis contraint(pour le refpeéi ô: amitié que je lui porte ) d’en laifl’èr
.ici le témoignage qu’il m’en fit il y a plus d’un an : ce que je
répéterai d’autant plus volontiers pour les propos qu’il me tint

durant cette affaire, qui étoient tels , qu’il avoit mieux aimé
faire cet efl’ai de lui ’en mon endroit, qu’à pas un autre , quel
qu’il fût, a caufe( difoit-il) que je m’en pourrois mieux fouve-’

nir 81 rendre témoignage ( en quoi il ne s’ell point abufé ) car
il prévoyoit bien en cela ce qu’il en verra .advenir tout main-

tenant. Voici donc ce qu’il y a de tant remarquable touchant
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fa divine mémoire (ce qui ne devra. être odieux à pas un , fi je

fuis un peu long à le difcourir ). car je pourrois dire autres
chofes qui ne feroient pas de telle conféquence , de pour perfonnes de moindre valeur. L’an palTé r 58 3 , Mathieu BofTulus ,

Parifien (l’un des premiers Philofophes , & des plus éloquens
Orateurs de notre fiècle ) prononça une fort doéic Harangue ,
au Collège de Boncour à Paris , en la louange de l’Art Ora-

toire de des Orateurs , laquelle dura environ d’une heure 5:
demie,àla prononciation de laquelle étoit ledit Sieur du Perron,
aveçautres des premiers hommes de ce fiècle ( lef’quels je nom-

nierai par honneur ) fçavoir eli , Meflieurs Cujas , Scaliger ,
Baif, des Portes , & autres en nombre infini , 8: il advint qu’à
trois jours après le Sieur du Perron me rencontra dans la grande
fille du Palais de Paris, auquel je fis récit du plaifir que j’avais

reçu , ayant ouï haranguer un fi gentil perfonnage que ledit
Bofl’ulus , il me répondit alors que fi je voulois cuir répéter

de mot a mot toute ladite Harangue ,qu’il me la réciteroit
promptement , de fans y faillir d’un feu] point , ce que , l’ayant
prié de ce faire , il commença à réciter cette doéle Oraif’on par

les mêmes vers defquels avoit ufé ledit BoH’ulus , à: la continua

fi avant, que, voyant airez de preuve de fa mémoire , je le priai
de celièr; car cela eût duré plus d’une heure , mais feulement
je me contentai de l’avoir oui difcourir par l’ef pace d’une demi.

heure, ou environ; & , de peut que l’on ne penf’e que je ne
fçeufle pas s’il répétoit la même chofe qui avoit été dite, j’aver-

tis ceux qui liront ceci , que je me fouvenois bien fi ce qu’il difoit étoit ainfi , car je fus préfent à ladite Oraifon prononcée .
par BolTulus , & m’en fouvenois aufli-bien que fi je l’euflè lue
écrite dans un livre ; mais , ce qui el’t le plus a admirer , c’efl
que le priois de me répéter les périodesentrelacées , fans les

continuer , ce qu’il fit encore: & fur ce qui ell: le plus difficile
en ceci , c’étoit de nommer toutes les fortes d’armes , & tous
les noms ufités en guerre , defquels ufa ledit Bofl’ulus , parlant

d’un certain Orateur, qui fembla être defcendu du CE1 pour
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empêcher que les deux armées du Roi FrançoisI , ô: l’Empereur

Charles le Quint, ne le combattifl’ent: il ufa pour lors d’une in-

finité de mats. ufités entre les Guerriers , a: n’en laifl’a pas un

feul ,ni même les vers ou carmes de pluficurs Auteurs contenus
en la Harangue dudit Bofl’ulus. Que fi quelques-uns avoient
opinion qu’il eût appris ladite Harangue , fait devant ou après
qu’elle fut prononcée , cela ne fe peut faire , car le Seigneur
Boli’ulus ne l’eût pas fa lui-même répéter de mot à mot , comme
il l’avait récitée , d’autant qu’il l’avait prononcée tout autre-

ment en chaire , qu’il ne l’avait préméditée en fan cerveau,

tant a caufè des célèbres perfonnes qui le trouvèrent audit
Boncour pour l’ouir ( defquellcs il n’était pas averti ) que aufli

pour avoir de couliume de ne rien écrire au long de ce qu’il

w

avoit a dire en public (tant il cit éloquent) mais bien feulement ayant mis par articles les points qu’il veut traiter. Ce que
je dis pour prévenir aucuns qui pourroient tourner ceci autrement que félon la vérité du fait. M. de la Ruelle Pépin , Gen-

tilhomme de Bretagne , pourroit témoigner ceci avec moi , en
la préfence duquel il fit la preuve de cette belle de heureul’e
mémoire , laquelle je prie à Dieu lui vouloir conferver. Ceci
n’efi moins digne de merveille que ce que nous lifons ès diveri’es

leçons de Muret , touchant un Sicilien. J’entends qu’il traduit
maintenant les Livres d’Arifiote, traitans de l’Ame. Il fiorit a
Paris cette année 1584 , 81 devons efpérer voir une infinité de
belles choies rares , tant de l’on invention que de fa traduélion ,

s’il plait a Dieu lui donner une longue vie , laquelle je lui prie

vouloir donner telle , que je me la defire pour moi-même.
’* Jacques Davi du Perron , Evê ne d’Evreux en 1594. , 8c Cardinal en

1604, cil un de ces hommes finguliers, furlel’ uels il eli difficile de porter
un jugement sûr. Il failit les circonflances pour cl’aire éclater l’es talens ; a:

comme il vouloit I’e faire un nom , 8c aller a la fortune , il profita de toutes
les occafious qui pouvoient l’y conduire , bien fécondé en cela par l’on génie

hardi de entreprenant. Il naquit dans le Canton de Berne le a; Novembre
1.556 , de parens Calviniltes , qui l’e difoient d’une maifon noble 8c ano
tienne de Baffe-Normandie. San père , Julien Davi , Médecin 86 Minillre ,
profefl’airles Belles-Lettres à Genève, ô: on croit qu’il prit le fumant de
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’lu Perron , du quartier où il demeuroit ; Jacques . dont nous arlons , 8:
l’on frère cadet , nommé la Guerre , ne l’avaient trop quelle rofel ’on choilir.

L’aîné enfeignoit le Latin dans une école , le cadet montrait à jouer du luth

8: de la viole ; ils demeuraient a Paris. Jacques fut Calvinilie jul’qu’a vingtcinq ans. Il avoir été Précepteur des fils d’un Trél’orier de France , nommé

Jaulets , dont l’un mourut Chanoine d’Evreux. Il le fit connaître par une

Traduâion de quelques endroits de Ciceron , ce ni contribua a lui recurer la place de Leéteur du Roi Henri 111 , qui le c alfa bientôt de a prél’ence , a caul’e de l’es difcours trop libres , où il croyait reconnaître une impiété marquée. Touchard, qui avoit été Précepteur du’Catdinal de Bourbon,

’introdui it chez ce Prince , que du Perron trahit , en révélant a Henri IV
le l’ecret du tiers-parti , ce qui le mit dans les bonnes graces du Roi. Ce fut

alors que du Perron commença a faire quelque fi ure dans le monde. Il

gagna enfuite la bienveillance de Gabrielle d’Elir es, en fail’ant des vers
pour elle ; le Roi s’en fervoit aulli pour écrire des billets alans a la maî-

treli’e. Ses intrigues lui firent des proteétions ,qui lui va urent l’Evêché
d’Evreux. Son crédit augmenta, il devint en quel ne forte le proteéteur a:
le juge de tous les Savans ; on le regardoit , dit l’A bé de Longuerue , comme le Colonel Général de la ittérature Francoil’e ; cependant il prononçoit
mal le Latin , l’avoir pende tec 8: prel’que point d’Hébreu , mais il avoit

obtenu le privilège de faire imprimer en toute langue , se cela l’eul en imparoit; d’ailleurs il étoit le premier des Catholiques qui eût olé écrire avec
quelque prétention l’ur les matières de la Religion, ce qui jul’qu’alors l’em-

bloit avait été le partage des Réformés; il étoit fanfaron , avoit une mémoire pradigieul’e , 8c l’e donnait pour un homme univerl’el. Appuyé de la
faveur ,’ il n’ell pas étonnant u’il ait téulIi jufqu’a un certain parut; il avoit

lingulièrement le don de pet uader , 8c , lorl’qu’étant Cardinal , il fut enVoyé a Rome pour accommoder le différend du Saint Siège avec la République de Venil’e , le Pape Paul V difait : Priam Dieu qu’il l’a-[l’aire le Cardinal
à! Perron , car il nous perfuadera ce qu’il voudra. Sa méthode dans les dil’putes

qu’il eut avec les Protellans , 86 fur-tout dans la Conférence de Fontainebleau avec du Plelfis-Mornay , étoit d’accabler l’on adverfaire de citations ,
85 il eut ban marché d’un homme qui n’ayant lu aucun des Auteurs cités ,
ô: ne les connoill’ant que l’ur les recueils qu’on lui avoit fournis, palI’a le
temps de la Conférence les bras croife’s 86 les yeux levés au Ciel; il employa
la nuit a vérifier les palfages pour dil’ uter le lendemain , mais la peine qu’il

y prit le rendit malade . 8c a Çan érence n’eut as lieu. Ce lfut dans cette

occalion que Henri IV dit a M. de Sulli que on Pape était un peu mal
mené : si Sire , lui répondit-il , il ell plus Pa ne vous ne penl’ez , car il
sa donne le chapeau a M. d’Evreux». Enfin on e lui que c’était un homme
plus charlatan qu’élolquent , plus éloquent que l’avant, plus l’avant qu’homme

de bien , 8: , par-de us tout , le Courtil’an le plus delie’ , allez adroit dans
la dil’ ure , ramall’ant tout ce qu’on lui oppol’oit en un l’eul cor s , de répon-

dant tout en même temps; fadant illulion 8c s’attirant des app udill’emens,
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que louvent il ne méritoit as : il embarrall’oit les advetl’aires fans les réfuter

ni les convaincre. On a it encore ne , quoique comblé de biens par

Henri 1V, il étoit Ligueur dans le fan de l’ame, 8c Ligueur pallionné , li
l’on peut regarder le Perroniana comme le recueil de l’es l’entimens. On le
l’onde fur la dillinétion qu’il fait (au mot SUJET) des Princes Payens- d’avec les

Princes Chrétiens qui deviennent Hérétiques, contre lel’quels il infinue que
la rébellion devient légitime : il s’appuye l’ur l’autorité de S. Thomas. La, à:

ailleurs , il traite Pepm 86 Hugues Capet d’ul’urpateurs ; enfin il dit allez
nettement qu’un Prince , devenu Hérétique, délie l’es l’ujets de la fidélité

u’ils lui doivent. On ne peut pas nier qu’il n’ait mis en avant toutes ces
idées aux Etats Généraux de 1614, 8c c’eli ce qui a fait dire qu’il étoit

Ligueur pallionné , 8c qu’il oublia dans cette accalion tout ce qu’il devoit
au l’ang d’Henri 1V. Mais ne l’on dillingue les temps , 8: on verra que le

Cardinal du Perron , Chef u Clergé de France dans .ce moment , vouloit:
établir fur la faiblelI’e du Gouvernement aôtuel le defpotilme de la Cour de
Rome , qui lprétendoit avoir le droit de dil’pol’er des Couronnes ; il ne
pouvoit que atter le haut Clergé , en lui l’ail’ant concevoir que , réuni en
cor s , il étoit l’arbitre de la deliinée des Rois; ce qu’il y eut d’étonnant ,
c’e qu’il parvint a ga net le corps de la nob (e , qui s’unit d’intérêt avec

le Clergé , 86 s’oppolë. à la demande que far oit le Tiers-Etat , que l’on
reçût comme une loi fondamentale , qu’aucune puill’ance , ni temporelle , ni
Ënrituelle , n’a droit de dilpol’er de la Couronne , de de difpenl’er les lujets
e leur ferment de fidélité , St que l’opinion qu’il l’ait lail’ible de tuer les

Rois cil impie 8c détellable. Nous lamines aéluellement tous perluadés
de la vérité de cette allertion , qui certainement a force de loi; ce endant
le Cardinal du Perron s’y oppol’a , 86 fut allez hardi pour avancer u il feroit
obligé d’excommunier ceux qui s’obllineroient a l’outenir. que l’E clil’e n’a pas

le pouvoir de dépoll’éder les Rois , il parloit alors comme Cardinalôt Évêque

plutôt que-comme Ligueur ; il fit entrevoir à la Nablell’e qu’unie avec le
Clergé , elle étoit cette puill’ance temporelle qui pouvoit , avec la l’pirituelle ,
dil’pol’er du trône , 8; cette idée d’un pouvoir li étendu , quoique fort
élorgné de l’exécution , la gagna. Tout ce que le Tiers-État put obtenir, ce
fut que l’on convint qu’il n’était jamais permis de tuer l’on Roi. Au milieu
de ces difputes fidélicates 8c toujours li dangereul’es, le Parlement , quiavoit été
exclus de l’allemblée des États Généraux, rendit un Arrêt célèbre qui déclaroit

l’indépendance abl’olue du trône , loi fondamentale du Royaume; 8c le

haut Clergé, ayanta la tête le Cardinal du Perron , eut allez de crédit lut
la Cour pour l’engager a l’upprimer une loi lut laquelle l’a fureté étoit éta-

blie, fous prétexte que le Parlement n’avait aucun droit de (lamer l’ur les
délibérations des États Généraux , qu’il leur manquoit de refpeét , 8c que

ce n’étoit pas a lui a établir ni à promulguer des loix fondamentales. Ce fut

dans cette occalion.que , lors de la Harangue du Cardinal du Perron contre
le Tiers-État ,’le Parlement lui reprocha tacitement les obligations qu’il avoit

in méfiaient de Haïku , qui l’avait lauré , à prière de DeSportes, des

poutfuites
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pourfuites qu’on faifoit contré lui pour "avoir ’tué un homme pendant fa jeu;
neflë. Celle du Cardinal n’avoir pas été fort régulière , il couroit, ditaon ,

les lieux de débauches à Paris 6c à Rome : il y avoit ga né une maladie

honteufe dont Des ortes (on ami le fit guérir , mais dgont les relies le
tourmentèrent peu t toute [a vie ; il n’en mourut cependant pas, comme
le prétend le caulicique Patin , mais de la ierte , dont il ne voulut pas fe
faire railler. Il mourut le 5 Septembre 161 8 a foixante-un ans 86 neuf mois à

Bagnolet tès Paris , où il avoit une Imprimerie. Toutes fes Œuvres fus
rent imprimées in-fbl. en 162.3. M. de la Monno e , dans une note fut ce:
Article , fe contente de dire que le Minime Char es Drelincourt , pag. t 6 5
de fa réponfe au Prince Emelt Landgrave de HeITe , a terriblement calomnié

le Cardinal du Perron , mort il y avoir quarante-fil: ans.

* Nous avons du Cardinal du Perron trois Pfeaumes de fa verfion , des
vers au Roi, à M. d’Epernon 8C autres Princes 85 Seigneurs de la Cour , 85

beaucou de vers amoureux , qui [ont imprimés par Guillemot en t 58 9 ,
dans le germai! des Mufes Françoifis.

V . le Mercure François , Tom. III 86 V , les Mémoires de la vie, de
d’AuËigné , Amlterd. r73 r , le Borboniana , Vigneul-Marv. Tom. I , ô: le

Longueruana. . . la Bibl. Franc. de M. l’Abbé Goujet, Tom. I, p. 364, 86

Tom. V, p. 81 , 8c: fur-tout la vie du Cardinal du Perron, que vient de
publier M. de Burigny , de l’Académie des Belles-Lettres.

JAQUES D’ESPINOIS , ou D’ESPINAY , parent de
Gaultier d’Efpinois , &c. ancien Poëte François , vivant l’an

1250 , ou environ. Il a écrit plufieurs Chanfons d’amours ô:
autres Poëfies.

JAQUES FILLASTRE , dit FILLASTER , Poëte Latin 8C
François. Il a écrit quelques Chants Royaux à l’honneur de la

Vierge.

JAQUES FIOLE , ou DE LA FAIOLLE , natif de Nantes
en Bretagne , Fourier de la Compagnie de M. de la Trimouille.
Il a écrit plufieurs Chanfons , ô: , entt’autres , celles qu’il fit à

l’honneur des Dames du Mans , lorfqu’il y étoit avec fou
maître , imprimées audit lieu , l’an r 56 8 , par Hiérofme Olivier. Il a écrit plufieurs Satyres ou Coqs à l’afne , 8: , entr’au:

tres , celui du Coq au lievre , imprimé. Il florifToit l’an 1 56 8.

JAQUES FONTEINE , natif de S. Maxemin en Provence.
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Il a écrit un Difcours de la puiflànce du Ciel fur les corps inférieurs ,&principalement de l’influence , contre les Afirologues

judiciaires, avec une difpute des Elémens contre les Paracelfilles , imprimé à Paris chez Gilles Gourbin , l’an. 1581.

IAQUES DE F ORAIS , Provençal, Doéleur en Médecine
& Afirologie. Il a écrit un Almanach univerfel pour l’an 1571,

comparé à: calculé fur tous les climats de France & autres
lieux , imprimé a Paris par Symon Calvarin , audit an 1571 ,
auquel temps il floriflbit.

JAQUES DU FOUILLOUX , Sieur dudit lieu , au pays
de Gafline en Poiéiou ( duquel lieu il ell: natif) Gentilhomme
des plus exercés à la chaille 8: vénerie , qu’autre de fou temps.

Il a mis en lumière fou livre de la Vénerie *, enlèmble un
Poëme François , contenant [on adolefcence , ou Difcours de I
fa vie , étant jeune, le tout imprimé enfemble àPoicfliets par les
Marnefs à: Bouchers frères, l’an 1562 , de depuis imprimé à
Paris chezGaliot du Pré, l’an 1 57 3. Il floriflbit fousCharles 1X,
l’an 1560.

* Jacques du Fouilloux mourut pendant le règne de Charles 1X , auquel
il dédia fou Poëme fur la Chafle. C’elt un des Ouvrages le plus ellimé en ce

genre , 85 M. de Buffon le cite fouvent dans (on Hijloire Naturelle. Il a été
imprimé bien des fois , de on en a publié une Traduôtion Italienne à Milan,
en 1 61 5. Voy. Ion Article dans la Bibliothèque des Auteur: qui ont e’critfizr la
Chaflè , pag. 107.

JAQUES FOURRE , Chartrain , né ès Fauxbourgs de la
Ville de Chartres I, &c. Doéteur en Théologieà Paris , Abbé

de Livry , près ladite Ville , Prédicateur du Roi Charles IX.
Il étoit de l’Ordre des Frères Prêcheurs ou Jacobins , du Cou-

vent de Chartres , de fut créé Evêque de Chalon fur Saone ,
l’an 1574.. Il a écrit un Sermon funèbre", prononcé aux obféques ô: funérailles de l’Empereur Ferdinand , célébrées en

l’Eglifc de Nofire-Dame à Paris , le dix-neuvième jour de
Septembre , l’an 1544 , imprimé à Paris chez Guillaume Niverd.

Il mourut le vingtième jour de Janvier , l’an t 578 I. Voy.,fa
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vie écrite allez amplement par Pierre de S. Julien , aux Antiquités de Chalon , imprimées avec fou grand volume de llOri-

gine des Bourgongons , ou Bourguignons , &c.
* Jacques Fourré étoit né, non dans les Fauxbourgs de Chartres , mais à
Mainvil iers , Village limé à trois ou quatre lieues de cette Ville.

x Il mourut dans fa foixante-troifième année. Jean Fourré, Chanoine de
Lilieux fur la fin du quinzième fiècle , étoit de cette famille. J’ai vu des vers

admirés en 1498 ad circumjjzeéïum virum Ma iflmm Joamzem Fourre; 8c
comme dans ce temps-là. on n’accentuoit pas es mots , l’Imprimeur , au
lieu de Fourre’ , avoit im rimé Fourre , nom qui, récédé de lamines ,

donnoit lieu à une fâchait; équivoque. (M. un 1.4 ounova ).

JAQUES GIRARD , de Tournus en Mafconnois, au pays
de Bourgongne. Il a traduit de Latin en François l’Aumofnerie

de Jean Loys Vives, Efpagnol , divifée en deux livres , imprimée à Lyon par Jean Stratius, a l’Efcu de Balle , l’an 1.583.

Il a traduit d’Italien en François un Opufcule de Claude Cé-

leliin , traitant des choies merveilleufes en nature, ou il cil:
fait mention des erreurs des feus , des puilfahces de l’ame , 8c
des influences des Cieux ,imprimé a Lyon par Macé Bonhomme ,

l’an 1557. Il a traduit de Latin en François un Livre de Roger
Bachon , touchant l’admirable pouvoir de l’art & de la nature,
imprimé aLyon l’an 1558. Il florifi’oit en fa maifon de Boye
près Tournus , l’an 154.9 , & encore l’an 1 58 3.

JAQUES GODARD , Curé & Chanoine de la Challre en
Berry. Il a écrit en vers François un Dialogue férieux ô: moral
de Narcis ou Narciflüs , ô: d’Echo , imprimé a Poiéliers au
Pélican , l’an 15 39. Il a écrit une Epître Latine 8: Françoife ,

laquelle il envoya à Mp Jean des F 0(er , Lieutenant du Bailly
de Berry ’, &c.
’ Il a de plus fait une pièce en vers , imprimée t’a-8°. à Paris , 1 51.8 , inti-

tulée la Déploration de toute; les prifis de Rome , depuis jà fondation,
qu’à la dernière, arrivée le 6 de Mai 1 517. (M. ne LA Mouuoîrr ).

V. la Bibliot. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tome XI , p. 356.

JAQUES GOHORRY, Parilien , furnommé LE SOLITAIRE ,
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Leâeur ordinaire ès Mathématiques à Paris , Philofophe 8:
grand Chimillze , ôte. Il s’appelle en plufieurs de fes (Euvres ,
tant Latins queFrançois ,.LEo SUAVIUS , SOLITARIUS, &c.

Il a fait imprimer plufieurs de fes Œuvres , fans y mettre autre
chofe que ces trois lettres J. G. P. qui cil: à dire, J aques Cohorry,
Parifien , ou bien n’y mettant que cette devife , Envie , d’envie,

en vie, &c. Il atraduit de Latin en François le premierôr fecond
Livre de la première Décade de Tite-Live Padouan ,imprimés a
Lyon chez Balthazar Arnoulet , l’an 1 5 5 3 , lefquels il appelle
autrement Décades Romaines , de les Difcours Italiens , formés

fur icelles. Il a traduit les fept Livres de l’Art Militaire de NiCOlas Machiavel, Florentin , écrits par lui en langue Tofcane ,

ô: depuis faits Latins par Jean Morel , Parifien. Il a traduit
quelques Livres d’Amadis de Gaule , d’Efpagnol en François ,
[avoir el’t , le dixième , onzième 81 treizième , imprimés à Paris

chez Robert le Mangnier , l’an 1560 St 1563 , ô: à autres diverfes fois *. Le fufd-it Gohorry promettoit d’écrire l’Hifioire

de France , mais elle n’en: encore en lumière. Il a traduit de
Latin en François les occultes Merveilles 81 fecrets de nature
de Levin Lemne , Médecin de Zirizée en Hollande , imprimés
a Paris l’an i1 5,6 7 par Pierre du Pré. Ce Livre a été aqui traduit

par Antoine du Pinet , 8x imprimé à Lyon. Il a écrit en proie

le Devis fur la vigne , vin 8: vendanges , auquel la façon ancienne du plant , labourât garde cil: découverte 81 réduite au
préfent ufage , imprimé à Paris par Vincent Sertenas , l’an
1549. Il a mis par écrit, de réduit par ordre l’Hifioire de J afon,
laquelle René Boyvin , d’Angers , ( très-excellent homme pour
le burin ) a gravée en planches de taille douce. C’ell le Livre de

Jean de Monregard , de la Conquête de la Toifon d’or , parle
Prince de Theffalie , imprimée à Paris , l’an 156 3 , avec les

figures , comme nons dirons ci-après en fou lieu , parlant du-

dit Jean de Monregard. Commentaires dudit Gohorry fur un
Livre François , intitulé la Fontaine périlleufe , avec la Chartre
d’Amours ,. autrement intitulé le Songe du Verger , imprimés
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à’Paris, l’an 1572. , par Jean Ruelle ’. Il a écrit un Difcours

refponfif à celui d’Alexandre de la Torrette , fur les fecrets de
I’Art Chimique , 8: confeâion de l’or potable , fait en la dé-

feniè de la Philofophie 81 Médecine antique,contre la nouVelle

Paracelfique, fous le nom de L. S. S. quilefi a dire , Leo
Suavius , Solitarius , imprimé a Paris chez Jean de Lalire ,
1575 ; Infiruétion de la cognoifl’ance des Vertus 8t propriétés
de l’herbe nommée Petum , appelée en France l’herbe a la

Raine ou Medicée, enfemble la racine Mechoacan , ou Mechiocan, 8tc. imprimée à Paris chez Jean’Parent, l’an 1580 **.

Il peut avoir écrit plufieurs autres Œuvres , defquels je n’ai pas
cognoifl’ance , 8: en a aulii beaucoup, fait en Latin , mais nous

en parlerons autre part. Il mourut à Paris le Jeudi , quinzième
jour de Mars , l’an 1576 2:11 efi enterré en l’Eglife des Corde-

Iiers a Paris , comme il avoit ordonné par fou teflament: autres
difent que c’en: à S. Eflzienne du Mont.
* 11a aulIi traduit le quatorzième.
1 J’ignore pourquoi le Livre , intitulé la Fontaine Pe’riIIeufe, commenté ar

Gohorri , eh appelé le Songe du Verger , puifque ce titre , u’y ajoute ma -â-

propos l’Editeur, appartient proprement au fameux Dia ogue touchant la
puillance fpirituelle 86 la rem orelle , intitulé d’abord en Latin Somnium Viridarii , 86 depuis dans a Traduélrion Françoife , le Son e du Verger.
Il n’y a au relie qu’à lire, feuillet 4.1 , v°. de la Fontaine Perilleufi , ces

vers touchant les Amans malheureux , ’
Souvent fe pamoient de trifieKe ,
Puis crioient par voix importune.
Chacun regrettoit fa maîtrelIe ,
Maudill’ant la mort a: fortune.
Efpérance n’avaient aucune

D’ilIir hors de ce lieu vilain ,

Auquel, felon leur voix commune ;
Fut jadis enclos Maître Alain.

il n’y a , dis-je ,’ qu’àlire ces vers , pour convaincre d’erreur tant Gohorri que

Pierre Borel , le premier , fur ce qu’il croit Guillaume de Lorris 86 Jean de
’Meun poftérieurs à l’Auteur de la Fontaine Pe’rilleujè 5 le fécond , fur ce que,

pag. 140 de l’a Bibliorheca Chimica , il attribue cette Fontaine à Guillaume
de Louis , puifqu’il cit sûr qu’AIain Charrier , clairement défigné dans cette
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Fontaine , en mort plufieurs années , non-feulement a rès Guillaume de
Lorris , mais encore après Jean de Menu. (M. DE LA 011110111: ). ’
H Ce Livre avoit paru des 1572. t’a-8°.

. 2 Selon le Nobiliaire de Touraine de l’Hermite, pa . 501 , Jac ues étoit
fils de Pierre de Gohorri, Sieur de la Tour 86 de Lava , 86 de Cailaerine de
Riviere. Cette famille ell: venue de Florence , où il y a eu un Gohorri Gonfalonier en 132.1. Il n’elt point dans Nardi , mais il avoue qu’il lui en a
échappéquelques-uns. (M. Parconnsr ).

JAQUES LE GRAND r. Il a écrit en François le Livre des
bonnes (Euvres 8l bonnes mœurs.
I Ceux qui, avec Trithème , l’ont fait de Toléde , fe font trompés. Il étoit

de Touloufe. Il fut Confefeur de Charles V11, 86 refufa l’Archevêché de
Bordeaux. Son Sophologium fut , fi l’on en croit Naude dans fa quaranteneuvième Epitre , abrégé 86 mis en François par une Demoifelle Parifienne ,
nommée Chrijline. C’ell: Chrifline de Pifan , crue 86 a pelée Panfienne ,
parce qu’à, l’âge’de cinq ans elle fut de Boulogne , lieu de a naiilance , ame-

née l’an 1369 à Paris , en forte qu’en 142.0 il y avoit cinquante-un ans
qu’elle y étoit. M. Boivin n’a point mis l’Abre’ge’ du Sophologium au nombre

es (Euvres de Chriltine , dans le Catalogue qu’il en a donné , tel qu’au
mot Crans-nua DE P151! je l’ai ci-deKm ra porté. C’ell: apparemment de cet
Abrégé qu’il fe trouve deux Exemplaires a la Bibliothèque du Roi, fous le

titre de l’Archiloque Sophie par Jacques le Grand . Auguilin. Jean Tenallax,
Ch. 32. de fou Livre intitulé Maître Regnard ê Dame Herfiznd , imprimé en

lettre Gothique , in-4,°. à Paris , 1516 , chez Michel le Noir , reconnoîr ce
Jacques le Grand pour fou maître , en ces termes : Et m’efl avis que la par:
rie quife forfait en mariage, fait contre la loi de nature , encores par les oifeaux
comme par la Sigogne , laquelle ç]! de telle condition , que celui ou celle qui je
forfait a]! mis à mort , ainfi que raconte Alexandre le Manvers en fin Livre
des Natures , à comme dit mon maître laques le Grand, de l’Ordre de S. Alu-

guflin , que les hommes font [bavent fifieâionrteuxtde leurs femmes par leurs
mauvais maintiens â regards , 8c. Cet Alexandre le Manvcrs ( il faut lire le
Mauvers) n’eft autre qu’Alexander Nequam , cité plufieurs fois dans le S apho-

Iogium, 86 particulièrement Liv. X , Chap. Io , qui cit l’endroit ici défigné.
Le Sophologium elt dédié à Michel de Creuey , Évêque d’Auxerre , mort le

13 Cambre 14.09 , Confelfeur de Charles VI. Pour ce qui cit d’Alexandre
le Mauvers , c’elÏ - à - dire , le Mauvais, il a été ainIi appelé en François

par rapport au Latin Nequam , dont on fe fervoit pour exprimer l’Anf
glois Necham , (on nom de famille. Il mourut l’an 12.27 Chanoine Régulier de l’Ordre de S. Augufiiu. On peut voir dans Pirfeus , 86 ailleurs ,
la lifte de les Ouvrages , parmi lefquels cit celui De Naturis rerum. ( M. un

en MONNOYE ). l ’ l

I

J A Q J A 41 5

JAQUES LE GRAS , Avocat au Parlement de Rouen , de ’
laquelle Ville il el’t natif. Il a compofé plufieurs Poëmes en Grec,

Latin 8t François , lefquels ne font encore imprimés, linon les
deux Sonnets qu’il fit en ma faveur pour mettre auvdevant de
mon Difcours , lefquels ont été imprimés avec-aucuns de mes
Œuvres. C’el’t ce qui me caufe de pallèr fous filence les perfec-

tions qui font en lui ; car l’on pourroit penfer que cette courtoifie reçue par moi de fa part , occafionncroit ce flue je dirois
de lui tant à fou avantage. Il florit à Rouen cette année 1584.
Nous avons jà fait mention de lui ci-devant à la lettre G, au
feuillet 357; mais nous ne lavions pas encore qu’il s’appelât de

ce nom de Jaques : c’en: pourquoi nous avons attendu à faire

mention de lui en ces additions ou augmentations de norrefuf-

dite Bibliothèque. ’
JAQUES GREMOND , Prêtre , natif de Chaflel-Chalon ,
au Comté de Bourgongne. Il a écrit en vers François la Réformation du Chrétien , félon le Myllzère’ de la Réfurreélion de

Notre Seigneur Jefus-Chrifi , 8: du S. Sacrement de l’Autel ,

imprimé à Paris par Thomas Richard , l’an 1568. .
JAQUES GREVIN , natif de Clermont en Beauvoifis, au
pays de Picardie, Doéteur en Médecine à Paris , 8L Médecin de

Madame la Duchelle de Ferrare ’ , 81e. Celiuy-ci étoit fort
bien verfé en la Poëfie F rançoife , 8: dès fris plus tendres ans il
écrivit un julte volume de les Amours , lequel Livre s’intitule

l’Olympe , impriméà Paris chez Robert Ellienne. Il le compofa en faveur de fa maîtrellè , nommée Nicole Eliienne , femme

de M. Jean Liebaut , Doéleur en Médecine , 8c fille de
Charles Eliienne ( duquel nous avons parlé ci-defl’us ). Cc qu’il
en faifoit ,c’étoit en efpérance de l’avoir en mariage. Le Théâtre

dudit Grevin , enfemble la féconde partie de l’Olympe , 8c de
la Gelodacrie , ont été imprimés à Paris pour Vincent Settenas 86 Guillaume Barbé, l’an 1 56 2. Ce Livre contient la Tragédie de Cæfar. Une Comédie intitulée La Thréforière; la
Comédie des Esbahiz, 8L autres Poëfie-s F rançoifes 2. Il a traduit
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de Grec en François les Préceptes de Plutarque , de la manière

de fe gouverner en mariage , imprimés à Paris chez Martin
I’Homme, l’an 1558. Il a traduit de Grec en vers François les
Œuvres de Nicandre , Médecin 86 Poëte Grec : enfemble deux

Livres des Venins , auxquels il cit amplement dilcouru des bêtes
venimeufes , Theriaques , poifons 86 contre-poilons , imprimés
àAnvers par Plantin , l’an 1567 86 1568. Il a traduit l’Anatomie d’André Vefal , dit Vefalius , le Plus excellent Anatomifie
de notre temps , imprimée à Paris chez André Vechel , l’an

156 9 , ou environ. Il a traduit de Latin en François les cinq
V Livres de l’impofiure 86 tromperie des Diables , des enchantemens 8c forceleries , écrits par Jean Uvier , Médecin du Duc
de Cleves, imprimés à Paris par Jaques du Puis , l’an 1567.

Simon Goulard de Senlis les a depuis traduits plus amples , ima
primés àGenève 86 à Lyon. C’elt celui qui a commenté la
Sepmaine du lieur du Barras. Poème en vers , fur l’Hifioire des
François 86 hommes vertueux de la maifon de Mé’dici , imprimé

àParis , l’an 1567 , chez Robert Efiienne. Il femble par cet ’
Œuvre qu’il promet d’écrire l’Hiltoire de France , mais elle n’a

point encore été mile en lumière. Je ne fais fi elle en: encore

par devers ledit Efiienne, auquel il la bailla pour imprimer. Il
a traduit en vers François les Emblèmes de Jean Sambucus 86
’d’Adrian le Jeune , dit J unius , imprimées par Chrellzofle
Plantin à Anvers , l’an 1567 86 1 56 8. Hymne à Monfeigneur le

Daulphin, fur (on mariage , 86 de Madame Marie d’ElIevard ,
Raine d’EfcofI’e , imprimée a Paris l’an 1 5 58 chez Martin

l’Homme ; Difcours de l’Antimoine , avec une Apologie à
M. Loys de Launay , Médecin a la Rochelle , 86C. imprimé à
Paris chez Jaques du Puis, l’an 1567. Il mourut l’an 1570, ou
environ , étant au fervice de Madame la Ducheflè de Ferrare.
1 Il étoit Médecin de Marguerite , fœur unique d’Henri Il , DuchelI’e de

Savoye , 86 non pas de Ferrare, comme le dit ici deux fois par mégarde La

Croix du Maine. (M. ne LA Mouuoxr ).
3 Il dit dans le Difcours Préliminaire de fou Théâtre , que, lorfqu’il pu;
blia fa Tragédie de Ju’les-C’e’jlzr , bien des gens crurent qu’il l’avoir prife du

Latin
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Latin de celle de Muret , ce qu’ils reconnurent (aux, en conférant les deux
pièces. Il convient avoir été Auditeur de Muret dans les Humanités , 8: ne
me [pas en avoir imité la Tragédie pour quelques fentimens, mais il dit ne
la renne étoit fort différente pour a conduire. Voy. touchant la méfinte liligence deRonfard 8: de Grevin , ce que j’en ai écrit , pag. 78 du fixième
volume de Bailler, l’a-4°. (idem ).

Voy. les Mém. de Niceron , Tom. XXVI , pag. 339 , où il cit dit que
.Grévin mourut à Turin le 5 Novembre r 570, n’ayant pas encore trente ans ,

[étant alors au fervice de Marguerite de France , Duchefle de Savoye , dont
il fut très-regretté.

Voy. la Bibliorh. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. XII , pag. 1 51..

* Jacques Grévin étoit né en 1538 , 8c non en 1541 , comme l’ont cru .
Baillet 8c la Monnoye , ni en 1 540 , comme l’a cru Niceron. On lit fur fou
portrait , gravé en r 561 , Pu’il n’avoir alors que a; ans, comme l’a remarqué

M. de Beauchamps dans es Recherche: [in le Théâtre François , Edit. t’a-4°.
pag. 2.7 , premier âge. Ony trouvera les dates précifes des premières repréfen-

rations de les pièces Dramatiques , &dans Niceron, les dates des Éditions de
fes autres Ouvra es. Grévin avoir compofé une Comédie ,«intitule’e la Mau-

Iæcrtz’n: , qui lui tut volée , 86 qui, par cette raifon , ne fe trouve point dans

fon Théâtre. Louvet , Main. de Beauvais, a . 2.2.9 ,, dit ne Grévin avoit
compofc’ un Poëme dans lequel il avoit celéËré fon ays de Beauvoifis. Le
P. le Long , Biblioth. Hgflor. de la France , cite’la Defiription du Beauvoglz’s ,
par Jacques Grévin , imprimée à Paris , en 1558 , in-8°.

JAQUES GRIGNON , Sieur DE LA Connonmnu , natif
de la Ville du Mans , Avocat au Parlement de Paris , homme
doâe en Grec , Poëte Latin & François. Il a compofé plufieurs
Poëfics en notre langue , non encore imprimées. Il florit à Paris
cette année 1384.

JAQUES GUILLEMEAU , natif d’Orle’ans , Chirurgien
à Paris , l’an 1 58 3. Il a écrit une méthodique divifilon (St le dé-

nombrement de tous les vailTeaux du Corps humain , réduits en
fix tables , imprimée à Paris chez Jean Charron , l’an 1571 .

k

* Il mourut l’an 1609,1e I3 Mars.

JAQUES DE GUISE , natif dudit lieu de Picardie ( comme
il femble) de l’Ordre des Frères Mineurs ou de S. François ,
Doéieur en Théologie. Il a écrit en Latin i, & depuis traduit en
François trois volumes de la Chronique ô: Hifioire du pays 8c
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Comté de Haynau , en la Gaule Belgique , lefquels il compofa
à la requête du Comte Guillaume de Haynau. Ils font imprimés
à Paris chez Galiot du Pré , l’an 13 r. La Chronique Latine du
fufdit fe voit écrite au main au Couvent des Frères Mineurs de la
Ville de Valenciennes en Hainaut,comme témoigneJean le Maire
en fes Illullrations de Gaule”. Il continue fou Hilloire jufqu’en
l’an de falut 1244. Je ne fais fi c’eli le temps auquel il floriffoit.
1 La Croix du Maine fait ici deux fautes , l’une de fuppofer que la Traduétion des trois Livres de la Chronique Latine de Jacques de Guife cit de
Jacques de Guife même , l’autre d’avoir cru que cette Chronique ne contenort que trois Livres , quoiqu’elle en contienne fix. L’Auteur mourut en
1343. La date correéte de fa mort fait voxr qu’il y a eu des additions de près

de foixante-dix ans faites a [on Hilloire , favoir, jufqu’à Philippe le Bon ,
h

Duc de Bourgogne , mort en 1467. DE LA MONNOYE).
*Aubert le Mire,dans les Éloge: Belgiques, p. 1’94, dit qu’il avoit lu les An-

nales du Hainaulr, com ofées en Latin par Jacques de Guife , 8c dontle Manufcrit en parchemin, ormant trois volumes , étoit dans la Bibliothèque
des Cordeliers de Mons , que ce qu’on en a imprimé en François,n’eû qu’un
Abrégé , ô; que c’ell un Ouvrage qui méritoit d’être publié. Le P. le Long,

dans fa Bibl. de la France, ajoute que l’Original de ces Annales cil dans la
Bibliothèque du Roi , 86 que le titre porte qu’elles s’étendent jufqu’en l 590.

On voit ar-là que M. de la Monnoye s’elt trompé en plulieurs choies. Il a
été fans doute induit en erreur par Voflius , de Hzfl. Lat. quand il a dit que
Jacques de Guife étoit mort en 1 348 g c’ell une faute du c0piile dans Voilius,

car Il n’a fait que copier Aubert le Mire, qui place la mort de Jacques de
Guife en 1598.

J AQUES DE HEDINQ, OU HEDIN , en Picardie, ancien
[Poëte François , l’an 1260, ou environ. Il a écrit quelques
Chanfons amoureufes *.
* Vôy. Faucher, Chap. 47.

JAQUES DE LA HOGUE , Sergent à cheval du Châtelet
de Paris. Il a traduit de Latin en vers François le Livre d’un
Poète Latin allez ancien, nomme Facet ou Facetus 7’. Il a écrit

en vers François la vie de Robert le Diable , fils du Duc de
Normandie , laquelle le voit écrite à la main : celle qui cil imprimée efl en profe.
Ï J’avois cru que Facezus étoit plutôt le nom du Livre que de l’Auteur.
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Les Manufcrits cependant de M. de Thon portent :Doe’îrina Jamais Faceti
ad Catonem. C’ell un fupplément aux réceptes omis dans les Diftiques de
Caton. L’Ouvrage cil d’un peu moins e trois cens Hexamèrres , rimés pref:

que tous comme nos vers en rime plate. ( M. DE LA Monnon ).

JAQUES LE HONGRE, Religieux Profez de liOrdre des
Frères Prêcheurs , ou Jacobins d’Argenthan en Normandie ,
Doéleur en Théologie à Paris , homme docile 81 très-éloquent.

11a écrit quatre Homélies , touchant les faintes Images en la
Religion des Chrétiens , imprimées à Paris chez Nicolas Chefneau , l’an 1564. ; Sermon , ou Oraifon funèbre , prononcé par
lui en l’Eglife de Notre-Dame à Paris , le zot de Mars , l’an
1 56 2 , aux obféques & enterrement du cœur de feu très-illuftre
Prince , Meflire François de Lorraine, Duc de Guife , imprimé
à Paris par Gilles Corrozet , l’an 156 3 , auquel temps il florifl’oit à Paris *.
’* Il mourut à Rouen l’an 1575 , âgé d’environ cinquante-cinq ans.

JAQUES BOULIER , natif d’Eflampes près Paris , Doéleur
en Médecine le plus renommé de fou temps , & faifant profeffion d’icelle à Paris. Il a écrit plufieurs doéles livres en Méde-

cine, tant en Latin qu’en François , defquels plufieurs [ont
imprimés , 8: , entr’autres,la Pratique de Chirurgie. Il mourut
à Paris l’an 1562 , durant les premiènes pelles. Il étoit père de

Jaques de Houllier , Parifien , Confeiller aux Généraux des
Aydes à Paris , l’un des favans hommes ès langues de notre
fiècle ,I lequel florit à Paris cette année 1584. Je n’ai rien vu

écrit en notre langue par celluy-cy. Je ferai mention de lui
plus amplement en ma Bibliothèque Latine.
JAQUES IVER , Sieur DE PLAISANCE & DE LA BIGOTnana , Gentilhomme Poiéievin. Ila écrit un Livre extrêmement
bien venu , 8c recueilli des hommes d’efprit 81 d’entendement,
lequel il a intitulé le Printemps d’Yver , qui cil un Œuvre contenant cinq Hiflzoires , écrites en autant élégant &er que nous

en ayons vu de notre temps , impriméà Paris par Jean Ruelle,
l’an 1572. , 6: par autres diverfes fois. La faire ou continuation
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de ce Livre montre bien que ce n’ef’t pas de la façon , car elle
ne femble pas au commencement: ou bien il a été’imprimé fur

la minute , ou plutôt brouillard , n’on- encore mis au net par
l’Auteur de cet (Euvre. Je n’ai jamais eu cet heur de le voir du
cognoître que par! les écrits mis en lumière , mais c’ell; celui
que j’ai defiré’ extrêmement voir ô: communiquer aveclui , tant
j’ai pris de plaifir à fa façon d’écrire. Il mourut avant que l’on

Livre fût imprimé , 81 à l’imitation , ou plutôt pour la gloire
qu’avoir reçue l’Auteur pour fon Livre , il s’en cil trouvé un
qui a écrit l’Ellé, lequel s’appelle Bénigne Poillènot ,. duquel

, nous avons parlé ci-devant.’ JAQUES JUSSY, de Viliers en Perthois. Il a écrit en
proie F rançoife un Dialogue fur les fondemens de la Grammaire, entre le maître 8l le difciplc , &c. imprimé à Tolofe par
Guyon Boudeville, l’an 15.52.. L’Auteur dudit Livre florill’oit
en la ville d’Avignon l’an 1549.

JAQUES DE LALAIN ( Meflire ) , Chevalier , ifTu de la
noble ô: très-ancienne famille de Lalain en Hainault , au pays
de Flandres. Il a! éCrit un Livre , ou plutôt l’Hilloire de plufieurs

fiennes entreprifes 8: faits d’armes. Cette Hilloire fe voit écrite
à la main en la Bibliothèque du Roi de Navarre drefTée- à Venu

dorme , &c. Il florifloit du temps de Philippcs de Bourgongne ,4
81 de Charles, Comte d’Anjou , l’an 1400. J’ai apprins ceci

par les lettres que m’a autrefois écrites Loys Servin , lieur de
.inoches, homme très-doéle en Grec , 8c bien verfé’ en autres

bonnes difciplines , lequel florit à Paris cette année 1584 ,,
exerçant la. profeffion d’Avocat au Parlement de Paris. Je ferai

plus ample mention d’etlui , parlant de M. Magdeleine des
Champs, fa mère.

JAQUES DE LAVARDIN , Gentilhomme Vandomois ,1
Sieur du Plellis Oroër , 8c de Bourot en Touraine , iliù de
la noble maifon de Rannay en Vandomois , frère de Meflire
Jean de Lavardin 2 Abbé de l’Elloille,&c. tous deux très-dociles
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à: très«l’avjans perfonnages , &ill’us de la noble mail’on de La-

vardin près Montoire en Vendomois, ( qui ell une autre Seineurie différente de celle de Lavardin à lix lieues du Mans , de
laquelle les Seigneurs s’appellent en leurfurnom de Beaumanoir,

ilTus de Bretagne , comme nous dirons autre part). Cette maiTon de Lavardin el’t coullumière de produire des hommes doéles

8c de toute ancienneté , car Hildebert , Evêque du Mans , 8c
depuis Archevêque de Tours , il y a cinq cens ans palliés , étoit
de cette maifon , 84 portoit ce furnom , lequel a été de l’on
temps ellimé le plus doéle Poëte 8c Orateur , comme témoignent les Epîtres l’es Poëmes Latins , lefquels nous avons par
devers nous écrits à la main , a: de divers Exemplaires; 8: pour
témoigner de ceci , je répéterai les (Euvres de cetuy-cy nommé

Jaques , me réfervant de parler du fufdit Hildebert autre part;
enfemble de M. Jean de Lavardin , duquel nous ferons mention
en l’on rang. Ledit Jaques de Lavardin aécrit bien doélement 6C

amplement l’Hilloire des faits 8L gelles de Gedrges Callriot ,
dit Standerbeg , Roi d’Albanie , lequel mourut l’an 146 7 , â é

de foixante-trois ans ; la plupart de les guerres furent contre fies
Turcs. Ce Livre a été imprimé à Paris chez Chaudiere , l’an
’I 576 la Il a écrit l’Hilloir’e des TurCs , non encore imprimée;

Traité de l’honnête Amour , non encore imprimé. Il a traduit
d’Italien en François la Tragicbmédie de Celelline , écrite pre-t
mièrement en langue Efpagnole , imprimée l’an 1578 , chez
Gilles Robinet. Elle a été revue par l’Auteur en la dernière EditiOn , car elle avoit été imprimée plus de trente ans auparavant 2.

Il a pu compofer de fon invention plufieùrs autres Livres , 84
encore en traduire de diverlès langues , del’quels je n’ai pas co-.

gnoillance pOur le prél’eht. Il florit cette année 1 584. ’
1 Le P. du Foncer, Jéfuitej, qui donna en X709 I’Hijloire de Scanderherg
. en lix Livres , imprimée à Paris in-r 2. chez Jean Mariette , parlant de celle,
que Jacquesde Lavardin a traduite de l’original , dit que c’ell: une verlion
trop litt tale de Marin Barlet , dans laquelle fe trouvent tous les défauts de!
l’Original Latin, 86 tous ceux du vieux langage François. (La Croix du Maine
donne cette falloir: de Scanderàerg comme un Ouvrage’original de Jacques
v
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de Lavardin ; du Verdier , plus exacl , l’annonce comme une Traduétion du
Latin de Marina: BarIetz’us ). . . ( M. DE LA Monnoxr.
’ 3 La première Traduétion de cette Tragicomédie, fans nom d’Auteur, étoit

connue dès le commencement du feizième liècle , car je fuis perfuadé que
Marot, qui, dans ion fecond Co -â-l’âne, fait en r 5 36 , cite la Ce’lçfline , ne

la connorll’oit" que par une verliIon Françoife qui en couroit avant celle de
Jacques Lavardin *. V oy. la note fur l’Art. r a; r de Baillet , Tom. 1V. (idem).
’* Cette pièce’intirulée Calzfle ê Mélihe’e , ou plus communément la Ce?

Iejline , avoit été compofée en Efpagnol par le Bachelier Fernand de Rojas.

JAQUES LE LIEVRE , Poëte François I. Il a écrit un
Chant Royal à l’honneur de la Vierge.
’ Ce n’ell pas JACQUES LE LIEVRE qu’il s’appeloit , c’ell JACQUES LE

LIEUR. Il ell nommé , au mot GUILLAUME Anaxrs parmi les Poètes du
Palinod. Jean Boucher , qui étoit en grand commerce d’Epîtres en vers
"avec lui , le ualifie Bourgeois de Rouen , grand Poète Ô rand Orateur; il
lui adrelfe pluciieurs Epîtres , 86 en a même inféré parmi es liennes une de
ce Jacques le Lieur en rime é uivoquée. Dans l’a quatre-vingt-dix-huitième
Epîtte familière , il le remercle de trois Chants Royaux, l’un qui apparem-

ment ell celui que rapporte ici La Croix du Maine , Gales deux autres par les
Poètes Thibaut 56 Crichon. (M. DE LA Monnoxa
Voy. la Bibl. Franç. de M. l’Abbé Goujer , Tom. XI, p. 352..

. JAQUES MANGOT , Parilien , Maître des Requêtes de
, l’Hôtel du Roi , & Procureur Général de Sa Majellé en la

Chambre des Comptes à Paris , fils de Claude Mangot , de
Loudun en Poiélou , tant renommé pour la Juril’prud’ence 8c

ont les Confultations des procès , efquelles il s’emploie tous

lès jours au Parlement de Paris, &c. comme nous avons dit cidevan’t à lalettre C. Cettuy-cy, nomméJaques , a écrit plufieurs
beaux Difcours des procès qu’il a eus entre mains , ôz , entr’autrès , celui de M. leGénéral Bohier, imprimé à Paris chez Pierre
l’Huillier , l’an r 583. L’on appelle ces Difcours la vulgairement

Faélums de procès, &c. Il florit à Paris cette année I584, &
efpérons voir de lui choies qui témoigneront de l’es pénibles
études ès bonnes lettres , 8c fur-tout en l’a profeflion 1.
’ Jac ues Mangor, Avocat Général au Parlement de Paris , fils de Claude;
célèbre .vocar , dont il a été parlé plus haut , eut pour Précepreur Pierre
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Picheret, grand perfohnage , Théologien , retiré en Champagne, difciple
de Lambin de de Cujas. Il mourut en 1587 à l’âge de trente-cinq ans.
Voy. Loifel, pag. 706. Dans le premier Tome des Recueils, in’4°. Bibl.
Colbert, on trouve Cænotaphium ejur à Francifio ducatior Santaventino.
Voy. Kami , au mot MAfNGOTIUs JULIODUNENSIS , où il en parlé des
Poëfies de Jacques Mangor , 86 Teillier,Torn.llI , p. 43 3. (M. Parcourir-r).

JAQUES DE MIGGRODE. Il a traduit d’Efpagnol en
François un Traité contenant les tyrannies de cruautés des Efpagnols , perpétrées ès Indes Occidentales , autrement appelées

le Nouveau Monde , &c. imprimé à Paris chez Guillaume Ju-

lien, l’an I582 ’. il 1 ’
1 L’Ouvrage dont il cil ici quellion ell: celui de Barthelemi Las Calas , né l’an
1474i: Séville -, il reçut en l’an 1 5 to la Prètrife à, la Véga , Capitale de S. Do-

min ne , le rendit Dominicain en la même me en 152.2. , fur en 1 544 facré à
Sévi le Évêque de Chiapa , a: ayant travaillé pendant Ælus de quarante ans

avec tout le zèle pollible au foulagement des Indiens, urement traités par
la nation Efpagno e , il crut , out être en état deleur être d’un plus grand
fecours auprès du Souverain , evoir le démettre de [on Evèché 8c retourner
en Efpagne. C’el’t ce gu’il exécuta en 1 5 r , ne cell’anr d’agir tant de vive

voix que par écrit en avent de ces pauvres peuples , juf n’a fa mort arrivée
en r 566 , l’an de l’on âge quatre-vingt-douzième. Jean elendez , Domi-

nicain Efpagnol , dans fon Ouvrage intitulé Tejàros V erdaderos de,la.t
ladins , a tâché de décréditer cette relation de fou confrère , «de la faire
palier pour un écrit fuâpofé 5 mais ni lui , ni ceux jqui long-t trips 313aut-

vanr ont voulu la ren te fulpeéle , n’ont perfuadé qui que ce oit. I ."Dr.

LA
MONNOYE
l.ëteIFrançois.
i” . Il a écrit en
J AQUES
MILET, Parilien, ancien Po
vers ou rithme Françoifela Defcription de Troye la grande. Nous l’avons par devers nous écrite à la main. L’Auteur d’icelle étoit
Ecolier étudiant aux loix en l’Univetlité d’Orléans , l’an 145d.

Il faut noter que ce Livre a été imprimé à Lyon l’an 1545 , ou
environ , 8: que celui qui l’a mis en lumière allure que ç’a été

Jean de Meun( dit Clopinel) qui l’a compofé , en quoi il le
trompe , car j’en ai vu plusd’une douzaine ’d’Exemplaires écrits

à la main , en tous lefquels le lit le nome dudit J’aques’Milet, ô:
peut-être celui-là qui a fait imprimer ledit Livre s’eI’t abufé à
ces deux lettres abrégées J. M. penfant que celât Jean de Meun ’.
* La Croix du Maine , en remarquantlici que ceux qui attribuent à Jean
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de Meun le Poème de la Dqflruâ’ion de T raye , le trompent. , parce qu’il cil

de Jacques Milet , Écrivain pollérieur de cent cinquante ans , pourroit

bien s’être trompé lui-même , en ce qu’il femble n’avoir pas fait attention
qu’il y avoit deungo’c’mes de la Deflruéîton de Troye , l’un Epique, de Jean

e Meun , où, pour le dire en pallanr, le Poëte a régulièrement obfervé le
mêlange des rimes mafculines 86 féminines , l’autre Dramatique , de Jacques

Milet , comme en fait foi le Manufcrit de la Bibliothèque du Roi, coté 788,
dont le P. Labbe , pag. 32. r de la Biblioth. nova Manujcrijat. rapporte le titre
en ces termes: la Dçflruêîion de Troy: la grande , en vers Françoispar
perjbnnages , par Jaques Mlet , 1450. Crerin , dans fa Déploration [in le
(repas d’Oltergam , parle de ce J nous ’MILET en ce vers:

Un Mefchinot , un Milet , un Nellon.

86 avant Crerin, plus amplement 0&avien de S. Gelais, en cette Stance du
rroilième Livre de fou S ej’our d’Honneur ,

Près de lui ( allah! Charrier ) vis Maître Jaques Milet ,
Qui mir en vers l’Hilloire Datdanide ,
Cil à Paris or enfeveli ell,
A mort n’y a tcll’ource, ne remide.

Savoir n’y peut , armes n’y font aide ;

I A tous vivans corivicnr palier le as.

Hélas l mon Dieu ! je ne profil: pas
Que gens li clercs , au moins en li jeune âge ,

Fulfcnr vaincus par mort , dont c’cfl dommage. (M. DE LA MONNOYE).

On trouve dans les Recueils de M. Palconnet, à la lettre M, Jaques
Mitai- , d’Orléans , Auteur du Myllére de la Deflruc’îz’on de Troy: *, vers

1450 , 86 il renvoie à la Biographie des Poètes Gaulois. Parconnsr ).
’* Voici comme s’ex rime M. de Beauchamps , dans les Recherches fur les

Théâtres de France , dit. in-4°. pag. 130 des Auteurs avant Jodelle. La de]:
truêîion de Troye la grande, mije en Rime Françoijè , 6* filon le Vrai, ordonnée

par perfimnages , en quatre journées. Puis il ajoure : u La même, nouvellement .
a: revue 86 corri ée , 86 rrès-dili emment réduire en la vraie langue Françoil’e ,
a) attribuée faug’ement ar l’E iteur à Jean de Meun , dans l’Epître Dédica-

in roire , hilloriée d’Hilloires nouvelles , contenant entièrement les faits
u des Troyens 8c des Grégeois , inwfol. 1544 , Lyon. a: Il paroir par-là que
le Poème attribué âlJean de Meun n’en; pas différent du Poëme Dramatique fur la Deflruc’ît’on de T raye.

. . JAQUES MINFANT ( ou MIFFANT ) , natif de Dieppe
en Normandie. Il a écrit une Comédie F rançoife , qu’il a inti-

tulée , La Déclic Allrée , de laquelle il y a quelques vers ès
(l’invres de Clément Marot fou contemporain ’.
î Ilyaeu deux Écrivains François du furnom de MIFFANT,ou MINFANT,

tous deux de Dieppe , Barn) en 1502. , dont parle du Verdier, 8: JAQUES
en
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en x 5 50 , dont il eft ici ueftion. Le Minfant, Auteur de la Comédie citée
par Marot , dans fon Épine en profe à Marguerite , fœur de Françoisl ,
cil fans difficulté ce Dàvid , ancien Écrivain , comme en fait foi fa verfion
des Offices de Ciceron , imprimée l’an 1502. , d’où j’ai conclu que la Co-

médie citée par Marot , ne pouvoit être de Jacques Mifiimt ou Minfant ,
qui vivoit en 1550. Cette époque le tire de l’Edition rapportée par du
Verdier , à l’Article Laques MIFFANT, du Dialogue intitulé le Tyrannique,
traduit du Grec de Xénophon en François par Jacques Mifïant , 86 imprimé
l’an 1 550.11 faut remarquer encore que Marot , lorfqu’il cite cette Comédie,
ne l’appelle pas de la Deeflê Afin? , mais de Fatale Dçfline’e , titre emprunté

de ce pallage du fameux Docteur Suillè Félix Hemmerlin, en Latin Malleolw,
feuillet 77 de l’on Traité de Nobilitare , en ces termes: Rota fatalis compreIzcmfit fix rotas , quarum prima paupertas cfl que generat humilitatem:ficundd

brandiras que encra: patent : renia par que gazera: divirias : quarta divine
que generanr aperbiam : quinra jàperln’a que gazera: guerram : fixa: guerra qua

generat paupertatem , à fic redirur ad prima": rotant à figuentes. Cet Hemmerlin , ou Malleolus , Auteur d’un grand nombre de Traités , pleins la
plu art de traits hardis , vivoit au milieu du. quinzième fiècle. Il y a un gros
in-fol. très-rare de les Œuvres en lettre Gothique, fans marque de rem s , ni
de lieu. Gefner qui en rapporte le Catalogue , croit que c’elt à StrasËourg
qu’elles ont été imprimées. (M. DE LA Monnon).

JAQUES MORIN, de Loudon , Sieur dudit lieu , 6c du
Tronchet au Maine , Confeiller du Roi en [on Parlement de
Paris , Gentilhomme des plus curieuxkd’Antiquite’s , ô: fur-tout

des généalogies à: alliances des maifons nobles de France,
qu’autre de (on temps, comme il a montré par le Livre des
alliances de fa très-illuflre 8c très-ancienne maifon , commençant dès l’an de falut r r80 , jufqu’au règne du Roi Henry Il ,
Tous lequel il florifl’oit. Ce Livre n’efl encore imprimé. Celluy-cy
étoit frère puîné de Guy Morin de Loudon, duquel nous avons

parlé ci-devant en l’on rang. Et dirai encore que le lieur de
Loudon , lequel fut tué devant la Rochelle , l’an 1573 , fous
le règne de Charles 1X , étoit fan fils aîné. Et par honneur je
nommerai Madame de Seronville en Beaulfe, fa fille aînée , la-

quelle il a fait tellement inflruire aux lettres Grecques 6c Latines, qu’elle mérite d’être nombrée entre celles qui honorent:

la France par leurs divins efprits.
JAQUES MONDOT, natif du Puy en Velay , Doé’teur en
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Droit Canon. Il a traduit en vers François les cinq Livres des
Odes d’Horace , Poëte Latin le plus renommé entre les Anciens, &c. imprimés à Paris chez Nicolas Poncelet , l’an 1579 *.
’ * Il n’y a point eu de N. Poncelet Imprimeur à Paris , mais â Lyon.

JAQUES DU PARC , Poëte François *. Il a écrit quelques
Chants Royaux a l’honneur de la Vierge.
*C’eft un des Poëtes du Puy de Rouen. Voy. au mot Guru. Amsxrs.

, JAQUES PELLETIER, du Mans , Doéleur en Médecine
à Paris , frère puîné de Maître Jean le Pelletier , Doéleur en
Théologie , & Grand-Maître’du Collège de Navarre fondé a

Paris , &c. tous deux oncles de M. Jean le Pelletier , Préfident
au Siège Préfidial 81 SénéchaulTée du Maine, 8c de M. Fran-

çois le Pelletier, Confeiller du Roi au Parlement de Paris , &c.
Cefiuy-cy étoit ellimé l’un des plus grands Philofophes 8c Ma-

thématiciens de, fan temps. Il étoit fort excellent Poëte Latin
8c François, bien verfé en la Médecine, Art Oratoire 8c Grammaire, en toutes lel’quelles fciences il a écrit des Livres , lefquels
ont été imprimés tant en Latin qu’en François. Il naquit en la

Ville du Mans le 25c jour de Juillet , a quatre heures du matin ,
l’an 1517 il. Il tourna de Latin en François l’Art Poëtiq d’Ho-

race , lequel il fit imprimer l’an 1544, 8c depuis chez Vafcofan,
l’an 1545. L’Art Poëtique de l’invention dudit Pelletier , dé-

parti en deux livres , a été imprimé à Lyon par Jean de Tournes 81 Guillaume Cazeau , l’an r 5 55 ; les Amours des Amours ,

contenans plufieurs Sonnets amoureux à: autres vers lyriques ,
imprimés à Lyon par Jean de Tournes , l’an 1555 ;(Iîuvres Poê-

tiques dudit Jaques Pelletier du Mans , imprimés à Paris chez
Robert Colombel, l’an 1581 3 Dialogues de l’Orthographe 8c
Prononciation Françoife , départis en deux livres , imprimés à
Lyon par Jean de Tournes , l’an r 555 2; l’Arithmétique dudit
Pelletier, revue 8c recorrigée, imprimée à Lyon chez Jean de

Tournes , l’an 1554 , 8c depuis à Paris chez Nicolas du Chemin. Les (Euvres Poétiques dudit Pelletier ont été imprimées
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à Paris chez Vafcofim , l’an :1547 , «St (ont toutes autres que
Celles .qui ont été imprimées chez Colombel , contenant les
matières qui s’enfuivent z La Traduction des deux premiers Li.
vres de .l’OdyfTée d’Homère , le premier Livre des Géorgiques

de Virgile , trois Odes d’Horace , un Epigramme de Martial ,
douze Sonnets de Petrarque , Vers lyriques de l’invention du-

dit Pelletier , Congratulation fur le nouveau règne du Roi
"Henry Il, Epigrammes,l’Antithèl’e du Courtifan à: de’l’homme de ’

repos, le tout imprimé enfemble en un volume Chezledit Vafcofan,
l’an fufdit r 547; l’Algebre, imprimée à Lyon par de Tournes;

Oraifon funèbre fur la mort de Henry VIH , Roi d’Anglererre,
prononcée par lui l’an de fou âge 3o , en l’Eglife de Notre-

Dame à Paris , par le commandement du Roi François *I , lorfqu’il étoit Principal du Collège de Bayeux à Paris ; l’Exhorta-r

tion de la Paix" entre Charles V, Empereur des Romains, .5;
Henry Il du nom ,.Roi de France , imprimée sa Paris chez
André Vechel , l’an 1558,, tant en Latin qu’en François. Les

nouvelles Recréations de Bonaventure des Periers , cit un Li- 1
vre de l’invention dudit Pelletier à: de Nicolas Denifot du
Mans , furnommé le Comte d’Alfinois. Je ne veuxpas nier qu’il

n’y ait quelques Contes en ce livre de l’invention dudit Bona-

venture , mais les principaux Auteurs de ce gentil de planant
Livre de faceties , font les fuldits Pelletier ô: Denyfot , quoiqu’il ait été imprimé fous le nom dudit des Periers , comme
nous avons dit cizdelïiis à la lettre B 3. La Savoye p, qui ’el’t
un Poëme François de l’invention dudit Pelletier, contenant ce.
qu’il avu de beau 8c remarquable en ce pays , lorfqu’il faifoit

fa demeure à Annecy , près Chamberry , Ville Capitale de
Savoye , &c. imprimée audit lieu , l’an 1572. , par Jaques Bertrand. Il a compoi’é plufieurs beaux 8: doèles Livres en Latin ,
tant imprimés en Almagnequ’enF rance 8c autres lieux , dei?quels’je ferai mention en ma Bibliothèque Latine des Ecrivains
Gaulois. Ilmourut à Paris au ,Co’llège du ÏMans f duquel lieu il
étoit. Principal, l’an 1581. ou 15:82. ,.environ Pâques) :âgé de
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foixante-cinq ans. Il étoit frère du Grand-Maître de Navarre,
Doéleur en Théologie ( comme nous avons dit ci-delTus, 151 en-

core de M. Julien Pelletier , Avocat en Parlement, &c.
1 Pâquier , Let. 4 du Liv. III , dit que Jacques Pelletier , grand Poëte ,
Arithméticien , bon Médecin , fut le premier qui mit nos Poètes François
hors de Pages. ( M. FALCONNET ).
3 Il vouloit réformer l’ortographe 8C les accens fur la prononciation de [on
pays 5 tête , par exemple , il vouloit que l’on écrivît 8c que l’on prononçât

téta. Verville, Palais des Curieux, p. 344. si Ce fut lui qui le premietremua,dit
a) Pâquier , l’orthographe ancienne de notre langue , fourenant qu’il falloit

n écrire comme on prononfsoit. Après lui, Louis Meigtet entreprit cette
:9 querelle fortement, qui ut depuis reptile 8c pourfuivie par Ramus , 8K
a: quelque temps après par J. Antoine de Baïf n. Pâquier , Rech. Liv. VII ,

Chap. 6 , pag. 70:. (idem ).
3 La remarque de La Croix du Maine , touchant la part que Pelletier 85
Denilbt avoient aux Contes imprimés fous le nom de Banaventure de:
Pe’riers , en non-feulement cuticule , elle elt vraie. Je crois l’avoir appuyée
par d’afl’ez bonnes raifons , qu’on peut voir , pag. 387 du Tom. VI de

Baillet, in-4°. ( M. DE LA Monnon ).
Voy. les Mémoires de Niceron , Tom. XXI , pag. 366 , 85 ce qu’en dit
Tabourot , en les Bi arrures , Part. Il, Chap. 1V, fol. 45 v°. 8C la Bibliorh.
Françoife de M. l’Ab éGoujet, Tom. X11, pag. 307 , 8c encore Tom. I,
pag. 83 86 fuiv.

JAQUES PETIT , de l’Ordre des Augullins. Il a écrit des
Mémoires touchant le Gouvernement du Royaume de France
du temps de Charles VI, fous lequel il flonflon l’an 1410. Je
ne fais s’ils font imprimés ’.

1 Il y a très-aITuÉément ici du mécompte , 86 je ne doute nullement que cet

inconnu Jaques Petit ne fait venu prendre mata-propos la place de l’Augqflin
Jaques le Grand , Auteur du Livre intitulé Des bonnes mœurs , divifé en cinq
Parties , dans la féconde defquelles il cil: traité de l’Etar de: gens d’Einfe ,

dans la troifième de l’Etar des Princes, à: dans la quatrième de l’Etatdu
commun peuple. Cet Ouvrage , a: les Mémoires du prétendu Jacques Petit ,

touchant le Gouvernement du Royaume de France fous Charles VI , ne
-f0nt , à mon fens ,’ qu’une même choie. Les temps le rapportent. L’Au-

gufiin Jacques le Grand vivoit , de l’aveu général , en i410 , 86 a vécu
iplufieurs années au-delà , puifqu’il a été Confeifeur. de Charles VII. Il cil
’très-connu par fes Livres: Les Bibliothécaires Augullins’ en font honorable

mention dans leurs Catalogues , 8: n’en font aucune de Jaques Petit , dom

JAQ’ JAQ 429

il n’y a que La Croix du Maine, poftérieur de cent cinquante ans , 8: les
Copines qui en aient parlé. (M. DE LA MONNOYE ).

J AQUES PORRY , Provençal. Il a écrit en vers François

un Chant Royal fur la bien-venue de Philebert Emanuel, Duc
de Savoye, enfemble la Solennité du Mariage entre Madame
Marguerite de France , DuchelI’e de Berry, fœur unique de
Henry II, Roi de France, imprimés a Paris , chez Pierre Gaultier, l’an 1559 , auquel temps il florifl’oit à Paris.

I JAQUES PREVOST , Gentilhomme natif de Loudun en
Poiétou , fleur DE VILDAN , puîné de la Maifon de Charbon-

nieres. Il a écrit plufieurs Poëfies non encore imprimées, 8c
entre autres l’Entelechie. Il florilToit A Angers l’an 1574.

’JAQUES PREVOSTEAU , Chartrain, premier Régent au
Collège de Montagu à Paris , Poëte Grec, Latin 8c François ,
Philofophe 8c Orateur. Il a écrit un Hymne triomphal fur l’en-’

trée du Roi de France , Charles IX , 8c de la Raine , fou époufe ,1:
faire en leur ville de Paris le 6’ jour de Mars , l’an 157 1 , auquel

lieu elle fut imprimée audit an par Guillaume Niverd. Il mourut
à Paris l’an 1572 ou environ, âgé de vingt-huit ou trente ans.

Il a écrit plufieurs Livres en Latin. t A

JACQUES DE ROCHEMORE , natif du Pays de Languedoc, Lieutenant particulier en la Sénéchauflée 8c Siège Pré-

fidial de Beaucaire , 8c Nifmes en Languedoc. Il a traduit d’Efpagnol en François le Livre d’Antoine de Guevare , intitulé
le F avory de Cour : contenant plufieurs advertifl’emens 8: bonnes doétrines pour les Favoris des Princes , 8c autres Seigneurs
8: Gentilshommes qui hantent à: fréquentent la Court, imprimé
par Chreflofle Plantin à Anvers , l’an 1557 ’. Il florifi’oit a

Nifmes
l’ant1555. * i .
1 Ce Traduéteur de Guévare a ignoré que le titre original étoit El menas
patio de carte. Antoine Alaigre , quatorze ans auparavant , en avoit donné
une verfion fous l’on vrai titre , 8c depuis en i 591 (Il en parut une de L. T. L.
c’ell-à-dire, de Louis Turquet, Lyonnais , meilleure que les précédentes ,
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en un volume [72-16 , ou le trouve.l’Efpag’nol de Guévare , 8c de plus une
Traduâion Italienne , le tout en trois caraétères difi’érens. ( M. ne LA
MONNOYE ).

JAQUES DE ROMIEU , Gentilhomme, natif de Vivarets
en Languedoc , frere de Damoifelle Marie de Romieu , femme
doéle, (de laquelle nous parlerons ci-après) «St neveu de Monlieur Defaubiers , &c. Il a écrit une lnveélive, ô: quelques Satyres contre les femmes ou fexe féminin , à laquelle fa fœur,

Marie de Romieu , a fait une Réplique, contenue en lès premières (Euvres Poëtiques , imprimées à Paris , chez la veuve
de Lucas Breyer, l’an 1581. Il y a un autre Lanteofme de Rœ
- mien , Gentilhomme d’Arles , duquel nous ferons mention ciaprès.

J AQUES SAGUIER , natif d’Amiens en Picardie, Doé’teur

en Théologie, de Chanoine d’Amiens. Il a écrit une Oraifon
funèbre fur le trépas de Monfieur le Révérendiflime Cardinal
de Crequy , prononcée par lui en l’Abbaye de Saint Wall de
Moreul le 15° jour de NOVembre , l’an 1574 , imprimée à Paris ,
chez Thomas Belot, l’an 1575. Il fiorifl’oit àParis l’an 1574.

JACQUES SIGNOT. Il a écrit la Defcription générale de

tous les panages, lieux 6c détroits, par lefquels on peut palier
et entrer des Gaules en Italie: 8c fignamment par ou paflèrent
Hannibal, Jules Céfar, ô: les Très-Chrétiens Rois de France,

Charles-Magne , Charles VIII , Loys X1161 François I, &c.
imprimée à Paris l’an 1515 , du depuis chez Alain Lorrain , l’an

1539 ,- fous ce titre, La Divifion du Monde, &c. L’Auteur
florifi’oit fous-François I l’an 1520; l

JAQUES DE SILLAC , furnommé de la Challre , & iffii
de cette noble &r ancienne maifon de la Challre en Berry. Il a
écrit ô: compofé plufieurs Poëfies F rançoifes , &t entre autres
l’on voit plufieuts de. l’es. Sonnets imprimés avec ceux de Mer-,-

lieurs Ronfard , Baif , des Portes &t autres, mis en malique par
’Nicolas de la Crorte , ôte. Il mourut l’an 1569 ou environ.
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IAQUES DE SILLY (Meflire) , Baron: de Rochefort , Chevalier de l’Ordre du Roi , Gentilhomme ordinaire de la Cham-

bre, Damoifeau de Commercy, &c. frere de MefIire Loys de
Silly, Baron de la Roche-Guyon, &c. Il a écrit une fort doéle
harangue prononcée par lui devant l’aflèmblée des États d’Or-

Iéans fous le règne du Roi , Charles IX , le premier jour de Janvier 1560 , imprimée à Paris , chez Charles Perier, l’an 1561 ,
(in-4°.) ”

’ * Il prononça ce Difcours au nom de la Noblelfe. Il cil écrit avec beaucoup
de force 8c de cli nité. C’ell: de ce Difcours qu’il elt dit dans l’HiIl. de M. de

Thon : Jacobus iIIius , Rupifortii Cornes , luculenmmjuxtà Ôfiducie plenum
Oratiwzem habuit , Liv. XXVII , init.

JAQUES SPIFAME r, Gentilhomme Parifien ,Préfident en
la Cour de Parlement à Paris, Maître des Requêtes ordinaire
du Roi Henri Il, & enfin Evêque de Nevers”. Il a écrit plufieurs
choies tant en Latin qu’en François, lefquelles je n’ai point encore vues. ** Il mourut à Genève fous le règne de François Il ,
ou environ , auquel lieu il s’étoit retiré pour la religion.
1 Il fut décapité à Genève le 2.3 Mars r 566 , fuivant Jacob Spon , pag. 4.5

duTom. II de Ion Hifloire de Genève. D’autres difent que ce fut au mois de
Mars i 565 5 variété qui pourroit bien venir de ce que Pâques , en 1566 ,
étant le 12. Avril, les uns accoutumés à placer le commencement de l’année
à Pâques , comptoient 1 56 5 jufqu’â l’échéance du 11 Avril ,. pendant que

les autres , commençant l’année au mois de Janvier, comptoient 1566.
,Tonchanr les raifons de la condamnation à mort de Spifame , voyez JOLY ,
ag.743 , fut les Opufcules de Loifel; Sport, au lieu marqué 5 Gus PATIN,
Les. 8 du Tom. I 5 BAYLE , dans (on Diétionnaire , au mot SPIFAME , 8C
pag. 460 des nouvelles lettres de la Critique du Calvinifme. On a varié lus
d’une fois fur le nom propre de Spifame , Évêque de Nevers. Patin , clans
fa lettre ci-deifus alléguée , l’appelle Paul. Jacob Spon , Bayle , 8re. l’appel-

lent Jaques-Paul. Le lus sur ell de s’en tenir aux Anciens , la lupart fes
contem rains , qui ’ont appelé fimplement Jaques; de ce nom te cil fon
propre tète Raoul Spifame , feuillet 144. du Tom. l des prétendus Arrêts ,
qu’il a publiés in:8°, l’an 1 5 56 , 8c attribués à Henri Il 5 titre bizarre , parf-

qu’il n’en a jamais paru de Tom. Il, 86 que tous ces Arrêts , au nombre de
trois cens huit , étant purement en langue Françoife, le nom qu’il leur a
donné de Dicearclu’a Hamid étoit dans une langue qui ne leur convenoit
pas. On cit furpris de trouver dans le centième de ces Arrêts beaucoup de
particularités peu honorables à l’aîné des cinq frères Spifaine , lavoir , à
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Gaillard Spifamc , qui , ayant malvetfé dansfa Charge de Tréforier de

l’extraordinaire des Guerres, 8e prévoyant qu’il ne fpourroit: éviter le fu

plice au uel il feroit condamné pour n’avoir pas oui-ni à Ode; de Pour
Lautreccles fommes nécefl’aires pour le Siége de Na les , fut caufe de la
perte de ce Royaume en 1 528 , 8c tombant dans le Æèfefpoir , le défit luimême. (M. DE LA MONNOYE
Jacques Spifame avoit été Chancelier de Reéteur de l’Univerfité , fans
doute depuis qu’il étoit entré dans l’Etat Ecclélialtique. Il fe réfugia àGenève

en 1 5 59 , où il fut fupplicié fix ans après ,fous prétexte de bigamie 8: d’adultére , mais plutôt , à ce que l’on croit, parce qu’il entretenoit des intelligences

avec Catherine de Médicis , fur les avis du Prince de Condé. Voy. l’Hfi.
de Genève, in-4°. Tom. I , pag. 310. Onlit dans l’Hifl. des Egl. Réformées,
Tom. il , Liv. V1, pag. r 55 , si u’il n’avoir faute d’efprit , ni de langue ,
n ni d’expérience , ayant été Préfir?enr des Enquêtes, puis Maître des Requê-

n tes , 8: Chancelier de. la Reine mère a. Suivant une anecdote de tradition
confervée à Genève , 8: rapportée dans les Mémoires de Trévoux , Février,

1736 , pag. 316, Spifame difoit Figura Corpori: Chrijt’i , au lieu de Corpus
Bomba nqjÏri Jqfù-Chrifli. (M. FALCONNET
* Voy. ce quia été dit plus haut des Spifames au mot ETIENNE SPXPAME.LCS

deux Bibliothécaires ne font aucune mention de Martin Spifame, Gentilhomme

François , Seigneur du grand Hôtel 86 dlAzy 5 proche parent du fameux
Jacques Spifame , pour lequel il avoit beaucoup d’eflime 8C de refpeét , ainfi
z qu’i le témoigne dans [es Poëlies , qui confifient en quelques Sonnets , entremêlés de Clunlons morales 8c de quelques prières fort dévotes. La première
Édition dédiée au Roi Henri [I , fut faire à Bourges; comme elle étoit pleine

de fautes , l’Auteur les fit réimprimer a Paris en 1 58;. Le même Auteur a
fait imprimer une Harengue en profe de la Parfaire Amitié.
Voy. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. X11, pag. 1 1 1.
"Jacques Spifame (ou plutôt J acques-Paul Spifame). Il el’t bien étonnant que

La Croix du Maine fe ferve de cette expreiiion,ilmoururà Genève, en parlant de
la mortd’un homme qui fut décapité. La date n’ell pas moins extraordinaire,
fous le feigne ds Franfois Il , ou environ 3 il falloit dire cinq ans après le re’gne
de François Il. Voici les Ouvrages attribués à cet homme célèbre : 1°, Harangue du Seigneur de Paf)! (c’étoit le nom qu’il avoit pris lori-qu’il avoit
quitté la Religion Romaine 8C l’Evêché de Nevers , pour (e faire Minime à
Genève ) à I’Empereur Ferdinand I, au nom du Prince de Condé à des Proteflans de France , à la dietre a’e Francfort en 1 562.. Cette pièce cit imprimée
dans les Additions de le Laboureur aux ,ÀIe’moires [de Caflelnau , Tom. Il,
ôe dans les Mémoires deiConde’, Édition de x74; , Tom. lV. 86 dans l’HyI.

Eccl. des Egfifës Reforme’es de France, Tom. ll.’0n trouve dans ce dernier
s
Ouvrage
un faconde Harangue de Spifame , prononcée devant le Roi des

Romains , lai fia! étant en fi; chambre , 8c le Sommaire d’une troifième ,
devant
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devant tous les Princes de I’Empire ; a... Une lettre adreflè’e à la Reine mère

du Roi , contenant une utile admonition. On fuppofe cette lettre écrite
de Rome , se traduite de l’Italien. Elle cit datée du a. Juin 1565 , 8e lignée
Gio-Marco-Brnccio , qui , felon le P. le Long , n’ef’c autre que Jacques-Paul
szfame. Elle eft aulïi imprimée dans les Mémoires de Conde’. 3°, Difiours jar
le congé obtenu par le Cardinal de Lorraine de faire porter armes dp’fenjz’ves âfis

en: ,&c. Paris, 1 5 6 5,in-8°. Ce Difcours en: aulïi attribué à Spi ame par le P.

e Long. On trouvera dans le DiEZionnaire Hiflorique â Critique de Profper
Marchand un très-bon Article fur Jaques-Paul Spifame. On eft tenté de
croire qu’on peut lui attribuer encore quelque? Ecrits publiés fous le nom
de Théophile Spifarne; mais cette conjeéture ne paroit pas fuflifamment établie.

JAQUES TAHUREAU , Gentilhomme du Maine , frère
puîné de Pierre Tahureau fleur de la Chevallerie 6: du Chefnay

au Maine, tous deux enfans de M. le Juge du Maine , nommé
Jaques Tahureau , &t de Damoifèlle Marie Tiercelin , ifl’ue de
’la très-noble 8c très - ancienne famille des Tiercelins fleurs de

la Roche-du-Maine en Poiélou , &c. Ses premières Poëfies
ont été imprimées à Poitiers par les de Marnefs, l’an 1334.7,

fort correéies & de belle imprefIion ; elles ont été depuis ,
imprimées à Paris chez Gabriel Buon. Les Mignardifes dudit
Tahureau ont été imprimées audit lieu , 8: contiennent plu-

fleurs Sonnets , Odes & Mignardifes amoureufes de fon
Admirée (qui cit le nom qu’il donne à fa Maîtrefl’e). Il a traduit en vers François l’Eccléfiafie de Salomon , non encore imprimé. Oraif’on au Roi, de la grandeur de l’on règne , &- de
l’excellence de la Langue Françoife , avec quelques vers François
dédiés à Madame Marguerite; le tout imprimé à Paris, chez la.

veuve de Maurice de la Porte, l’an 1555. Les Dialogues dudit

Tahureau , auxquels font entreparleurs le Democritiq 8e Cofmophile , &c. ont été imprimés après fa. mort par Gabriel Buon ,

, l’an 1365 pour la première fois,:& depuis par plufieurs autres
divettes , chez le même Buon; nous avons fes Dialogues écrits
à la main , lefquels nous efpérons faire imprimer bien plus amples qu’ils n’ont été en la première édition à Il a écrit plufieurs

autres (Envres tant en proie qu’en vers François , lefquelles ne
font encore imprimées; elles fe voient écrites à’la main En la
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Bibliothèque de Monfieur de la Chevalerie Tahureau , l’on frere,
duquel nous parlerons ci-après en [on rang. Il mourut l’an 1553.

Je n’ai point eu ce bien que de le voir ou cognoitre , car lori:
qu’il mourut j’étais en trop bas âge : mais j’ai entendu de ceux

qui l’avaient vu , que c’étoit le plus beau gentilhomme de [on

fiècle , &t le plus adextre a toutes fortes de gentillefle.
A

1 Il mourut à l’a e de vingt-huit ans , peu après s’être marié. Maurice
de la Porte , dans (à Epirhêtes , au mot TAHUREAU , témoigne u’outre les

deux Dialogues que nous avons de cet Auteur , nous en aurions eux autres
dont il les auroit accompa nés , fans (a mort prématurée. Ils auroient en de
quoi plaire s’ils avoient reflgemblé aux deux premiers du De’mocririq. Pâquier

a eu tort de s’en être moqué dans une Epigramme Latine , In Democriri
’Scriptorem , 3 Epig. 59 , en ces termes : Omnia qui rider , rideau ab omnibus

- Il devoit fouger à ion Monophile , 8e à fes Colloques d’Amour , Dialogues dont tout le monde auroit grand fujet de fe moquer, mais dont performe

cependant ne le moque,parce queperfonne ne les lit. DE LA Monnorr).
Voy. fur Jaques TAHUREAU , 8: Prunus , [on frère , les Mémoires de
Niceron , Tom. XXXIV, pag. 2.07 8c fuiv. 86 la Bibl. Françoife de M. l’Abbé

’Goujet,
Tom. XII, pag. 4o. .
JAQUES DE LA TAILLE , Gentilhomme natif de Bon
daroy, au pays de Beaulfe , frere puîné de Jean de la Taille
(duquel nous parlerons ci-après.) Il a compofé plufieurs Tragédies de Comédies F rançoil’es en l’an de fon âge 17 à 18 , déf-

quelles Tragédies s’enfuiVent les titres ou appellations: Saul ,
lAlexandre, Daire ou Darius , Athamant, Progne’ & Niobé. Il
a écrit un Traité de la manière de faire des vers en François

comme èn Grec si en Latin. Les Tragédies de Saul , Daire ,

Alexandre, St autres (Euvres dudit Jaques de la Taille, ont
été imprimées à Paris ,ichez Féderic Morel , l’an 1573”. Il mou-

rut de pelle à Paris l’an 1562. , âgé de vingt ans. Je ne fais quelle

inimitié il portoit fi grande aux Mançois 81 aux Normands, que
d’avoir laiflé par écrit, en fes Œuvres , qu’il louoit Dieu entre

autres chofes de ne l’avoir point fait naître au Maine ou en Nor-

mandie, mais en Beaulfe. i

l * Tous les Ouvrages de Jacques de la Taille ont été publiés après fa mon
par Jean de la Taille Ion frère. Son. Traité fur la manière de faire des vers en
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Grec comme en Latin , c’eû-âëdire me: vers mefuréss, cil: un petit Ecrit de .
vingt-deux feuillets in-8°. imprimé à Paris. e111 5,73. Sa Tragédie. de’Daire , Î

’ 86 celle d’Alexandre, fuivie e quelques pièces de vers , tirent imprimées lamême année. Il avoit aufli paru un peut Recueil d’Infcriptions , d’Anarammes , Sec. par Jacques de la Taille , en 1572. , à la fuite d’une Tragédie ,

de Jean [on frère , intitulée Saiil furieux. La Croix du Maine le trompe , L
quand il attribue cette Tragédie de Sari! à Jacques de la Taille. Rien n’en:
moins exaét que ce que dit fur les deux frères de la Taille l’Auteur de la
Bibl. des Théâtres , pag. 77.

’ JAQUES TIGEOU, Angevin , Doéleur en Théologie de
la Faculté de Rheims , Chanoine & Chancelier-ren l’Eglife Ca-

thédrale de Mets en Lorraine *. Il a traduit de Latin en F rançois les (Euvres de S. Cyprien , imprimées à Paris l’an 1570.
* Il a traduit du Latin en François un Dil’cours où l’on trouve des particu- i
larités qui peuvent fervir à l’I-Iilloire du Cardinal de Lorraine 6: de fonfrère. ;
L’Ouvrage Latin a pour titre: Caroli Lotharingie , de Francijci , Ducis Guifi’i,
Littere ê Arma, in funebri Oratione habité, Nancei à Nicolao Bocherio. Paris,
1 577 , in-4°. La Traduélion qui parut deux ans après efl: intitulée z La Con-

jonâion des Lettres de Charles , Cardinal de Lorraine , à de François , Duc

de Guifi , frères , in-4°. Reims , 1 579. l
JAQUES TROUILLARD , fieur- DE LA BOULAYE , Doéteur
en Médecine à Montpellier, natif de la ville du Mans , Médecin

du Roi de Navarre , homme doéle ès Langues , grand Philofophe naturel de bien verfé dans la Médecine, fret: de Guillaume

Trouillard lieur de Montchenu , Avocat au Mans (duquel nous
avons parlé ci-dellus , ôte.) Il a traduit de Latin en François un
Dialogue de Théophrafle Paracelfe , contenant la Défenfe de
la Chrifopoie, ou manière de faire l’or, 8; au contraire l’accufation de l’Alchimie fophillique. Ce Livre n’ef’t encore imprimé.

Il florit en Anjou cette année 1584.
JAQUES VAILLER, Minil’tre à Genève. Je n’ai point vu
de l’es écrits”.

* Il avoit été Prêtre se Maître-d’Ecole à Briançon en Dauphiné.

JAQUES VEIRAS de Nifmes en Languedoc, Doéteur en
Médecine à Montpellier l’an 1598 , oncle de Pierre Veiras de
Nifmes , Médecin, &c. Il a écrit un’Traité de Chirurgie, con-
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tenant la vraie. Méthode de guérir les plaies des Arquebufades ;
imprimé à Lyon par Barthelemy Vincent, l’an 158 r .
JAQUES VIARD, lieur DE LA FONTAINE ,*Médecin ô: Philofophe , Afirologue à: Mathématicien. Il a écrit un Almanach
8: Prophétie pour huit ans , commençant l’an 1 5 61 , contenant

plufieurs Difcours de Philofophie tant divine que naturelle à: jua
diciaire, avec un Recueil des choies mémorables advenues depuis la création du monde jufquesà préfent , imprimé au Mans par
Hiérofme Olivier-l’an 136 1 ; le Période du Monde , dédié à: pré«

fenté au Roi Charles IX ; Médecine préfervative ô: rrès-nécef-

faire pour guérir tous égarés de la Foi Chrétienne. Cet (Euvre
cil: écrit en vers François & annoté en marge d’annotations La-

tines , imprimé au Mans par ledit Olivier, l’an 1369. Oraifon

du Traité de la Paix , entre le grand Roi des Rois, & les Sujets, imprimée au Mans par Hiérofme Olivier , l’an 1559. Almanach pour l’an 1564 , calculé fur l’horifon du pol folaire
d’Anjou , imprimé à Paris par François Moreau , l’an 1562. Il

a écrit plufieurs Almanachs & prognoliications , autres que les
fufdits , imprimés à Paris , à Angers , au Mans ô: autres lieux.

Il a fait fa demeure un fort long-temps en la ville de Pontualein
au Maine l’an 1559 ,é: depuis à Couis près Dureftal en Anjou ,

l’an 1574. V
JAQUES VINCENT , natif de Creil Arnauld ou Amoul
en Dauphiné , Aumônier de Monfieur le Comte d’Anghien,
(a: Secrétaire de Munfieur l’Evèque du Puy en Velay. Il a traduit en François les Livres de Palmerin d’Angleterre. Il a traduit d’ItaIien en F rançoisl’Hilloire de Rolan Furieux *. Il atraduit d’Efpagnol en François l’HiItoire amoureufe de Dom Flore

8K Blanchefleur, (on amie, avec la complainte que fait un Amant
contre l’Amour & fa Dame, imprimée à Lyon par Benoit Rigault ; l’an 1571. Il a traduit de Latin en François , l’Oraifon
de maître Patrice. Cochurne , Ecofl’ois, traitant de l’utilité à:

excellence du Verbe divin. V
’.’ Il faut lire Roland Amoureux, 6c non pas Fu’n’cux. Le même a encore
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traduit de l’Italien la Pyrotechnie de Vanoccio Bringuccio , imprimée à Paris
chez Claude Fremy, t’a-4°. i 5 56 , réimprimée en i 572.. (Prélident Boumm).

IAQUES DE VINTIMILLE, ou DE VINTEMILLE,
Confeiller du Roi au Parlement de Dijon en Bourgogne l’an
1580 , autrement appelé Jacques des Comtes de Vintemille en
l’lfle de Rhodes , de laquelle maifon il étoit iITu ’. Il a traduit

de Grec en François la Cyropœdie , ou lnltitution du Roi Cyrus,
écrite en Grec par Xénophon, imprimée à Paris l’an 1547 par

Vincent Sertenas. (in-4°.) Il a traduit de Grec en François
l’Hiflzoire de Hercdian , imprimée à Paris chez F ederic Morel ,
l’an 1580 , revue ô: recorrigée par l’Auteur, outre les premiè-

res éditions *. Jean Colin a aqui traduit ladite Hilloire comme
nous dirons en fon lieu. Il a écrit un carme Saturnal, tant en Latin qu’en François, imprimé avec le Dialogue de Platon, intitulé le Theages, ou de la Sapience , imprimé à Lyon par Charles Pefnot , l’an 1564. Il floriIToit a Dijon l’an 1580. Nous ferons mention de l’es (Euvres Latins autre part.
1 Il naquit à Rhodes , où s’étoit retiré Ion père , Alexandre des Comtes de

Vintemille , ou Vintimille , de l’ancienne maifon ainfi nommée de la Ville de
Vintemille, fur la côte de Gènes. Alexandre ayant été tué en 1 52.2 à la prife

de Rhodes,le Chevalier Geor es de Vauzelles,Lyonnois, ami du défunt, crut,
en reconnoillânce des bons OH’ICCS qu’ilen avoit autrefois reçus, devoir prendre

foin de Jacques de Vintemille , âgé pour lors de dix ans. Il le fit donc élever ,
l’amena en France , 8c ,J’entretenant aux études , le mit en état de faire de

Panels rogrès dans les Mathématiques , la Jurifprudence , les Langues 8c
es Bel es-Lettres. Son mérite , étant connu , lui ouvrit l’entrée à la Cour

Ide François I , 8: de Ion fiiccelreur Henri Il. Les delIins qu’il donna pour
l’ornement de la belle maifon d’Anet , que la Ducheflè de Valentinois fai-

t [oit bâtir , lui rocurèrent une charge de Confeiller au Parlement de Dijon ,
dans laquelle il fut reçu le ro Mai 15 go. A rès vingt ans de mariage , étant
demeuré veuf , 8C devenu en 1570 Eccléâallique , il fut Archidiacre de
Notre-Dame de Beaune , Chanoine de S. Lazare d’Autun, 85 Doyen de
S. Vincent de Chalon-filr-Saone. Il aimoit fort la Poëfie Latine , dans laquelle, tout favant qu’il étoit en Grec , il ne lainoit pas , de même que
Philelphe , Béze , 86 quelques autres , de faire plufieurs fautes de quantité ,
comme on le voit dans les vers de [a façon , inférés au Recueil qu’il fit imprimer l’an 1580 à Paris, fous le titre de Tumulus Macuti Pomponz’i , c’eû-

â-dire , de Marion Popon , Confeiller comme lui au Parlement de Bourgo-
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gne. Il mourutl’an r 38a, âgé de foixanre-douze ans, 86 fut enterré en l’EinÏe

de S. Michel à Dijon. ( M. on LA MoNNOYn ). .

Voy Pallier , en l’on Parlement de Bourgogne , pag. 198 , 86 le P. Jacob ,

de Scriptorib. Cabilon. pag. 31. * La première Édition parutâ Lyon chez Guillaume Roville, en 1554,
in-fol. On trouve à la tête une E ître Dédicatoire de l’Auteur , au Conné-

table Anne de Montmorency , atée de 1544 , puis une Lettre de Pontus
de Thyard à l’Auteur , à qui il paroit qu’il avort dérobé fa Traduôtion , 8c
l’avoir fait imprimer à Ion infçu.

En des Jaques. S’enfizivent ceux defi]uels le nom je commence

par ce nom de Jean.

JEAN ALPHONSE , natif du pays de Xaintonge , près la
ville de Congnac , Capitaine 8c Pilote très-expert à la Mer,
&c. 3 Il a écrit un Difcours très-ample de les voyages, tant par
Mer que par Terre , lequel Livre a été mis en lumière par Melin
de Saint Gel-ais , l’ayant recouvré l’ubtilement St avec grand

peine : de enfin le fit imprimer à Poitiers chez Jean de Marnef,
l’an 1339. Sur la fin dudit Livre ont été ajoutées les tables de

la déclinaifon ou ellongnement que fait le Soleil en la ligne æquinoétiale , chacun jour des quatre ans , ordonnées par Olivier

BilTelin , comme nous dirons ci-après. ’
JEAN ALINE, Poëte François. Il a écrit quelques Chants
Royaux à l’honneur de la Vierge *.
* C’étoit un Po’e’te du Pui de Rouen , que du Verdier nomme au mot

GUILLAUME Araxrs.

JEAN DE AMELIN , Gentilhomme SarladoÎs ou de Sarlat
en Périgort. Il a traduit de Latin en François quelques Livres
de I’Hilloire de Tite-Live Padouan, imprimés à Paris K Il a
écrit l’l-Iilloire derF rance non encore imprimée , de laquelle fait

mention Ronfard en l’es (Euvres; Hymne a la louange de M. le
.Duc de Guife , imprimée au Paris chez**Federic Morel , l’an
1338. Il a écrit plufieurs autres Poëfies Latines ô: F rançoifes ,
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non encore imprimées. Il florill’oit fous le règne. d’Henri Il, Roi

de France.

l Ronfard , Liv. Il de les Poè’mes , a extrêmement loué la Traduéticn
que Jean Amelin avort commencée de Tite-Live. (M. DE LA MONNOYE ).

JEAN-ANTOINE DE BAIF ’ , Secrétaire de la Chambre
du Roi ., Gentilhomme Vénitien , car il naquit à Venil’e l’an

I332. *,lorfque Lazare de Baif fon père étoit Amballadeur à

Venife pour le Roi François I , lequel Lazare de Baif étoit
Maître des Requêtes ordinaire de l’Hôtel du Roi , 8c naquit en

la terre des Pins près la Fleche en Anjou , ôte. Ledit Lazare
étoit oncle de M. de Malicorne Mellire Jean de Chourfl’es , Che-

valier des deux Ordres du Roi. Cetuy-cy , Jean-Antoine de.
Baif , fut inll:ruit dès les plus tendres ans aux bonnes lettres ,
81 fur-tout en la langue Grecque , en laquelle il a tellement pro.
lité, qu’il a été ellimé l’un des premiers de notre fiècle , témoin

Ce qu’en a écrit Joachim du Bellay , Angevin , quand il dit z
Dock Ban: des dalles le Doc’Zime , &c. i’

Il aécrit dès l’es plus tendres ans les Amours de Francine ô:
Méline ** , imprimées à Paris chez André Vechel l’an 153 3 8c en

autres divers lieux; le Brave, Comédie Françoife dudit lieur de
Baif, ’reprél’entée devant le Roi Charles IX, l’an r 367 , le 28°

jour de Janvier , imprimée à Paris chez Robert Ellienne audit an
1367; Ellrenes de Poëfi’e FrançoilÏe en vers melurés , contenant a

plufieurs Poëmes , imprimés chez Denis du Val , l’an 1374 ,
de caraélères nouveaux ,- & fuivant l’orthographe dudit JeanAntoine de Baif; deux Traités , l’un de la Prononciation Françoil’e , & l’autre de l’Art metric , ou de la façon de compofer

en vers : ils ne font encore imprimés. Complainte fur le trépas
de Charles IX , imprimée à Paris chez Federic Morel , l’an
1374 ; Imitations ou Traduélions de quelques Chants de l’Ariolle , imprimés à Paris par Lucas Breyer , l’an 1373 ; Traité

de Jean Pic de la Mirande ou Mirandole , touchant l’imagination , traduit par. ledit Baif de Latin en François , imprimé à
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Paris chez André Vechel , l’an 1337; Epître au Roi, pour
l’inl’truélion d’un bon Roi , imprimée à Paris chez Federic

Morel , l’an 1573 ; première Salutation au Roi , fur fou advenement à la Couronne de France, imprimée par F ederic Morel,
l’an r 373 ;AdvertilTement Saint de Chrétien , touchant le port
des armes , écrit en Latin par Jaques Charpentier, Jurifconl’ul
de Tolofe , 8re. imprimé à Paris chez Sebal’tien Nivelle , l’an
1573 : je ne fais s’il en cil: le Traduéleur , comme l’all’urent

aucuns. Mimes, Proverbes 8: Enfeignemens dudit lieur de Baif,
imprimés à Paris l’an 1376, avec plufieurs de l’es Poëfies , chez

Lucas Breyer , pour la première fois , de depuis augmentés de
beaucoup , de imprimés chez Mamert PatilTon , l’an I 381., à
Paris. Il a traduit en vers François mel’urés plulieurs Pfalmes de

David , non encore imprimés. Il compofe maintenant de fort
beauxëz bien doéles Sonnets, lefquels il. elpére mettre bientôt
fur la prell’e. Ses (Euvres ont été imprimées en deux volumes à

Paris. Il a écrit, outre les Œuvres ci-devant mentionnées,
quelques fort doéles Œuvres en Mathématiques , imprimées il

y a fort long-temps. Il florit à Paris cette année 138.4r , ÔC a
drefl’é une Académie , laquelle ell; fréquentée de toutes fortes

d’excellens perfonnages , voire des premiers de ce fiècle , laquelle a été difcontinuée pour quelque temps , mais lorfqu’il

plaira au Roi de favorifer cette fienne de louable entreprife, 8c
frayer aux chofes nécell’aires pour l’entretien d’icelle , les Etran-

gers n’auront point occafion de le vanter d’avoir en leurs pays

choies rares , qui furpaflent les nôtres.
’ S’il elt vrai , comme l’a marqué Scévole de Sainte-Marthe , que ce fut

à l’âge de foixante ans que Jean-Antoine de Baïf mourut , eu de jours avant
que Henri IV le rendît maître des Faubourgs de Paris , c’e à-dire , peu de
jours avant le mois dïAoût 1590 , il s’enfuivra que Baïf , puifqu’il étoit
alors fexagénaire , naquit l’an 1550 , 85 non pas 1552. , comme le pofe La

Croix du Maine , fuivant lequel il feroit mort à cinquante-huit ans. ( M. Dz

LA Mouflon ).
Jea’h-Antoine Baïf , appelé quelquefois Jean-François , étoit bâtard de

Lazare , AmbalÎadeur à Venife. Il étudia fous Dorat 6: .Tufan, fut ConClifciplo
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dilciple de Ronfard 85 au nombre des Po’c’tes de la Pleïade , fous Charles 1X.

Il tenta de mettre en ufa e les comparatifs 8C les luperlatifs Latins en François, doéte , doc’lieur, (gélime; hardi , hardieur , liardime. Du Bellai s’en

moque dans un Sonnet, fur la fin de les Jeux Rujliques. . . Pâquier , Let. 2. ,
Liv. XXlI. Il forma le projet de l’établilfement d’une Académie de Poëlie

66 de Mufiqlie. Hill. de l’Univ. de Paris , Tom. V1, pag. 241. 86 2.46. Il
montra lus d’ardeur que de talent, 8C e11. traité de fou , avec quelque
tailon , ans le Pithæana. (M. FALCONNET
* Jean-Antoine de Baïf, fils d’une Vénitienne , fut enfuire légitimé par
Lazare lori père. Son projet d’Académie eut lieu , 66 en 1571 elle fut établie
par l’autorité 8c fous la proteétion du Roi Charles 1X. Henri 111 eut aulIi de

’affeâion pour cette Compagnie Mill-ante , que les troubles des Guerres Ci.viles eurent bientôt dérangée. On n’en parla plus à la mort de Ion Fondateur.

V. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet, Tom. X111, p. Ho.
’*’* Les Amours de Baïf parurent à Paris dès 1552. , in-8°. Édition fort

rare , 86 inconnue a La Croix du Maine. On y trouve les Amours de Meline
en deux livres , les Amours de Francine en quatre livres , 86 Diverfis Amours
en trois. livres. Il yen a une autre Édition t’a-4°. Paris , 1576. Baïf fit impri-

merle Recueil de fes Œuvres en deux volumes lit-8°. à Paris , en-157z 86
1575. Il ne contient qu’une partie de les Écrits. La Bibliothèque curieufe de
M. Clément prétend que ce Recueil el’t aulIi fort tare. Les titres de fes diverfes pièces de théâtre , imprimées ou manulcrites , fe trouvent dans les
Recherchesfizr les Théâtres de France, par M. Beauchamps , pag. 38 , Edit,
zzz-4°. premier âge. Ses Etrennes de Poè’fie Franfoifi font nonofeulement un.
livre tare , mais un chef-d’œuvre d’impreflion en caraGtères Italiques.

Voy. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. 1V, pag. 14.9.

JEAN ARGUERIUS *.Il a traduit de Latin en François le
Livre de Jean Garæus , imprimé à Balle l’an 1366 , tombant la
prédeflination , &c.
1 ÀRGUERIUS paroit un nom fuppolc’; il n’a pas du moins l’air d’un nom

François : GARÆUS ne m’elt pas plus connu , peut-être faut-il lire GARÇÆUs.

(M. ne LA MONNOYE ). I
JEAN D’ARRAS. Il a écrit l’Hilloire * de Lulignan , autre-

ment appelée l’HilÏoire de Meluline , imprimée à Lyon , l’an V

1300 , ou environ , chez Gal’pard Ortuin &Pierre Schenck.
’* Son Hijloire de Lufignan , ou de Melufine, fille du Roi d’Àlbanie 6’ Je

Madame Prefline , faire par le commandement de Jean , fils dit-Roi de France,
a: Jean d’Arras , en 1587 , fut’imprimée en 1500. à Paris, lit-fol. 8l à
yon , t’a-4°. Voy. Bibl. des Romans , Tom. Il , pag. 2.78. Cette Edltlon e11:

La CR. ou M. Tome I. K k k
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très-rare , mais il y en a beaucoup d’autres. L’Hiltoire , ou plutôt le Roman
écrit par Jean d’Arras , revu 6c mis en meilleur ordre , fut i111 rimé à Paris
en 1584 , in-4.°. 8c plulieurs fois dans le liècle futvant. Il avort cré traduit en
Allemand dès 1 5 39.

JEAN AUBE DU THOURET ET DE ROQUEMARTINE , Gentilhomme Provençal. Il a écrit en vers François
une Lamentation de la France, fur le décès de Madame Magde-

leine de Thurene , Comtelle de Tande ; Déploration fur la
mort de fa mère , Dame Laudune du Thouret dz de Roquemartine , enfemble le décès de fun frère François de Roquemartine , &c. le tout imprimé à Paris chez Jean Gourmont , l’an
138 1 , auquel temps l’Auteur vivoit.

JEAN AUBERT, Sieur DE LA MORELIERE , natif du Pays
8: Comté du Maine. Ce Seigneur de la Moreliere ell. l’un des
plus renommés Avocats de tout le Siége Préfidial du Mans, de

quand je dirai de tout le Maine , je n’avancerai rien en cela
pour l’a gloire , qu’il n’en mérite encore plus: car li l’on veut

regarder combien il el’t doé’te 81 profond en la Jurifprudence ,

de fur-tout bien façonné 81 appris aux Conlultations , l’on me
confellèra que même les voifins du Maine , loit d’Anjou , Touraine la: autres lieux , s’adrellènt a lui en ce cas pour recevoir
l’on avis , avant qu’entreprendre. des procès à: autres alfairesde

lemblable conféquence. Il n’a encore fait imprimer aucun de les
Œuvres , 81 toutefois j’ai bonne cognoillancequ’il a fait plui-

fieurs doâes ô: bien cuticules obfervations fur le Droit , de encore furiesCouzumes du Maine. Il florit au. Mans cette année
1384 , âgé de plus de cinquante ans.

JEAN D’AUBUSSON BERRUYER ,Adit DE LA Marsom
neume ’. Il a éCrit en vers François le Colloque focial» de paix,
juillet , miféricordeôtvérité , pour l’heureux accord. entre le

Roi.de France6: d’El’pagne , imprimé à Paris chez Martin
l.’-Homme , l’an .1 3:39 ; Difcours fur le magnifique Recueil fait
par les Vénitiens àM. le Cardinal de. Lorraine , imprimé à Paris

par Ellienne Denife , l’an 13.36 j Huiéiains Poétiques , de j
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l’onâion des Rois élus de Dieu , du de l’obéillance que leurs Su-

jets leurdoivent porter, avec une Oraifon de la Vierge Vérité au peuple Gaulois , l’exhortant à pacifier les difcordcs
civiles 81 l’éditions populaires , imprimés à Paris chez Pierre
Gaultier , l’an 1361.
’ Le P. Hilarion de Colle , pag. 193 de l’on Livre intitulé le Parfait Eccléfiaflique , rapporte une Déploration en vers , jar le trejaas de noble ée vénérable

perjbnne M. Maître François le Picart , Doâeur en Théologie, Doyen de
6’. Germain de l’Auxerrois , au bas de laquelle on trouve ces mots Latins
DENA S U4 s U BONI , qui lemblent indiquer le De’calo ue , dedans lefquels
elt renfermé par anagramme le nom de Jean d’AubuÆn. Lapièce confifte
en vingt huitains , imprimés auparavant chez Étienne Denife , l’an 15 56.
Du Verdier, qui apparemment n’a point lu ne d’Aubuflbn étoit le nom de

famille de cet uteur, n’en arle que fous e nom de Jean de la Maijônneufve, dont il aéré fait mention plus haut au mot Aurornn 11men. (M. on

LA Mounore).
JEAN D’AUCY( Frère ). Il a écrit quelques Mémoires des
Antiquités de Lorraine * ,1 allégués par Richard de Wall’ebourg
en l’es Chroniques de la Gaule Belgique. Je ne l’ais s’ils l’ont im-

primés. »

’* Jean Daucy étoit Cordelier 8: ConfelI’eur des Ducs de Lorraine François

et Charles. Le P. le Long , n°. 1 546 9 de la Bibl. Hgflor. de la France , cite

une Hilioire manufcrite des Ducs de Lorraine , par Jean Daucy , qui lui
paroit être la même choie ne les Mémoire: des Âmiquize’s de Lorraine , dont

rle La Croix du Maine. erre Hilloire failoit partie des ManuIcrits de la
ibliorhèque de Séguin, qui ont paré , comme l’on fait , dans celle de

i S. Germain des Pres.

JEAN AURAT , ou D’AURAT , dit AURATUS ’, Poëte
du Roi , Grec ,’ Latin de François , ill’u de l’ancienne famille

des Dinemandy de Bremondais , tant, renommés à Limoges ,
&C. autrefois Leéleur du Roi à Paris qu la langue Grecque , de
laquelle charge il s’elÏ demis, pour en pourvoir l’on gendre
M. Nicolas Goulu , dit Gulonius , homme fort célèbre , de du-

quel nous ferons mention autre part. La Ville de Limoges le
doit réputer bien heureul’e d’avoir produit en notre temps ( fans
faire mention des fiècles pall’és ) deux tant renommés & fi excel-
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leus hommes , que cetui-cy de Marc-Antoine de Muret , Citoyen de Rome , fou contemporain : car c’eli une chofe toute

allurée, de déjà alliez reconnue par un fi grand nombre d’hommes qui l’ont mis par écrit, que peu d’hommes le peuvent van.

ter d’être dociles en la langue Grecque , à: entendre bien les
anciens Poètes Grecs 81 Latins , fans avoir été dil’ciples ou
auditeurs dudit lieur d’Aurat: de ceux-là feroient réputés par
trop ingrats , qui ne l’advoueroient pas: vu que les plus l’avans
de I’Europe s’êliiment bien heureux de confellèr d’avoir eu un

tel maître ,duquel ont fait tant d’état 86 font encore les Rois

de France 66 tous les grands Seigneurs de autres. Il a écrit plulieurs Poèmes trèssdoé’tes , tant en Grec 86 Latin , qu’en François , defqu’els il s’en voit quelques-uns imprimés , mais non

pas réduits ou allèmblés en un volume, comme il efpere faire,
du les publier en bref, pour le contentement de tous amateurs des
Mules. Il florit à Paris cette année 1384 , âgé de foixanteçfcpt
ans , 66 non plus (comme pourroient penl’er aucuns ) car il nav
quit l’an 151 7 , 86 ce qui fait croire à plulieurs qu’il ait quatrevingt ans, ou davantage encore , c’ell: qu’ils meliirent l’âgede

l’es difciples au lien , ou bien le temps depuis que fou nom eli en
vogue, 86 qu’il a fait leélures publiques : mais ils ne regardent
pas qu’il étoit fortjeune d’ans, quand il commença à paroi-

- tre. Il fait encore tous les jours leçons ordinaires de fa profèr-

fion à Paris , tant il aime a profiter au public , de faire des I
diI’ciples qui témoigneront de l’a fcience parles doéies leçons qu’il

leur fait : ce que plufieurs , tant étrangers que François , ont
jà témoigné par écrits publics , n’ayant voulu demeurer ingrats
ou craintifs d’advouer ce qu’ils avoient appris de lui.
’ On aextrêmement varié fur l’orthographe du nom François de cet Auteur. Originairement c’étoit Dorat. Le Latin Aurarus ,- qu’il le donna , fut
caufe que les uns l’appelèrent Aurat, 86 que les autres, qui l’enrendoient
appeler Dorat, écrivirent d’Aurat. On en revint à la fin à l’origine 3 86 la
règle aujourd’hui, quand on parle de cet Auteur en François , elt d’écrire
.Dorat , comme du Verdier l’a écrit au mot JEAN Douar. Il mourut au mois

de Novembre 1588 , âgé de quatre-vingt ans , ou feulement de foiranteë
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onze . s’il elI: vrai qu’il ne loir né qu’en 1517 , comme le dit ici bien polî-

tivement La Croix du Maine. ( M. DE LA Mouuoxr ).

Béze , dans fou Pafl’avant , l’appelle]. Pierre Dore’ (J. Perrus Auratus ).

Son vrai nom de famille étoit Dinemandz’, en Limolin Dinematin ; fa mère
’ étoit de la famille de Bermondet. Voy. Naudé ,dans la Préface de Nipha: ,
fur les changemens de nom. Papire Mall’on penfe qu’il faut l’appeler d’Aurat ,
86 non Dora: ; il en tire l’étymologie ab Aurancie ripa. - C’etoit un Po’e’te

médiocre , dont les meilleurs vers, s’ils étoient de lui , feroient ceux-ci :
Roma quod invcrfo ram deledetur amore
Nomen ab iuvcrfo nomine fait amer. (M. FALCONNET).

Voy. le Menagiana , Tom. 111, p. 307. Voy. aulli fur le nom de Dora: ,
fa famille , les qualités naturelles 86 les Ouvrages , les Mém. de Niceron ,
Tom. XXVI, p. m9 86 fuiv. Il eut le titre de Poè"ta Regius, fous Charles 1X ,
86 fut de la Pléiade , avec Baïf , Jodelle , du Bellai, Belleau, Ronfard’
86 Pontus de Thyard. - Voy. la Biblioth. Françoife de M. l’Abbé Goujet ,

Tom. X111 , pag. 2.86. 4
JEAN AVRIL , Sieur DE LA ROCHE , Prieur de Corzé ,

natif de la Ville du Pont de Cey , à deux lieues d’Angers , Poëte
Latin 86 François. Il a écrit en vers François les regrets fur la
rupture de la paix , l’an 1368 ; Ode fur les viéioires obtenues
par M. le Duc d’Anjou , le tout imprimé enfemble , l’an 1 370.

Il a traduit de Latin en vers François les deux premiers Livres
de Marcel Palingene , Italien , le plus excellent Poète de notretems, 86C. il ne les a encore mis en lumière. Je ne fçay fi ce qui
l’a empêché de ce faire , a été qu’il a vu les imitations de Scé-

vole de Sainte-Marthe , fur ledit Palingene , li heureufement 86
f1 doéiement traduites , que cela l’ait retardé de faire imprimer.
les fiennes ’. Poème dudit Jean Avril , touchant fa naill’ance ,

non encore imprimé ; le Bienveignement a Monfeigneur , entrant en Anjou , imprimé à Angers par René Troifmailles , l’an 1378. Il florit à Angers cette année 1384. S’il a compofé d’au-

tres Œuvres , je n’en ai pas cognoillance.
. l Guillaume Colletet, pa . 94 86 95 de fou Difcours de la Poëfie Morale ,’
dit que Scévole de Sainte-Jambe ayant mis au jour quelques-unes de les imi- tarions de divers endroits du Zodiaque’de Palingene , fut caufe que Jean
Avril n’ofa’ publier fa Traduétion en vers François desdeux premiers Livres ,
mais qu’en 1 61 9 il en parut une entière, par un autre Auteur qu’il ne nomme

peint. (M. on LA Moutiers). .
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J EDE CHAVICNY
A , J E, natifAde Beaune en
JEAN -AYMÈ
Bourgogne , Poëte Latin 81 François. Il s’appelle en Latin
JOANNES-AMATUS CHAVIGNEUS SEQUANUS ’, 8m. Il a écrit

les larmes 86 foupirs fur le trépas d’Antoine Fiancé , Bourgui-

n0n , Philofophe 86 Médecin , 86e. imprimés à Paris chez
Ellienne Prevolleau , l’an 1582.
ï Quelques-uns le confondent avec Jean Chevigny de Beaune , quoique
celui-ci ne joigne point le nom d’Ayme’a’. celui de Jean , ne s’appelant point

non plus Chavignyl , mais Chevigny en François , Chevigneus en Latin ,
comme on le peut voir dans le Recueil intitulé Macuti Pomponii tumulus. Ce
n’eft pas d’ailleurs Sequanus que Chavigny devoit être appelé en Latin , s’il.

étoit de Beaune , c’ell: Heduus ; mais il étoit véritablement Sequanur,

puifqu’au-devant de fou Difcours fur la vie de Michel Nollradamus , il le
qualifie lui-même Franc-Commis ; ainli la méprife de La Croix du Maine ,
quand il le fait de Beaune ’*, cil évidente. DE LA MONNOYE
* Jean-Aymé de Chavigny étoit véritablement de Beaune , fils de noble

homme Jean Chevignard de Chavigny , 86 de Pallas le Blanc.
’ Voy. la Biblioth. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. XIV, pag. 41 ,’

86 la Biblioth. des Auteurs de Bourgogne , Tom. 1 , pag. 139 , que Goujet
a copiée. On y trouvera un Catalogue exaét des Ouvrages de cet Écrivain ,

foit en vers, foit en profe. La Croix du Maine en a fait deux Auteurs différens , Jean-Aymé de Chavigny , 86 Jean de Chevigny. TeilIier s’elt trompé

plus grollièrement ,- quand il a pris Aymé pour le nom de famille , 86 Chavigny pour le nom du lieu où cet Auteur étoit né. Chavigny mourut en 1604,
âgé’de plus de quatre-vingt ans. M. de Chavigny , ci-devanr AmbaII’adeur en
Saule , 86qui el’t mort cette année 1771, étoit de cette même famille.

JEAN BACQUET, Parilien , Avocat du Roi en la Chambre du Thréfor à Paris. Il a écrit un fort doéle’86 bien laborieux

ouvrage,touchant leDomaine des Rois de France, imprimé àParis,
l’an 1377. René Chopin , l’honneur d’Anjou , 86 des plus favans.

Avocats du Parlement de Paris , en a aulIi écrit en Latin , lefquels
font imprimés à Paris ch ez Nicolas Chef neau ( comme nous
dirons en notre Bibliothèque Latine ). Ils florill’ent tous deux à

Paris cette année 138.4r *. ,
’* Les ŒuvresdeBacquet ont été imprimées tri-fol. à Paris , 1588.

JEAN-BAPTISTE MULER , dit Mu LERUS , natif du pays
de Rhctie , en la Balle Allemagne , près de Suillè. Il a traduit
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de Latin en François les trois Livres de Loys Lavather , ou
Lavatherus , touchant les apparitions des efprits , fantômes ,
prodiges 8c accidens merveilleux: plus , trois quefiions propoféesôz rélblues par Pierre Martir , touchant lefdits efpnts , le
tout imprimé l’an 1 s71 , à: encore depuis. Il a traduit de Latin
en François plufieurs Livres de Henry Bullinger- , 8c , entt’autres, ceux des perfécutions de l’Eglife , &c. imprimés l’an 1573.

JEAN-BAPTISTE RICHARD il, Bourguignon, Avocat
au Parlement de Dijon *. Il a mis en lumière un fieu Plaidoyê
pour les Habitans de Coulches , contreule- Prieur à: Baron de
ce même lieu, lequel il prononça en Parlement l’an 1581 , le

22 de Février , imprimé à Paris chez Nicolas Chefneau ,

l’an 1 5 82. i -

1 Charles Févret , célèbre Jutifconfulte Dijonnois , Auteur du Traité de

FAIM , publia en 1654 un Dialogue de darb- Fori Burgundici Oratoribas ,
dans lequel , à l’imitatiop de celui de Ciceron , des Orateur: Romain: , il tee
préfente 8: caraâérife les plus illultres Avocats du Parlement de Dijon , depuis enviton 1 576 jufqu’en 162.0 8c 16;o. Jean-Baptilie Richard n’y eft pas
oublié , qu’il dit cependant avoir eu plutôt la réputation de doàe que
d’éloquent. Il en exalte fut-tout le talent’pout la Poè’fie Bourguignçnej re-

grettant extrêmement qu’il ne reliât de lui aucune pièce en ce gente , arce
qu’après fa mort les. Richard [on fils , Eccléfiaflique grave jufqu’d l’aune-

uté , les brûla toutes , ne voulant oint mon mît en parallèle ces CompoIitions badines , quoiqu’ingénieu es , de (on père , avec les Ouvrages
(l’érudition , qui , felon lui, devoient (culs faire honneur à [a mémoire. Je

ne facile pas qu’on ait antre. choie de Jean Richard en François que le
Plaidoyer ici rapporté. Nous favoris en Latinfes Antiquités de’Bdnrgogqeg
imprimées dès 158.5. Ses Notes fia Pc’trone ont été attribuées par erreur

un Chrijlofle Richard, de Bourges. Il en promettoit de plus amplesfut est
Auteur , témoin l’extrait qu’en .1 6’ 1 1 il donna d’une digreflion lqufill y faifoit

de antiquâ. Francorum origine , 1’ l’occafion de ces mots : Égal-(mura frigidfor
Hieme ÇdlIic’â faims. Le. petit Poëme’ Macaroniqim, intitulé’ Cagajîmga

Reiflxo-Swflo Lanfquenctorum par L Lithiardam 3 "Recatlnzfidatam
ëkdgorçinuinfoèïam , I 5.88, a. eût fluai: de lui pour;,chqfe- HUM? [01h (M. P5

LA 01men). -- ’ t as v .’

* Il étoit né à Dijon , en 1545 car il avoit trente-fix ans e111 58:1 , comme

il eft dit dans une Enquête par Tutbe , imprimée dans’la Courante de Bourgogne
d" Préfidem vfimhiere..1!’1’1a,iëui.ts siestera 361155.9wetf0n .Plaidsyel: été
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par La Croix du Maine , on en a imprimé un autre , u’il fit pour le fieu!
de Tintry , contre Dame Antoinette de Rouvray , veuve du Baron de RulIy ,
fur les formes se folennlitc’s des teflamens. Il fut imprimé à Paris , en
1595 , in-ia. Chopin , dans la Préface fut la Coutume d’Anjou , attribue à
Richard un Commentaire entier fur la Coutume de Bourgogne , mais il y a
lieu de croire que Chopin fe trompe. Voy. la Bibl. des Auteurs chourgognc ,

Tom. Il , pag. 2.04. ’
JEAN DE BARD (Frère), Doâeur en Théologie , de
l’Ordre des Frères Mineurs , ou Cordeliers. Il a traduit de Latin
en François les Poliiles de expofitions des Epîtres 8: Evangiles

Daminicales , avec celles des Fêtes quiqfont folennelles , enfemble les cinq Fêtes de la très - lactée Vierge Marie , 5: la
Pallion de Notre Seigneur Jefus-Chtifl, premièrement traduites
par Pierre Defiay, natif de Troye en Champagne , lequel floriflbit fous LouisXII, l’an 1499 à: 1510 , comme nons dirons
ci-après. ’

JEAN DE BARRAUD (Frère) , Boudelois , Religieux
de l’Ordre de l’Obfervance de S. François. Il a continué la tra-

duétion du quatrième livre des Epîtres de Guevare , faite par

autres avant lui 3 imprimée à Paris chez Robert le Fizelier ,

l’an 1 584 *. ’i

’* ce: Auteur à: celui qui précède panifient être le même nom diverfeq

ment ccnt.

JEAN DE LA BAULME , Gentilhomme Bourguignon. Il
a traduit plufieuts Livres de Latin en François , ô: de François

en Latin. ”

JEAN DE BEAUBREUIL , Lymofin , Avocat au Siège

Prélidial de Lymoges , l’an 1582. , Poëte François & Latin. Il
a écrit en vers François la Tragédie d’Atilius Regulus , Conful
de Rome , imprimée à Lymoges par Hugues Barbou , l’an 1582.a
laquelle il a dédiée à M. d’Aurat , Poëte du Roi *. i
* Cette Dédicace lui vnlut les éloges de Dorat. i
Voy. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. X111 , p. 174.

JEAN
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JEAN DE BEAUCHESNE , Parilien. Il a écrit un Lima;
l’Art d’Ecriture , imprimé à Lyon l’an 1580. l

JEAN BEAUF ILS, Avocatôr Doyen au Châtelet de Paris ,î

l’an 1541. Il a traduit de Latin en François deux Livres de
Marfil Ficin , Italien , l’un traitant de la vie faine , on l’autre
de la vie longue , qui (ont les titres du Livre , ôte. imprimés à
Paris par Denis J anot , l’an 1541.

. JEAN DE BEAUGUÉ ,Gentilhomme François( je ne fais li
c’efl: un nom fuppofé) *. Il a, écrit I’Hilioire de la guerre d’ECoIi’ea

traitant comme le Royaume fut allailli , ô; en grande partie (ac-s,
cupé par les Anglais , & depuis rendu paifible à fa Raine , k.
réduit en fon ancien état 5c dignité , imprimé l’an 1556.
* Jean ne Bavent. Nicolfon dans fa Blum. lignoit. d’Ecaflè , le nomma
JAQvIs. Il dit que Ion 11W: d’Ecoflè fut imprimée en 1 56, , à Paris m
t’a-8°, 8: u’elle contient le récit des guerres qui troublèrent i’EeolTe , que!

le règne Jacques V, mort en 1.542. » .

, JEAN BEAUSSAY, Licentié ès Loix. Il a écrit a; Compofé’

en vers François un Livre. intitulé l’Etat & Ordre Judiciaire ,

fuivant les Edits , Statuts 81 Ordonnances , imprimé.

JEAN LE BEL , Chanoine de S. Lambert de Liege, en,
Almagne, Hiflorien François , &c. Il a écrit les Chroniques
de France &d’Angleterre , fuivant ce qui ell: advenu de [on
temps, l’an 1326. Froilfard , Hiliorien François , des plus renommés, a fuivi ’lefdites Chroniques de Jean le Bel", lésa
pourfuivies ou continuées influa (on temps , comme il témoi-

gne au Prologue mis devant fou Hilioire, ou Chronique. Nous
n’avons pas ladite Hilioire de Jean le Bel imprimée. i
- JEAN DU BELLAY( Meflire), Cardinal ,Evêque de Paris,
ô: du Mans aufli , Doyen des Cardinaux , l’an 1560 , frère
puîné de Mellire Guillaume du Bellay , Seigneur de Langey
( duquel nous avons parlé ci-devant ). Il a été employé en dig-

vers Amballades de par le Roi François I , ô: a compofé
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beaucoup d’Harangues, Oraifons , Epîtres à: autres chnfes , tant
en Latin qu’en François , & , entr’autres , celle qu’il écrivit ,

fiiivant l’intention du Roi fou maître, àtous les Etats du S. Empire , allemblés en la Ville de Spire en Almagne. Elle a été imprimée à Paris par Robert Eliienne ,l’an 1544. Il a écrit plulieurs
Lettres ou Epîtres à fon frère fufdit , lefquelles nous avons par
devers nous écritesa la main I. Il mourut à Rome, l’an 1560,
( âgé de joixante-huit ans).
1 Nous avons trois Livres de fes Poè’lies Latines , imprimées à la fuite de
trois Livres d’Odes de Salmonius Macrinus , en ’i 546 , t’a-8°, chez Robert
Etienne. J’ai vu quelques Epîtres en vers Latins de fa façon , non im rimées,
qu’il écrivoit de Rome au Chancelier de l’I-Iôpital , dans lel’quelles i y avoit

es traits hardis , tant contre la Cour de Rome que contre la France Ï, où
j’ai été furptis de trouver quelquefois des fautes de quantité. Le P. le Long ,

dans l’a Bibl. Hzfior. de France , fait mention des Lettres Françoifes manuforites de Jean du Bellay , eonfervées en diverfes Bibliothèques. (M. ne LA

Monnon ).
* Il ne faut pas être étonné des traits hardis qui le trouvent dans les Lettres du Cardinal du Bellay contre Rome 85 contre la France ’, il elt probable
u’il nchoit beaucoup vers le Luthéranifme , li l’on doit a’outer uelque
ià ’hil’toire de l’on mariage avec Madame de Chatillon , ont ar e Bran-

tôme , Tom. Il des Dames Galantes. Ayant perdu Ion crédit à a mort de
François] , il le retira à Rome, où il pailla le relie de les jours avec une

grande confidération. .

î JEAN BELLERE , Flamand , natif de la Ville d’Anvers. in

a traduit d’ltalien en François l’Inliitution d’une fille de noble

mailon , imprimée aPatis par Jean Caveiller , l’an 1558.

JEAN BERNARD , Secrétaire de la Chambre du Roi. Il
a écrit un Difcours des plus mémorables faits des Rois ô: grands
Seigneurs d’Angleterre , depuis cinq cens ans , avec les Généalogies des Rois d’Angleterre à: d’Ecoll’e *; plus un Traité de la

uide des chemins , les allietes 8: defcription des principales
Villes , Châteaux «St Rivières d’Angleterre , le tout imprimé en;

l’emble à Paris , l’an 1579 , par Cervais Mallot, après la mort

dudit Secrétaire Bernard. ’ ’
i Ë LaBiblioth. Hgflor. du P. le Long, N’. 11967; cite un des Ouvrâ-t
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gis de Jean Bernard , qui le trouve stimulait dans la Bibliothèque de
. d’AguelI’eau à: dans celle des Minimes de Paris ; il a pour titre : Sommaire Recueil des querelles 6’ prétentions anciennes des Anglais fur les Françoié.

JEAN BERTRAND , Poëte François. Il a écrit des Ron!deaux , Ballades & autres Poëlies à l’honneur de la Vierge

Marie *, &c.’ ’ *
” Voy. du Verdier, au mot GUILLAUMB Auxrs.

JEAN LE BIGOT , natif du Tailleul en Normandie. Il a
compofé un vœu 8c aélions de graces à très-illulire Prince Mon-

- feigneur le R. Cardinal de Bourbon , ayant accepté la charge
de Conlètvateur des privilèges de l’Univerlité de Paris , &c.
imprimé audit lieu chez Denis du Pré, l’an 1570; Llégie fur

la mort de Mellire Sebaliien de Luxembourg , Comte de Mat.-

tigues , &c. imprimée à Paris *. k ,

* On a aulli publié à Paris , en. 1574. , t’a-4.". a: in-i a la Prife de Fànrenqy-

le-Comte , le 21 Septembre, par le Duc de MontpeMer , écrite en vers par

Jean le Bigot. ’
JEAN DE BILLY , Abbé de Notre-Dame des Chalieliers l.
Il a traduit de Latin en François le Traité des Seéles 81 Hétélies ’

Ide notre temps , pour cognoître leur origine 8c fruits qui en
font ill’us , avec la confellion ô: contradi&ion de la doéltine des

nouveaux Evangelilies de ce temps , imprimé à Paris chez Ni-

colas
Chel’neau , l’an 1561. .
î Cet Article , 8: le fuivant , ont pour objet le même Jean de Billy , dont
La Croix du Maine fait mal - a - propos deux Auteurs diEérens. Ce Jean de
Billy , d’abord Abbé de Nette-Dame des Châteliers , fut enfuite Chartreux
à Bourg-Fontaine , 86 non pas à’BelIe-Fontaine. On croit qu’il a vécu jul-

qu’en 1600. (M. un LA MONNOYB). JEAN DE BILLY , Chartreux de l’Abbaye de Belle-Fou:-

teine. Il a traduit de Latin en François le Miroir fpirituel de
Loys de Blois, Abbé de Liellès,’ &c. Il y a un Jean de Billy
frère de Jaques de Billy ,’ Abbé de S. Michel en l’Her , près’la

Rochelle (duquel nous avons parlé ci.delliis ). Je ne fais lequel
de ces deux de ce nom de Jean ,N ell: fou frère , pour ne m’en

Lllij
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être pu informer plus avant: fi l’çay. je bien que l’un des deus
cit ill’u de la noble mail’on de Billy , lieurs de Prunay au Per-

che , de de Courvile en Beaullè , près la Ville de Chartres.
JEAN BLAVET, Doéle’ur en Médecine , Mathématicien 6c
’Allzro’logue. Il a écrit’plulieurs Almanachs de Prognollications ,

imprimées en divers temps , l’avoir cil, celle de l’an I548 ,
1549 de 1552 , imprimées à Lyon ô: àParis. Il florill’oit el’dites
années *. . ’ Â

Z * Voy. plus bas , au mot J un Gurno ,oùil ell: dit que les Prognofiioation:
imprimées fous le nom de Blavet , l’ont de Guida.

JEAN LE BLOND, Sieur DE BRANVthz, natif d’Evreulr
en Normandie , l’urnomme L’ESPÉRANT MIEUX , qui étoit l’a
’devil’e , Poëte François &”Orateur. Il a écrit en l’es jeunes ans

un Livre plein de Poëlie Françoil’e , intitulé le Printemps de
l’humble El’pëtant, imprimé par Arnoul l’Angelier, l’an r5 36 ;

Traité de la Trinité. Il a tt’aduitt’de Latin en François Valete le

Grand , des faits & gelies mémorables , imprimé àParis,l’an ,
:1548 (in-fifi.) Il a traduit de Latin en François les Chroniques de
Jean Cation , imprimées à Paris par plul’iehts fois. Il a traduit

la Delcription de Pille d’UtOpie , écrite par Thomas Motus ,
Chantelier d’Arlglererre , qui ell: un miroir des Républiques
du inonde , imprimé à Paris chez Charles l’Angelier , l’an

1550. Il a davantage traduit le Livre de Police humaine de
François Patrice , de Siene’en Italie , qui en un extrait des neuf

livres dudit Patrice , touchant la République , fait par Gilles
’d’Aurig’ny, Avocat en Parlement , duquel nous avons parlé cidell’us , auquel Livre a été’adjouté un brief Recueil du Livre

d’Eral’me , touchant l’enfeignement ou inflitution du Prince
Chrétien , le tOut imprimé enl’emble à Paris, l’an 1553 , chez
Magde’leine Bourl’ette. Il ’fiorill’oit l’an 1536 , feus François I ,

encore Tous HenriIII’, 155?, ou environ *. ’ ’ I. f
i I’ * (le. l’o’e’tefut un des ennemis de Clément , qui ne daigna ’amais
lui répondre , tant il’l’e m’ ril’a. On peut in et de l’on goût par la piéce de

En Recueil , intitulée kîeinpledeDimc g le plagiai: la nous
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tription de l’on Temple de Diane ell: lin ulière. Il y met des Chanoines , des

Chapelains, des Chantres , des Cloc es 86 des Orgues , un Bénitier , de
I’Encens , des Autels , des lieux contemplatifs 5 il elt vrai que les Chantre;
lignifient les chiens de chafl? qui ab me; les Cloches ée l’Or ne , le flan du
cor à des trompettes 5 l’Encens , ’odeur des bêtes fauves. out cela elt le
comble du ridicule. L’Epitte du pauvre Fouwoye’ nous a prend qu’il fut
long-temps tourmenté d’une maladie , fuite de l’es déballe es , dent il fait
une l’ale Del’cription.

V. la Bibl. Françoil’e de M. l’Abbé Goujet , Tom. XI , pa g. i108.

JEAN BODEL , natif d’Arras en Picardie , ancien Poëte
François , l’an 17.60., ou environ 1. Il a écrit un petit (Euvre,
en forme d’Adieu aux Bourgeois d’Arras.

’ Voy. Faucher, Chap. 96. Un Romanciet anonyme de la Bataille de
Roncevaux , cité par Antoine Galland dans l’on Difcours Académique de
quelques anciens Poëtes François , appelleJEAN B ODIAUX ce JEAN BODEL,

86 lui attribue un Poëme fur cette même Bataille. -- Voy. le Tom. Il des
Mémoires de l’Acade’mie des Infiriptions , pag. 68e. (M. DE LA MONNOYI).

JEAN BODIN , Angevin , Avocat des plus doéles 8c renommés de tout le Parlement de Paris , Maître des Requêtes
de Monlieur , frère du Roi , homme fort doéle ès langues, bien
verlé en toutes fortes d’Hilloires, l’acrées ou profanes , Poète
Latin, comme il a bien montré en l’a verlion des Livres d’Opian,

Auteur Grec , &c. Il a compol’é lix Livres de la République,
imprimés à Paris chez Jaques du Puis , à diverl’es-fois , tant ce
Livre a été bien reçu & pril’é de plulieurs pour la variété des

chofes qu’il contient; la Démonomanie des Sorciers , contenant

quatre livres , avec les réfutations de Jean Uvier , Médecin du
Duc de Cleves , &c. le tout imprimé à Paris chez Jaques du
[Puis , l’an 1580 , & autres diverl’es fois; Réponl’es au Paradoxe
«de M. de Malellroit , touchant l’enchérill’ement de toutes cho-

-fes , de le moyen d’y remédier , imprimées à Paris chez Martin
lé Jeune , l’an 1568. ô: par autres diverl’es fois. Je n’ai pas
;cognoill’ance de l’es autres Compolitions Françoil’es: quant ales

n --Latines’, j’en ai parlé autre part. Il floritaLaon en Laonnois ,
au pays de Picardie , cette année ’r 5 8-4. 1.
” Il mourut de pelle , l’an 1596 , en la foirante-l’ept’ième année , à Laon,
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ou il étoit Procureur du Roi. Ménage, de qui je tiens ceci, a épuil’é dans l’es

Remarques l’ur la vie de Pierre Ayrault tout ce qui peut le dire de Bodin 8;
de les Écrits , armi lel’ uels cependant il a omis cet t’a-8°, rapporté dans la

Bibliothèque e Defcor es. Paradoxon quad nec virrus alla in mediocritare,
neêjummum hominis bonum in virruris aâione confiflere pqlfi’t. A Paris , chez
Denis Duval , :596. Une chol’e encore à obl’erver touchant Bodin , c’ell:
qu’il a inféré mot a mot de longs endroits de Ion Theatrum mundi dans (on

Colloquium Heptaplorneres de déduis rerurn fiblimium armais. (M. ne LA
Monno r1: ).
Naudé met le Livre de Bodin ,deRepuôlicâ , au nombre des quarre meilleurs

Livres. Il dit encore que les héritiers de Bodin ayant un procès pardevant le
Prélident de Mel’mes , lui prêterent l’Heptaplomeres , dont il lit tirer copie ,

8: croit que de-là font venues toutes les autres , dont l’Original étoit relié
entre les mains du Prélident; d’autres difent de Des-Cordes. Cet Ouvrage
el’t intitulé Heptaplomeres , du nombre des Interlocuteurs , 86 non de celui
des Livres, comme quelques-uns l’ont cru. Voy. la Républ. des Lettres;
Juin , 16 84 , à l’occalion du Livre de Naturalij.’ Bodini de Dieckman.
Contingiusôc Boinebourg s’intriguoient fort pour en avoir une co le, le
Livre n’en valoit pas la peine. Voy. Loil’el , pag. 6 39 8: 640. Son Livre de
la Méthode eli plus propre aux gens avancés qu’aux commen ans... Vigneul-

Mar’v. Tom. l, pag. 37e a: 371. Patin, ne cherchant qu’ mordre, dit,
Tom. 1V, Let. x88 , que si Bodin étoit Juif dans l’ame , félon toute appa-

sa tence , ne citant ne le vieux Teliament , ne parlant jamais de Issus» Cmusr n. Il n’en ’t pas un mot en mourant. On lit d-peu-près la même
chol’e dans le Barboniana. - Il eli qualifié dans la Gallia Orientalis , pag. 4.8,
Homo magni in enü , nullius judicii. Il étoit très- réfomptueux , 8c attaqua
maki-propos urnèbe 8: Cujas. On dit qu’il avo1t été Carme ,86 qu’il avoit

appris, étant Novice , les vers de Ba tille Mantuan , u’il cite louvent dans
l’es Ouvrages. -- Le Prélident de Tliou lui l’auva la vre à la S. Barthelemi ,

8: fou Livre de la De’monomanie avoit fait croire au bon Prélident Fauchet
Pu’il étoit forcier. Pirlzœana. -ll mourut de la pelieàLaon , âgé de l’oixanté- I
ept ans , quoiqu’il eût écrit que pall’é foixante ans on ne pouvq’g, plus en

être attaqué. (M. Panorama). ’
Voy. les Mém. de Niceron, Tom. XVII , pag. 145. Il le trompe ; vIorl’qu’il cite une Édition de la De’monomanie de Bodin en 1578. Ce Livre
n’a vu le jour qu’en 1580 , comme l’a prouvé M. Clément , dans l’a Bibl.

Curieufi , pag. 402.. On trouvera dans cette Bibliothèque bien des détails fur
les Éditions 8: les Traduékions des divers OuvragES de Bodin. ’

JEAN BOICEAU , Poiélevin , Sieur DE La Bonnunrn. Il
a écrit en Vers François plulieurs divers Poèmes , del’quels lm
titres l’ont l’AigIe 6L Robineau , del’quels Jean de la Perulè ,
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excellent Poëte Tragic , fait mention en (on Ode audit Boiceau ,
imprimée avec fa Tragédie de Medée. L’Eglogue Pallorale du-

dit Boiceau, fur le vol de l’Aigle en France , par le moyen de
Paix, &c. a été imprimée à Paris chez Jean André , l’an 1 5 39.

JEAN DE BOISSIERES, natif de la Ville de Mont-ferrant
en Auvergne. Il a traduit d’Italien en François le Roland furieux d’Ariofie, imprimé à Lyon l’an 1580 * ; la Croifade , ou

Voyage des Chrétiens en la Terre-(aime ,imprimée a Paris chez
Pierre Sevefire , l’an 1 58 3. Les trois volumes de diverfes PoêliesiFrançoifes dudit Jean de Boiflieres ont été imprimés l’an

1579 , chez Jean Poupy.
’ Il n’y a point de Traduâion entière de l’Ariqfle, Toit en profe , foi: en

vers , par Jean de Botflieres , ainfi que La Croix du Maine [amble l’annoncer; il n’y en a que quelques Chants , comme du Verdier l’a fort bien temarqué au même mot *. (M. DE LA Mouflon ).
t * Jean de Boiflieres a moins traduit u’imité l’Jriqfle. Son Poè’me, qui la

pour fuiet la fameufe Croifade de Go efroy de Bouillon , cit un tiITu ridicule d’aventures , tantôt tragiques , tantôt alantes , les exercices de dévotion
y font mêlés avec ceux de l’amour 3 l’ébau e de ce Poëme, qui ne va qu’au.

troifième Chant , fut imprimée en 1 5 84..

V. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet, Tom. X111 , pag. 195.

JEAN DU BOIS , dit DE Bosco , Prêtre à: Secretain en
l’Eglife Parochiale de S. Michel àBordeaux , l’an I478. 11a
mis par écrit quelques fiennes révélations , touchant fainte Su!

Tanne , 8: de plulieurs autres choies. Voy. de lui fort amplement
la première Édition des Celles des Tolofains , in-4’. l’an 1517.
JEAN LE BON ,.HETROP0LITA1N ’, c’ef’t-à-dire , d’Autre-

ville, près Chaumont en Bafligny , Médecin de M. le Cardinal
de Guife , l’an 1572. Il a écrit plufieurs Livres fous noms déguifés , defquels je ferai mention autre part , n’étant ma délibération de réciter ici autre choie que ce qu’il defire bien être
fu de tous , avoir été écrit par lui , lavoir en: l’Oraifon ou Inveâive contre les Poëtes confrères de Cupidon 8c Rithmailleurs
, François de notre temps , imprimée à Rouen l’an 1354 , fous
le nom de Jean Nobel, qui cit l’on Anagramme 51a Philofophie
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d’Adamant Sophillze , interpretée par ledit Jean le Bon , impri-

mée à Paris par Guillaume Gaillard ; Adages 81 Proverbes
François , fous le nom de Solen de Voge , imprimés chez
Bonfons à Paris, l’an 1576 ; Advertiflèmenr à Ronfard , tau-i
chantfa Franciade, imprimé à Paris par Denis du Pré, l’an

1568; Lucien de la Beaulté , traduit par Jean le Bon , dz imprimé à Paris l’an 1557; Dialogue du Coural , imprimé à Paris

chez la veuve de Nicolas Chreflien , 1557; Poëmes contre .
Jaques Grevin , Médecin. Je ne fais s’ils font imprimés ;1Etymologicon François , imprimé à Paris chez Denis du Pré , l’an

1571 (in-8°.) T raduélion du Livre de Galien , de la muration
du corps & de l’ame; le Tumulte de Bafligny , impriméà Paris
par Denis du Pré , l’an 1573’(in-8°.) Abrégé de la propriété

des Bains de Plommieres en Lorraine. , imprimé à Paris chez
Charles Macé , l’an 1376 *. Il a traduit les cinq Livres des Antiquités de Bercfe Chaldéen; Philippique , contre les Poëtalltes ô: Rimailleurs de notre temps , imprimé fous le nom de J. Macer; Traité de Galien , que les mœurs de l’ame fuivent la complexion du corps , &c. imprimé à Paris chez Guillaume Guillard,
l’an 1 s SGI; Paradoxe de la langue F rançoife; Polemon ; plufieurs
Epîtres envoyées à plufieurs de l’es amis ,- imprimées avec res

autres Œuvres; Oraifon du Rhin , à: des terres appelées Comç
munes, qui font deçà & (le-là le Rhin; l’Hifioire de France ,’

promifè par ledit Jean le Bon (mais je ne fais fi elle cil bien
avancée ). La Grammaire Françoife; l’Oraifon d’Ifocrates , tong

chant la louange d’Helene; Traité de l’origine de la Rithme;

Recueil des Epitaphes qui font au Cemetière des Sarrafins en
Lorraine ; la Hierarchie de Paradis. Ces Œuvres fufdites ne
font encore en lumière : quant à les Latines , j’en ferai mention

autre part , 81 difcourai amplement de la vie dudit Jean le Bon
pour beaucoup de raiforts , car il a fait parler de lui en [on temps
pour beaucoup d’occafions dignes de remarque.
i HÉTROPOLITAIN cil: dit pour HÉTÉROPOLITAIN , mais l’abbrévialiât! 11”17»: pour irien en ce mot-là en: fans exemple. (M. ne LA MONNOYE ).
il Son 45’530, des propriétés des aux de Plombiers; fut imprimé in- 116 ; c’en: .

i ’exmj;
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l’extrait fait par lui-même d’un Livre Latin fur le même fujet. L’Hijlaire de

France , à laquelle il travarllort, 86 dont parle La Croix du Maine , cit probablement le Livre intitulé les Bâtiment, Ereâions ê Fondations des V illes
6’ Cités rififis à: trais Gaule: , par Jean le Bon , Médecin du Rai , imprimé

inè16. à Lyon,en 1599.

JEAN DE BONNEFONS , natif de Clermont en Auvergne I, Avocat au Parlement de Paris , l’un des plus excellens
Poëtes Latins de notre temps , 8: lequel a le plus heureufement
imité les Baifers de Jean Second , natif de Hage en la Gaule
Belgique, tant renommé par tous ceux de notre fiècle. Il a écrit

quelques Poëmes François , mais il ne les a encore fait imprimer , non . plus que l’es Latins. Il florit à Paris cette année

1’ 5 84. ”. h I

1 Il mourut en 1614r à Bar-fur-Seine, dans la foixantième année de fort
âge. Voyez ce que j’ai dit de lui 8c de (a Panclzaris , pag. 369 du Menagiana , Tom. II ,-.& depuis encore en deux Rréfaces , mires aurdevant d’une

impertinente Édition des Poëlies de Bonnefons , de des imitations en vers
Bran ois , qu’en a faites Gilles Durant , le tout publié in-xz à Paris , 172.5 ,

par es ignorans, fous le faux nom de .lVeçfleins , à Amllerdam. (M. on
LA MONNOYE
* Jean Bonnefons , d’abord Avocat à Paris , 85 enfuite Lieutenant Géné-

ral à Bar-fur-Seine , où il mourut , eut un fils, nommé Jean comme lui , 85
aulli Poëte Latin , mais qui eut moins de. réputation que fou ère. Le père
imita beaucoup les Italiens , 8C fa Latimté ell: fort critiquée sans le Mena-n
iana. Jacques Pinon, Confeiller au Parlement de Paris, fit Ion Epitaphe, que
lion trouve à la fuite de les vers Latins.

JEAN BOQUILLET, Prêtre , natif d’Aubigny, Il a traduit
de Latin en vers François les Hflnnes fur le Chant de l’Eglife,

avec un Cantique fur le Livre de Genefe , fait par ledit Boquillet ,’ imprimé à Rheims par Nicole Baquenois , l’an 1558 ,

auquel temps florilToit ledit Auteur , en la ville de Melicres.
JEAN BORBEL l, Minillre de la Religion Prétendue Réformée , l’an 1558. Il a écrit une Confellion de la foi, imprimée

avec l’Hil’toire des Mart. - r
l l Il femble que La Croix du Maine n’ait olé nommer ce Minillre par (on
vrai nom , qui-étoit JEAN DU BORDEL , comme l’attellent I’Hifloire même

LACR.DUM.TomcI. Mmm
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des Martyrs , ici alléguée; Jean de L617 , fur la fin de (on Hifloire de l’Ameï

rique; de Béze , tant dans Ion Hijl. Etc]. p. 161 du Tom. 1 , qu’en fes Icones
dans l’éloge de Joannes Bordellus. (M. DE LA MONNOYE

JEAN BOUCHET , Poiélevin , natif de la Ville de Poiêliers
en Aquitaine ’, Avocat audit lieu , furnommé en plulieurs de les
(Euvres l’EsanVE FORTUNE , de le TRAVERSEUR pas vous
PÊRILLEUSIS , Poète François , Hillorien 8: Orateur. Il a écrit
en vers François les Angoiliès & remèdes d’amour, imprimés
à Poiéliers l’an 1537 par les Marnefs, de auparavant imprimé à
Paris l’an 1501 , 8: depuis à Lyon par Jean de. Tournes , l’an

1’550 ; le Chapelet ôt gouvernement des Princes; contenant
cinquante Rondeaux & cinq Ballades , imprimé avec le Temple
des Nobles malheureux de Georges Challelain , l’an 15 r7 ; le
Jugement Poëtiq , de l’honneur féminin et féjour des Nobles
Dames , imprimé à Poiéliers chez les Marnefs , l’an .153 3 ; le

Confliét ou Debat du bonheur 81 malheur, imprimé à Paris
chez Denis J anot;l’es Regnards traverl’ans , .& Loups ravill’ans 3

les Annales d’Aquitaine , qui cil: un Œuvre extrêmement laborieux ô: plein de belles Hilloires très-mémorables: ô: afin de
répéter le jugement qu’en donne Robert Ceneau , dit Cenalis,
Evêque d’Avranches , ôte. au Livre très-doéle qu’il a écrit des

François, ce Livre des Annales de Jean Boucher cil l’un des
plus dignes que nous ayons entre toutes nos Hilloires Françoifes , ô: qui mérite le plus d’être traduit en Latin , afin que les
Étrangers en aient la cognoilTance ;’ les Epîtres familières ô: v

morales dudit Jean Bouchet , imprimées à Paris l’an 1545 , in-

fo]. Le Labirinth de fortune , a: féjour des trois nobles Dames,
imprimé à Paris par Philippes le Noir, l’an 1533,( 8’ auparavant
à Poitiers, en 1 s 24 ). Déploration de l’Eglil’e militante , fur les.

perfécutions ; l’Hilloire du Roi de France , nommé Clothaire ,
à: de SainéleRadegonde fa femme, préfentée à. la Roine de
France par l’Auteur( Poitiers , 152.7, in-4°. ) Les Généalogies

des Rois de France , tant anciennes que modernes , avec leurs
Èpitaphes , &c. imprimées a Paris chez Galiot du Pré, l’an
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1536 , 5l auparavant (en :527 , 1530 6’ 1534). Il a traduit
de Latin en François l’HilIoire de J uflin Martir , Auteur Grec;

le Panégyriq du CheValier fans reproche , traitant de la vie ,
mœurs & faits d’armes de Meflire Loys de la Trimouille,
Chambellan du Roi de France , imprimé à Poiéliers par J aques
Boucher, l’an 1 5 2.7 ;le Palais & Epigrammes des Claires Dames ,
qui cit un Traité à la louange de la Roine,mêre de François I; le
Temple de bonne renommée, 8V. le repos des hommes & femmes
illulires , imprimé à Paris chez Galiot du Pré , l’an 1516 ; la

Forme 81 ordre de plaidoirie , en toutes les Cours Royales 6:
fubalternes du Royaume de France , rédigée par coutumes ,
flyles 8: Ordonnances Royales , &c. avec la forme et manière
d’expédier les criminels , imprimée à Paris par Jean Ruelle ( 6’

encore par Arnoul 6’ Charles les Angeliers , in-8°. 1552. Les

Triomphes de la noble 8: amoureufe Dame ; les Cantiques de
l’ame dévote; le Débat d’entre la chair &l’efprit ; Expofirion

du Pfalme de David , qui le commence Mijèrtre mei Deux;
Contemplationsôt Oraifonsà la Vierge’Marie,à tous les Anges
61 Saints de Paradis; Traité .de l’amour de Dieu. Il a compofé
plulieurs autres (Euvres *, lefquels je n’ai pas vus. Il fiorilToit à r
Poiéliers , fous le règne du Roi François I , l’an 1530.
t Bouchet étoit. Procureur, a: non-pas Avocat à Poitiers , comme le dit
La Croix du Maine 5 il le déclare lui-même , finilI’ant ainli fa feconde Epître familière :
Par ton ami , compagnon de Bazoche,
C’en Jean Boucher à préfent Porte-poche. ,

.65 plus clairement , dans fa cent-unième E ître , ou il s’excufe d’allerâ Bour-

ges fut ce qu’étant Procureur , fa charge ’attachort à Poitiers; Je fuis l’ujet à charge Palatine ,
Qui ne vent point qu’ailleurs on Le defline.

Un Procureur en un mois tout perdra,
Son bruit, a: nom. Rien plus ne lui viendra,
Si par un mois de [on état s’éloigne.

Son premier Ouvrage a été l’Amoureux rranfi fans tfpoir; le fécond , Je;
’Angozlïes à remèdes d’Amour 5 le troifième , les Renan tmerjàns à loupe

,Mmmü
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ravzfl’an: , qui lui acquirent le fumons de Traverfiur. Il a marqué ces détail

dans fa foixante-unième Epître , en ces termes z Antre plailir n’ai guère prins au monde ;

Depuis trente ans, 8c ne fais, chofe immonde ,
Avoir écrit fors en l’an mil cinq cens ,-

« I Que fol amour avoit furprins mes feus .
Qui contraignit ma folle main écrire
L’Aymant tranli , voulant amour décrire .

Dont, non a tort , me répcntis fondait:

p Par un livret faifant d’amour dédain.

l V Depuis me mis , pour au mal fatisfaire ,
v r A mes Renars 8c loups tarifiant faire ,
0d je conquis le nom de Traverfeur.

- Il ell vrai qu’ailleurs parlant de ces Renan trayerjàm , il (amble les recon. noîtœ pour fou premier Ouvrage. C’elt dans la feconde Partie de fes Epîtres

.Morales , Epître X1 8: dernière , dont j’extrairai ces quatorze vers , qui ,
( comme je crois) quoique mal tournés , ne déplairont point aux curieux t

i ’ I "Le premier fut les Renan traverfans ,
L’an mil cinq cens qu’avois vingt 8c cinq ans.

Oui feu Vérard, pour ma (impie jumelle.
Change: le nom, ce fut à lui fineŒe ,
L’inflitulant, au nom de Moulicur Brand ,
Un Alcinand en tout lavoir très-grand,
Qui ne fut onc parler langue Fraiiçoife ,
’ .’Dont je me tus fans pour ce prendre noife,

Fors que marri je fus , dont ce Vérard
Y’ajouta des chol’es d’un autre art ,

Et qu’il [ailla très-grand part de ma prof: ,
Qui m’ell injure ,8: à ce je m’oppofe

Au Châtelet , où me pacifia.
Pour uu’ptéfenr, lequel me dédia.

’II ne me paroitlpas qu’on puill’e concilier autrement cette contradiâion-appfe rente ,qu’en "di anr qu’il n’appelleles Renan traverfans [on premier Ouvrage,

Prie parce que cet ouvrage , quelque le troilième dans l’ordre de la compoition , a été le premier imprimé. Les Epîtres morales 86 les Epîtres familières

de Jean Boucher , toutes mal limées qu’elles font , méritent d’être lues ,
celles-ci fur-tout , à caufe des particularités qu’on y trouve des Auteurs fescontemporains , 86 de quelques-uns du liècle précédent. Les Epîtres morales

font divifées en deux parties , dont la première contient quatorze Epîtres a
nIa féconde onze-Les familières [ont au nombre de cent vingt-fept [parmi l
Jefquelles il y. en adix-huit de fesamis.,--- Quant à ce que Boucher dit dans
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les derniers. vers cités de [on diférend’avec Vératd , qui publia. fou Ouvrage

ides Renan traverfizn: , fous le nom de .Sebaflien Brand , il faut [avoir que
parmi les PoëfiesiLatines de cet Allemand , imprimées à Strasbourg , in-4°.

en 1498 , il y a une Elégie de cent vers , admirée à Maximilien , Roi des
URomains , fous le titre d’AIopckiomachia, dejpeâaculo , conflic’Zuque vulpium ,
86 qu’à calife du cours qu’avoir alors cette pièce, Vératd crut que Ion Édition
. des Renard: traverfizn: de Boucher feroit d’un meilleur débit , ’s’il la faifoit

paraître fous le nom de Sebajlien Brand. Boucher , mortifié de fe voir traité
de la forte , alla droit au Châtelet , où il fe pourvut , 8c n’auroit pas manqué
de pourfuivre, fi Vérard n’eût trouvé le moyen de l’appaifer par une femme
i d’argent. Voy. dans La Croix du ’Maine l’Article MICHEL D’AMiaorsr. ,. 86

dans du Verdier celui de SénAsrræN BRAND. - Jean Boucher naquit *’* en
r 1475 , 8: pouvoit être en fa quatre-vingreunième année , lorfqu’il finifi’oit

w la dernière Édition de fes Annales diagramme , au commencement de
l’année r 5 56 , qui , fuivant le Calendrier alors reçu ,5 n’étoit que 1.5.5

" DE LA MONNOYE).
’ Voy. les Mém. de: Niceron , Tom; XXVII , 86 la Bibliot.. Françoife à:

M. l’Abbé Goujet , Tome XI , p. 242.5 . r
I ’* Les TriomphesduRoiFranfoir I, en vers François , in-fol. Poitiers , i 5 5o ,
font encore de Jean Bouchet , ainfi que le Parc de Noblejlè , la Defi’fiptiôn
du- très-puzflànt Prince de: Gaules , â de fi: Fait: â Gejlès ,- la Forme de vivre
de aux du bon temps , qu’on nommoit l’âge doré , Poitiers , AI 56 5 , in-fol.

** Ce que M. de la Monnoye dit de l’année de la naiIÏance de Boucher
n’eû pas exaéh Bouchet effectivement , pag. 2.3 I de (es Annales , marque
qu’il naquit le .30 Janvier 1475 ( mais ,I c’efl-â-dite , i476 , felon le Il le

. aétuel ). La Croix du Maine fe trompe , en donnant à. Jean Boucher le litrnom de l’E clave fortune’. Il n’y a ne Michel d’Amboife qui ait été connu
fous cette énomination , comme’îi’ont remarquéile Clerc 86- l’Abbc’ Goujet.

tll y a eu beaucoup d’Editions des Annales d’Aquitaine par Bouche: , 8c repeno

,dant elle’s font toutes rares. La première efiide Poitiers, iï5z4,ain-fol. On:
trouvera, fur cette Édition 8c fur celles :qui l’ont fuivie des détaiIS. éden):

auxiBibliographes dans la Bibliothèguc Curieufe de M. Clément, cm. V,

pag.-146. 86 fuiv. . x. i

JEAN DE BOVES ’.,,ancien Poëte François, l’an I 300 , ou
Îenviron. 11a écrit plufieurs Poèmes François , qu’il appelle-Fa-

;blia’ux , -& , entrant-rem celui des deux Chevaux. i 1 a .
’ Faucher; lChap. i’io ,Ipatle de. ce Poëte. On ne Fait éommentÀFauchct ,a

(La, Croix du Maine 8: du Verdier prenonçoient ce g parce îu’il’s
i ;n’em loientnulle part la difiinûion de l’y conforme 86 de l’yWoyelle. 1 n’y

-a guere d’apparence qu’on prononçât de Boves, acmme nous prononçons
:Pald Jay: 8C 623116111076 a. j’incline bien plutôtà croire qu’onpronongoit’
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Doué: en deux ff’llabes , comme le platier de jouet , de rouet, &c. Dans l’ino
certitude j’emp me 1C1 les mêmes V capitaux que nos deux Bibliothécaires,

écrivant comme eux JEAN DE .80st. (M. DE LA Monuovr ).

, JEAN BOUILLON , Prêtre , natif de Sens en Bourgongne.
Il a traduit deiLatin en François le Livre de l’Imitation de Jefus-

Chrift , ô: du contemnement de toutes chofes mondaines , imprimé à Paris l’an 1571 , par Claude Fremy.

JEAN BOTRU Ï, Angevin , Sieur mas Marius ,5. l’un des
plus doctes Avocats , à: des plus, renommés du Parlement de

* Paris , frère de M. Botru des Matras , grand Referendaire en
* la Chancellerie de France, ôte. Il a écrit plufieuts choies en Latin ôt en François, lefquelles ne font encore imprimées. Il mourut d’une dleenterie , à fept lieues de Paris , le Mardi 22.3,c jour
d’Août , l’an 1580 , âgé, d’un quarante ans. , ;
1 La bonne a: commune ortographe de ce nom cil BAUTRU. C’en: néanmoins par allufion à m’a-pus, Racemus , que la Mothe le Vayer , dans [on
Hexamc’ron Rtfiique , a défigné le fameux Guillaume Bautru fous le nom de

Racemius. Le Bautru , qualifié ici Grand Refe’rendair: en la Chanceleriedc

France, cil celui que Ménage , dans les Remarques filf la vie de Pierre
Ayrault , pag. r76 , appelle plus correctement Guillaume Bautru , Confeillcr
au grand Confiil, 6’ grand Rapporteur de France. M. DE in MONNOY!

JEAN- BIOULAISE , Prêtre , Profeflèur des faintes Lettres
Hébraïques , à: Pauvre du Collège de Montagu à Paris , natif de
la Famille d’Aroul au Perche Goüeti, au Diocèfe de Chartres l.
Il a écrit l’l-lilioire du grand miracle advenu à Laon, l’an 1566,
-’tOuçhant la fainte Hoflie, ou Sacrement de l’Autcl , en la performe d’une femme poflëdée du malin ’efprit’, &c. impriméeà

Paris chez. Nicolas Chefneau ô: autres. -.
I Voy. ce qu’en ont remarqué du Boulay , Tom. VI de (on Hi . de I’Univ;

I de Paris , pag. 94.8 , 8C Colomiès, dans fa Gallia Oriientalir. l écrivoit fou
nom BOULÆSE , contre l’ufage de notre langue ,« qui n’admet point la

diphthongue Æ dans fou orthographe. ( M. peut Mouflon ). Jean Boulaife cOmmença par être Bourfier 8: Profelreur au Collège de
i Montaigu , il enfeigna enfaîte l’He’breu au Collège des Lombards ,8C devint

a Principal du Collège de Montaigu. Dans une lettre à Grégotre Xlll , il ré.
tend que la difcipline obfervée dans ce Collège a été l’original 86 le modèle
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ide Rlnltitut des Jéfuites. Ce fut efeâtivemehr dans ce Collège que S.Ïlgnace
fit quel ues études. Voy. l’Hifl. de l’Uniy. Tom. Vl, pag. 56x à: 364 , 86

Colorruîs , pag. 38 ’de fa Gallia Orientalir. ( M. l’inconnu ). ’

JEAN DE BOURDIGNE , AngeVin ’, Doéleur ès Droits ,

iITu de la ,maifon de Bourdigné au Maine , à cinq lieues du
Mans , en la Paroifle de Bernay. Ila écrit les Annales 8: Chroniques d’Anjou , impriméesà Paris par Galiot du Pré , l’an I 5 29.

IlI Ilflorillbit
en l’an 1514 l. t
mourut le l 9 Avril 1 545 , 86 étoit de la même famille apparemment que
Charles de Bourdigne’, dont il a été parlé civdelÏiw. (M. DE LA MONNOYB I

JEAN DE BOURGES , Médecin à Paris , natif du Comté.
de Dreux , près Chartres. Il a traduit de Latin en François un
Livre d’Hippocrates , de la nature humaine.

JEAN LE BOUTEILLER , ou BOUTILLIER, Sieur DE
Faonmtour , Confeiller du Roi à Paris. Il a écrit un Livre touchant la pratique du Droit , lequel il a intitulé Somme Rurale,imprimé à Paris il y a près de cent ans. Ledit Boutillier com-mença à écrire ledit Livre , le 13e jour de Juin , l’an . i460. Son

teflament fe voit fur la fin de [on Livre, dans lequel s’apprendrai

le Difcours de la vie. ’ ’ ” ’ ’
JEAN BRECHE; , de ToursÇIl a écriten vers François le
premier Livredeullhonnête exercice du Prince, imprimé à Paris par Michel Viafcofan,’l’an 1544. Il promet davantage les lem
coud ô: tiers Livres de l’exercice du Prince, lefquels je n’ai point
vus imprimés. Il a réduit enIEpitome ou Abrégé les trois pre;

mîers Livres de Galien , de la compofition des médicamens en
général , imprimésà Tom-s l’an 1545. Il a traduit de Grec en
François les Aphorifmes d’Hippocrates , aVec les Commentai-à
res de Galien fur le premier Livre , impriméslà l’anse-cherÎ J ai:
ques Kerver ,5 l’an 1 5 5 a. Il flo’riflbit à Tours l’an r 5 5o 7’. i
a Jean Boucher en a fait le plus grand éloge , pour répondre à une Epître

qu’il
lui avoit adreflée. , i : . A - .
Voy. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom? XI , pag. 35;. v
JEAN BRETEL, ou BRETIAN , ET BRETIAUX , ancien
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PoëteiFrançois. Il a écrit" plufieurs Chaufons en Jeux partiz. Il
flonflon: duitemps du Roi S. Loys , l’an r 2.70 ”.
’* Voy. Fauchet,Chap. 107.

JEAN LE BRETON, Seigneur de Villandry , Secrétaire
du Roi F tançois I , l’an I 5 37. Il a écrit plufieurs Mémoires dt

allaites d’Etat , fous le règne de (on maître fufdit , duquel il
étoit bien aimé à: favori. Nous en avons quelques-uns par devers nous écrits de fa main.
’ JEAN BRETONNEAU. Il a écrit en vers François la Com-

plainte que font les fept Arts libéraux , fur les misères & calamités de ce temps , imprimée à Poiéliers par André Citois ,

l’an 1576. i
JEAN DE BRIE, furnommé LE BON BERGER, natif de

Viliers fur Rougnon, en la. Chateleine de Coulommiers en
Brie , lequel vivoit en l’an de (alu: 137-9 , fous Charles V,Roi
de France. Il a écrit un Livre du vrai régime 8c gouvernement
des Bergers St Bergeres, traitant de l’état , feience & pratique
de l’art de Bergerie, à: de garder ouailles ô: bêtes à laine, imprimé à Paris par Denis Janot , l’an 1542 *. Il a écrit une Prognofl’ication , imprimée à Paris’par Guillaume-de la Morhe.
i 5’ La Croix du Maine 85 du Verdier difentque le Livre de. Jean de Brie
a été imprimé chez Den’ys Janot , mais du Verdier dit que I’Edition n’y
cil point datée , ’86 La Cœix du Maine’aui contraire qu’elle cit de 154.1.

Ils peuvent avoir tous deux raifon,’ parce qu’ily aeu deux qus Janet,
favoxr , le père fur la fin du quinzième fiècle, 86 le fils ver; le milieu du
feizième. Le père, fuivant la manière allez ord aire des anciens Imprimeurs,
ayant imprimé fans-date le Livre de Jean de’B , plufieuts Exemplaires en
demeurèreutÎà.DenisJanot h: fils , qui, pour leur donner un. air de nouveauté , mit anodevant un premier feuillet , avec la date de 1542. , à: voilà
d’où en venu que ,Tuivant la rencontre des Exemplaires , du Verdier en
avoit un- fans date , Lat Croix du Maine un daté. Je remarquerai ici par
occalionhune erreur plus confidérable, caillée atterre reflèmblanœ de noms
des deux Janots. L’Àmadis , comme je l’ai ogfetvé plus haut . n’ayant paru

enfance-que vers les dernièresannées du règne de François I, Denis Janet,

qui vivoir alors ; en imprima les remiers Livres , traduits par Herberai ,
lellluels 11’thth être connus de Serais-Janot le père , qui n’a vécu tout au

l plus
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lus que jufqu’à 1506 ou t 510 , àquoi la Caille , pag. 62. de [on Livre de.
’Imprinzerie de Paris , ne faifant pas attention , a uppofe’ ne c’était cet

ancien Denys Janot qui avoit imprimé l’Amadis. ( M. ne LA ourson ).

JEAN BRINON , Parifien , Sieur DE VItLENEs , Confèiller
du Roi au Parlement de Paris , fils unique de feu] héritier de
M. Brinon , premier Préfident de Rouen , 8: Chancelier d’Alençon. Il a écrit en vers François les Amours de Sydere, impri-

més à Paris. Qui voudra voir fa vie écrite en bref, life les
Mimes ,i Proverbes 61 Enfeignemens du Seigneur Jean-Antoine
de Baif , auquel lieu fe voit en peu de paroles la fin dudit (leur
de Vüenes Brinon , duquel il parle en paroles couvertes , l’appelant Norbin ,qui cil: l’anagramme ou nom retourné dudit
Brinon”, &c.
’* Voy. ce qu’en remarque Tabouret , dans fes Bigarrarer , au Chapitre
des Anagrammes.

JEAN BROE, de "Poumon en Vivarets. Il a écrit en vers
François un Traité des mœurs pour les envfans, imprimé à.

Lyon.

JEAN BROHON, Médecin de Coutances ou Confiances
V en Normandie. Il a écrit un Almanach’ou Journal Alicrologique
avec les Jugemens prognofliques pour l’an 1572 , imprimés à
Rouen l’an 1571. Il a écrit plufieurs autres Prognoftications. Il

flonflon en Normandie l’an fufdit 15,7t , en la Ville de Coutances.
JEAN BROUARD , Prêtre , natif de Laval au Maine. Il la?
écrit un Livre intitulé , La leçon à ceux qui difent , Je ne fais
quelle religion je dois tenir , &c. Je ne fais s’il cil imprimé *.
* Ce Livre , s’il avoit été bien raifonné , auroit été fort curieux.

JEAN BROULLIER , Chanoine de l’Eglife Cathédrale de
S. Julien du Mans. Il a écrit un Recueil des vies des Evêques
du Mans, lequel n’eli encore imprimé. Il florit au Mans cette
année I584 , ô: s’étudie de tout fou pouvoir de remettre en ’

leur entier de première fplendeur’les chofes ruinées en ladite
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Eglife , aux premiers troubles ô: (éditions advenues l’an t 56 a ,

pour le fait de la Religion.

JEAN LE BRUN , Poète François , l’an 1558. Beranger
de la Tour d’Albenas fait mention du fufdit Poëte. Je n’ai point

vu fes Ecrits.

JEAN BRUNEAU , Avocat à Gyen fur Loire , près Orléans , autrefois Minillre , ô: maintenant ’réduit à l’Eglife

Catholique dt Romaine. Il a écrit une Epître contenant les
raifons de moyens de la réunion en l’Eglife Cathoüque ,
Apofiolique 8c Romaine , imprimée à Paris chez Leon Cavelat , l’an 1578 ; Difcours Chrétien de l’Antiquité des

Conflitutions , Ordonnances ô: vraies marques de l’Eglifc
Catholique , Apollolique de Romaine , contraire aux feéies 8:
prétendues Eglifes de ce rem s , impriméà Paris l’an 1581 ,

auquel temps floriIToit a Paris edit Auteur.

JEAN BUDÉ, Parifien , Confeiller du Roi de Audiencier
de France , l’an. 1487. ( Je fuis en doute. fi c’étoit le père de
Guillaume Budé, duquel nous avons parlé ci-dell’us) ’. Ledit

Jean Budé a fait un Recueil très-ample des Arrêts , Edits ë:
Ordonnances Royales , prononcées tant en Latin qu’en F ran-

çois ès fouvcraines Cours de France , de principalement à
Paris. Nous les avons par devers nous écrits à la main de lettre
antique , 61 paraphés ou lignés de fa main. Ce Livre contient
foixanto-dix feuilles de papier minuté , qui font deux mains 8:
demie de papier écrit en Lettre paillée. Il florifloit à Paris l’an
fufdit I487 , 8c acheva ce Livre le quatrième jour d’Août.
1 Ça été une grande négligence à Louis le Roi de n’avoir pas marqué le

nom ni du père, ni de la mere de Guillaume Budé , dont il publia la vie ,
l’année même de la mort de Budé. (M. DE LA MONNOYB ) ’*.

* Voy. ci-delfus le mot GUILLAUME Barré, où il cl! établi que le Jean ,
dont il en: ici queliion , étoit le père de Guillaume.

JEAN DE BUIGNON , Rochelois. Il a écrit quelques
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I Poëfies Françoifes , defquelles fait mention Albert Babinot en
fa. Chrifiiade, fol. 24 , au Sonnet qu’il lui dédie.

JEAN BULLAUT, Architefle de M. le Duc de Montmœ
rency , Pair à: Connétable de France, &c. Il a écrit un Traité
de Géométrie 8c d’Horologiographie pratique , qui cil le titre
qu’il a impofé à [on Livre , imprimé à Paris. chez Guillaume
Cavelat , l’an 1564 ; Recueil d’Horlogiographie , contenant la

defcription , fabrication à: ufage des horloges folaires , compofé par ledit Jean Bullaut , & imprimé à Paris chez Jean Bri-’

dier pour Vincent Sertenas , l’an 1561 , in-4°. Il fiorifToit à.
Ei’coan. près Paris, l’an 1561.

JEAN CABOSSE. Il a écrit un Traité du très-haut 81 excellent Myllère de l’Incarnation du Verbe Divin , extrait du vieil
8: nouveau-Tefiament , démontrant le chemin de l’éternelle
félicité , imprimé a Paris chez Denis Jane; , l’an 1542 I; le
Miroir de Prudence, écrit en vers François , imprimé à Paris
par ledit JahOt , l’an fufdit 1542. ’

JEAN CALVIN , du CAUVIN , ET CHAUVIN, dit en
Latin CALVINUS, 8: par anagramme ALcumus , fous lequel
nom il a mis des Œuvres en lumiere , afin de voir ce que l’on en
jugeroit , fans que l’on sût qu’ils fuirent de l’a Façon , &c. Il

naquit en la Ville de Noyon en Picardie , l’an 1509 , le to de l
Juillet. Il fut grand Minil’cre ô: le Chef de l’Eglife de Genève
après Guillaume F arel. Il a écrit plufieurs Livres ,- tant en Latine
qu’en François , 6L , entt’autres , [on Inflitution Chrétienne ,5
imprimée tant de fois, ô: tant alléguée par tous les Théolo-

giens qui ont écrit contre lui. Quant à l’es autres (Euvres en

François, tant fur le nouveau Tellament, que fur le vieil, 8:
touchant les Sermons 5l leçons 8c autres Traités , imprimés en

divers lieux , enfemble fes réponfes au Cardinal Sadolet 8: au-

tres, je n’en ferai pas ici plus ample mention, de peut de
tomber en l’inimitié de plufieurs, lefquels ne défirent que l’on

faire un récit de fes Œuvres z toutefois leCatalogue en cil bien
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ample au Livre des Livres cenfurés par Meflieurs de la Théologie de Paris , de au Catalogue des Livres défendus & prohibés par le Concile de Trente. Théodore de Béze en a aufli fait

mention au Difcours de la vie dudit Calvin 8: autres en nombre
infini 1. Il mourut à Genève, l’an 1564 , âgé de cinquante-fix

,ans
”. ’ ’
1 Calvin , dans fou temps , a fort bien écrit en notre langue , ce qui a
donné lieu à Patru de le Citer en divers endroits de l’es Remarques fier V augelas , prefqu’aufli louvent qu’il y Cite Amyot. (M. ne LA MONNOYE).
1 Il naquit à Noyon le 10 Juillet ’r 509 , 86 mourutâ Genève le 2.7 de Mai
r 564. , âgé de cinquante-quatre ans dix mois, ’dix-fe t jours ’, par où l’on

voit que La Croix du Maine , lui donnant cinquante- 1x ans de vre , s’éq ’-

voque de treize mois treize jours dans fon calcul. (idem).
. Le vrai nom de CALVIN étoit CH auvm. Il avoit fait d’allèz bonnes études à Paris , a Orléans 8: à Bour es ; il avoit été Précepreur de Meilleurs du

’Tillet , qui furent à caufe de ce a foupçonnés de nouvelles opinions ; il fut

iCha lain de Notre-Dame de la Geline à Noyon , 8C non Chanoine , comme
on la dit -, il donna quelques Ouvrages fous le nom d’Alain , 86 chan ca
enfaîte fou nom de Chauvin en celui de Calvin. Obligé de quitter Paris ,
à caufe de la hardielre de les opinions , il le retira à Angoulême , où il-prit
le nom de Parent: ; ne s’y croyant pas encore en fureté , il alla julqu’à
Ferrare , où il le préŒntaà la DuchelÎe Renée de France , qui le protégea ;

il y portoit le nom de Hap eville ou Hefpeville. Enfin il vint à Genève en
1536 , 86 il y fut fait Pro client de Theologie; il s’y montra d’une févérité

outrée , 8: deux ans après il en fut banni par le Conf eil des Jeux cens, pour
n’avoir pas voulu admettre à la cène des emmes trop parées ; ce furent les
Bernois qui follicitèrent [on éloignement; il fe retira à Strasbourg , où ,
en 1540 , il époufa Idelette , veuve d’un Liégeois , Anaba tille, qu’il avoit

converti. Cinq ans après Ion bannilrement , après avoir pallié quelque temps
a Balle , où on dit qu’il acheva Ion Inflirurion , il fut rappelé avec honneur
à Genève , où ilpaWa le relie de les jours , jouilÏant d’un tel crédit , qu’on.
l’appeloit le Pape de Genève. Vignon , qui a donné plufieurs Éditions de (on
Livre de l’Injlirution , s’avifa de mettre dans une vignette, à la fin du Livre ,i
v un bras fortant d’un nuage , armé d’une épée flamboyante , avec ces mots de

S. Math. Chap. xo , il! 54 , Non veni patent mitrere in rerram. Cette Édition
fut fort recherchée ar les Catholiques , pour s’autorifer fur les violences de
Calvin. Il avouoit fini-même , à l’occalion de la véhémence dont Bucer de
d’autres réformateurs l’accufoient que c’étoit un défaut de (on tempérament
plutôt que de fou cf prit, 8c qu’il n’avoir encore pu dompter cette bête féroce”.

Voy. la note au bas de la page 302. , Tom. Ill des Cérémonies des Kali ions ,
qui commence par ces mots , Calvin étoit cole’re , &c. Turretin (Jean A onfe)
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’ Tom. Il de les Dalmatiens , pag. 4.5 , le juitiiie fur le fupplice de Servet.
Calvin ne lavoit point d’Hébreu que ce que lui en difoit le lavant Chevalier, dont il a été parlé plus haut , mais il avoit beaucoup d’efprit , &écrivoit

li bien en Latin 86 en François, que l’on fit ce Diitique fur fon Livre de

l’Injlirurion : i I

Przter Apollolizas . poil Chriili tempora , Chartas

I IHuic pcperere libro l’ecula ’nulla pareur.

Si Calvin eut la paillon de dominer , il n’eut pas celle d’accumuler; il ne
IaiiI’a que deux cens écus pour payer les dettes , 86 une taire d’argent à fon

héritier. (M. Parcourez-:1).

Voy.. les Lettres de Patin , Tom.I , Let. 39 , Teiilier , Tom. I , pag. 64.
8: 65 , le Journal des Savans, i700 , pag. 107 , Pithœana, Sec. - On trouve dans du Verdier le Catalogue des Ouvrages de Calvin , qui ont été imprimés à Antilerdam en 1671 , en neuf volumes in-fol. La meilleure Édition
du Livre de l’Irgflirurion de Calvin eil celle de Robert Etienne,in-fol. r 5 5 5.’

*Calvin avoit véritablement le caraétère altier, dur 86 inflexible d’un
réformateur enthouiiaite 3 l’on attachement opiniâtre à l’es idées étouffoit en

lui tout autre fentiment , toute autre pallion f, il ne donna dans aucun excès
de débauche, comme la’plupart des autres Chefs de Sacre , qui fembloient
agir plus pour l’intérêt dolent palliai , que pour celui du parti qu’ils f0;moient ; on prétend même qu’i ne le feroit jamais marié , li fes ennemis ne
lui avoient te roché qu’il ne relioit dans le célibat que pour devenit un jour a
Cardinal, en il; réconciliant avec l’Eglii’e’ Romaine. Il prêcha avec une véhé-

mence étonnante contre .l’ui’age de (a fervir de pain Azyme à la Cène . ce

. qu’il appeloit un telle de la inperilition de la Proilituée , se il ne confentitlârevenir; àpGenève qu’à condition. qu’on lui feroit fatisfaétion fur cet article ,
8: fa dure fierté l’emporta. L’eÏprit de fanatii’me; alors dominant , le faifoit

regarder comme un homme néceil’aire, quoique les différentes exécutions;
u’il fit faire , 8: pour des caufes très-1è ères , duifent dévoiler toute l’atro-,

cité de ion caraétere; mais il avoit une orce dans l’ame qui l’emporta tou-

jours fur les efprits plus foibles , qui fe fournirent à fou gouvernement.
L’Abbé de Longuerue prétend u’il ne connoiil’oit des Pères que S. Auguilin’

de S. Thomas, que tout ce u’il a écrit fur l’Ancien .Teitament ne vaut pas
la peine d’être lu , parce u’il ne favoit pas’l’Hébreu. ses autres Ouvragesfur’
l’Ecriture [ont pleins deïdli cillons étrangères ’,- ’d’inv’eâives se de feus con--

traites. Sa doétrine même à; la juilificauon 8c fur la manière depla préfence
de lei-us - Chriil dans l’Euchariilie , n’eit plus fuivieidepuis lon - temps ;
les Miniilres d’ Aillé 85 Blondel en faifoientipeu de cas , 85 le Miniâre Claude

ne craignit pas de prêcher un jour à Charenton contre le fentiment de Calvin’
fur l’Euc’hariftie’, ’il regardoit comme une idée particulière, incompréhen-

fibleëëinexrliqua’lilei ,; f u . ..; . .r ’- a ’
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’ JEAN DE CAMBERIE *. Il a écrit le Miroir Royal , bla.
formant les Armoiries de France & le nom du Roi : enfemble
une Epître à Madame Catherine de Médicis , imprimée à Paris

l’an 1549 , par Vincent Sertenas, (in-8°.) v
’* Le P. le Long écrit Curseur.

JEAN CANAPE , Doé’teur en Médecine , 81 Ieé’teur public

des Chirurgiens a Lyon , l’an 1542. , Médecin du Roi Francois I, &c. Il atraduit de Grec en François pluiieurs Livres de
Galien , l’avoir cil: le Livre des iîmples médicamens , imprimé;

le Livre dudit Galien , traitant du mouvement & des mui’cles ,
imprimé à Paris chez Denys Janet , l’an 154i. Il a traduit de
Latin en François l’Anatomie du corps humain , écrite par Jean
Vàiiè , dit VailÎeus, imprimée a Lyon par Jean de Tournes de

par Eilienne Dolet , l’an 1542 ; les Tables Anatomiques dudit
Vallaus , imprimées ; Commentaires de annotations fur le Pro-

logue , & Chapitre fingulier de. Guy ou Guyon de Cauliac ,
Doéleur en Médecine Br Chirurgien, traitant de la Chirurgie,
&c. imprimé à Lyon par Eilienne Dolet , l’an 1542.. Il a traduit l’Anatomie des os du corps humain , écrite par Galien ,
imprimée ’a Lyon par Jean Stratius , l’an 1583 , a la Bible d’or,
( in-8’.) Il floriilbit l’an 1540. i

-’ JEAN CANTIN , ou QUENTIN, Doéleut en Théologie.
Ila fait ,’ dit a: proféré vingt-6x Sermons , tant en l’Eglii’e de
S. Severin a Paris , qu’ en. autres lieux , lei’ uels ont été recueillis

de mis par écrit par Jean Panier, lieur de ougival , l’an 1480,
le douzième jour de ManCes vingt-fi: Sermons le voient écrits
a, la main fiir papier Ïfl-4°. l’an fufdit i 80 par ledit Panier , 8:
font en la Bibliothèque de Georges du» î’romhay , lieur de Balladé , duquel nous avons parlé ci-deiI’us’.
i * C’ell le même que Jean Quentin , Doâeut en Théologie ,88 Pénitencier

fur
la lin du quinzièmetiièclea . - Il
JEAN DE CARCASSONNE (Frère ) ,. Hermite de l’Ordre
de S. Augullin , Doéleur en Théologie. Il a écrit plulieurs Epî-v
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tres , Traités 61. Admonit’ions ,. tant’ en Latin qu’en langue

Françoife. Nicolas Bertrand fait mention de. lui en l’on Butoir:
de Toloi’e *.

. *I Il vivoit en 1550.

JEAN CARON, Aiirologue dt Mathématicien ’. Il a mis
en lumière une fienne prognoilication pour l’an 154o,i’mprimée

audit an. ’

l Son vrai nom étoit CAIUON. Il mourut à Berlin , en Îr 5 3 8’, â é de trenteneuf ans.I..a Pro nojlicarion ici mentionnée, étoit une Traduétionêrançoil’e de
v l’AllemandPCa’rion aauili compoi’é uneChronique en Allemand. Herman Bonn

la traduiiit en Latin 5 ce n’étort originairement qu’un petit iræ-16, les addi-

tions de Mélanchton , de Peucer 8; du Traducteur François Simon Goulart I
en ont fait deux gros volumes in-’8°.-qui confervent néanmoins toujours le

titre de Chronique de Carlos. ( M. ne LA Mentor; l.

JEAN CARRIER, ou CHARRIER, natif d’Apt en Provence , Avocat du .Roi au Parlement d’Aix en. Provence, jadis
Secrétaire de M. Bertrand , Confeille’r du Roi en l’on privé Con-

l’eil , 8L Préfidcnt en l’a Cour de Parlement a Paris , ôte. Il a

traduit de Latin en François les cinq Livres de Gal’pard Con-

tarcn , ou Contarin , Gentilhomme Vénitien, touchant les Ma’gii’trats 8L République’des Vénitien; , imprimés à Paris par
’Galiot du Pré,l’an 1544.11 a traduit d’Italien en François le Dif-

cours de Nicolas Machiavel , Florentin , traitant de l’art Militaire, ou de la Guerre. Il a écrit un Difcours de l’on voyage
en Angleterre fait pour le Roi, non encore imprimé. Il a écrit
plulieurs vers tant en Latin qu’en François. Il fioriil’oit audit an
’1544. Voy. ici-après Jean Charrier.

JEAN DE CAUMONT, Langrois, ou né en l’Evêché de
.Langres , Doé’teur ès droits , Avocat au Parlement de Paris ,
ôte. Ceruy-ci cil: unhomme bien doéle 61 très-éloquent , 8C prêt

pour difcourir promptement de tous l’ujcts propolés touchant
les Arts libéraux 8: autres dil’ciplines, del’quclles ’chol’es il a fait

preuve devant la Majel’té du Roi Henri III par pluiieurs de di-

vcrlcs fois Ses Dilputes ou Propolitions prononcées par lui de
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vive voix devant le Roi de France .8: autres , ne l’ont encore

imprimées. Il a écrit un Advertiilèment au Roi pour le Royauâ

me de France, imprimé à Bordeaux. Traité contenant cette
Difpute : l’avoir, s’il cil; loilible de châtier le fils pour le délit du
père , écrit en Latin de en François par l’Auteur. Il florit à Paris

cette année 1584. . ’ .

JEAN DES CAURRES, natif de Moreul en Picardie, Prin-

cipal du Collège d’Amiens, de Chanoine en l’Eglil’e de S. Ni-

colas en ladite ville d’Amiens , &c. Il a mis en lumière un fort
doé’te de bien laborieux ouvrage, lequel il a intitulé Œuvres
morales, divil’é en plulieurs Livres, lel’quels contiennent une
. [infinité d’Hilloires très-mémorables de beaucoup de beaux exem-

ples vertueux, lel’quels il a recueillis de plulieurs Auteurs Grecs .
de Latins tant anciens que modernes. Le tout imprimé a Paris
pour la premiere fois chez Guillaume Chaudiere l’an 1575 , 8L
depuis augmenté de plus de la moitié par ledit Jean des Caurres,
ô: imprimés l’an 1583 chez ledit Chaudiere; Advertiilement
8: Remontrance à gens de tous états , pour l’ubvenir aux pauvres
en temps de cherté de de famine; Sermon des circoni’rances que
doit avoir l’aumône; Traité de la Charité, tendant à même fin ,
écrit en vers François, le tout imprimé à Paris chez Guillaume
Chaudiere l’an 1574. Il florit à Amiens en Picardie cette année
1584 , de ne celle de profiter au Public tant par l’es doé’les écrits
que pour l’inilruélion qu’il donne à la jeuneil’e qu’il a en charge
en l’on Collège audit lieu d’Amiens. Il a écrit 8L compol’é de

lori invention plulieurs Livres , dei’quels s’enfuivent les titres
que nous .avions omis ci-deil’us. Les premiers Elémens de la
Piété Chrétienne; Opul’cule de la Croix de Notre-Seigneur Jé-

l’us-Chriii; Un Recueil d’aucunes Semences notables extraites

de celles de Nil, Évêque à Martyr, ô: traduites de Latin en
vers François; Exhortation de Ini’ritution à la Fille Chrétienne,
imprimée à, Paris chez Guillaume Chaudière 1573; Traité l’pi-

rituel, contenant une brève Infiitution pour guider 8: conduire
la Jeuneil’e à la voie de perfeé’lion chrétienne; un petit Traité

de
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de la conièrvation de fauté en vers François, imprimé à Paris.

chez Guillaume Chaudière 1575 ; deux Eclogues fur le mariage
de haut 8L puiilant Seigneur Mellire Gilles de Mailly, de illuilre
Dame Madame Marie de Blanchefort, imprimées à Paris chez
Guillaume Chaudiere 1575 ; Odes l’ur l’heureux avènement 8c

[acre de Révérend Père en Dieu Meilire Geoffroy de la Mat-tonic , Evéque d’Amiens , imprimé à Paris chez Guillaume
Chaudiere 1577; la vraie forme à: manière de vivre des Chrétiens en tous états; la Remontrance que fit Jacob a l’es enfans
un peu auparavant qu’il rendît l’el’prit, accompagnée de celles

de l’es douze enfans Patriarches, de de Tobie à l’on fils, impri-

mée à Paris chez Guillaume de la Nouë 1577; les Dialogues

ou Colloques de Mathurin Cordier, illuilrés en plulieurs endroits de Scholies Chrétiennes, imprimés à. Paris chez Michel

de Roigny 1578.
Livres non encore imprimés.
(Euvres morales, ou Dil’cours l’acrés , contenant une Ini’titution

en bonne mœurs, comme chacun l’e doit bien de i’agement gou-

verner en toutes aérions humaines , 8c en quelconques charges
de occupations publiques 8: particulières ; Dil’cours facrés com.

prinsentrois Livres: le premier, contenant , comme l’Eglil’e
Chrétienne, depuis la Nativité du fils de Dieu, jul’ques à ce
temps préfent, a été perfécutée par les Juifs , Empereurs ,
Rois , Princes , Ethniques, ô: autres défaillans de la Foi, la fin
malheureul’e d’iceux; comme au*milieu de tant de changemens
des Royaumes de émotions violentes, Dieu l’a tellement prél’ervée , qu’elle demeure l’aine de fauve , 6L demeurera perpé-

tuelle : le l’econd , traitant de l’aituce de Sathan , lequel voyant

que par les tourments des corps il ne s’avançoit en rien , a introduit en la famille du Sauveur des l’chil’mes de hérélies, pour
empoii’onner de engloutir lesenf’ans de Dieu z le troifième , con-

tenant le moyen de porter patiemment la l’patieuiè Mer des
perfécutions &’ailliéiions qui arrivent ordinairement aux Chré-

tiens; Hilloire naturelle de l’Homme, 6c des parties d’icelui
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qui l’ont le corps ôz l’ame. (Euvre utile de profitable à tout
homme pour apprendre à le bien connoître foi-même, à lie bien
mefurer de la mel’ure de l’a propre nature , pour l’e l’avoir bien

contenir dedans les limites d’icelle , de entendre plulieurs points
difficiles de la Théologie , Philoi’Ophie , Médecine à Chirurgie;

Petit Catéchil’me, ou compoiition familière des points principaux de myilères fignalés de la Doélrine Chrétienne , en forme

de dialogue; la Tragédie de David combattant Goliath. Il florit
en la ville d’Amiens cette année 1584. Et «quant à l’es compoiitions Latines , j’en ferai mention dans ma Bibliothèque Latine ’ .
’ Jean des Caurres mourut à Paris le 17 Mars 1587, dans l’a quarante
cinquième année. C’étoit , comme le remarque du Verdier au mot P1511115

BRESLAY , un grand Pla iaire. On peut voir l’Article de J en: pas CAURRES
dans les Supplémens au Diétionnaire de Bayle. (M. DE LA Mounovr ).

JEAN CHABANEL, Tholol’an , jeune homme doé’te ès Ma-

thématiques & autres dil’ciplines ; il a mis en lumière quelques
Œu’vres, imprimées chez Gervais Mallot l’an 15 81’, ou environ.
Je ne l’ais fi l’on livre s’intitule la République Chrétienne; à la

l’econde édition de ce mien livre, je m’en informerai plus avant;
mais je n’en ai le loiiir, étant trop preil’é pour l’édition de cet

ouvrage ’. v I

’ On a publié deux de l’es Ouvrages long-temps aprèsl’a mort : l’un inti-

tulé l’Anriquite’ de l’Einj’e de Notre-Dame de la Daurade à Touloufe; l’autre

de l’Etaz ê Police de la même Eglrfi, par Jean de Chabanel , Doéteur en
Théologie, 8c: Reâeur de cette Eglii’e, tous deux iræ-8°. à Touloui’e , chez
Colomiez , le premier en 162.1, le l’econd en 161.3 ”’. (M. me LA MONNOYE).

’* On avoit imprimé en ce même lieu un Livre de Chabanel , intitulé de
l’Antiquiré des Eglijès Parochiales’ , &c. dès l’an 1 608.

JEAN CHALUMEAU , Secrétaire de M. le Vicomte de la
Guierche. Il a mis. en lumière deux Traités (de M. Claude d’ElL

pence, Doéleur en Théologie; lavoir cil, l’un traitant de ce
qui cil convenable à un Prince d’être lludieux, l’autre de l’ex-

cellence des trois Lys de. France; le tout imprimé à Paris l’an

1575 chez Guillaume. Auvray.
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F. JEAN CHAMPAGNE , Doâeur en Théologie. Il a écrit
un Livre d’Epîtres , imprimées à Reims en Champagne l’an
1 575 ’ .

’ Les PP. Quétifôc Echard , à l’Arricle de leur Confrère JEAN CHAMPA-

ON! , n’ont point fait mention de ces Epîtres , ce qui me fait croire qu’elles

ne font autre choie que le Difiours du Sacre , &c. dont parle du Verdier

au meme mot. ( M. DE LA MONNOYE ). ’

A7

JEAN CHAPELAIN (Sire), ancien Poète François, l’an

1260, ou environ. Il a écrit le Fabliau , ou plaifant Difcours v
duiSecretain de Clugny , non encore imprimé 1.
’ Comme les Auteurs , fur-tout les. Faifeurs de Contes , fe copient la pluæ
art les uns les autres , le Fabh’au de Jean Cha alain a été copié par le

idalruccio Salernitano , qui en a fait la. remière e fes Cinquante Nouvelles.
Le Mallitccio a eu enfuite pour co ille [Auteur anonyme des Contes du Monde
avantureux , qui, croyant mieux éguifer fou emprunt , a fait de ce Conte,
non pas le premier des liens , mais le vingt-rrorfième. (M. DE LA MONNOYE).

JEAN CHAPERON, dit LE Lasst DE REPOS. Il a traduit
d’ltalien en François un Livre de Chrilhne de Pife en Italie ,
intitulé le Chemin de long eflude, traitant du Prince digne de
gouverner le monde ’, &c. imprimé à Paris l’an 1549 *.
’ LahCroix du Maine , en moins de deux lignes , fait ici quatre bévues.
La première d’avoir dit Clmfline de Pijë pour Chrg’jline de Piszn , comme
plus haut , dans fon Article , on a vu qu’elle sïappeloit 5 la feconde , d’avoir
cré que cette Chrijline étoit née à Boulogne , 86 non pas à Pijè 5 la. troifilme d’avoir cru que le Chemin de long étude , vieux Livre François , étoit

Italien , 8c la quatrième de n’avoir pas fu que ariftine ayant écrit ce Livre
en rime Françoife , Jean Chaperon avoit fimplement travaillé à le mettre en
profe. (M. ne LA MONNOYE ).

* Il a compofé le Dieu Garde Marot, 8: autres Poëfies , imprimées en
1 5 37 , in-I 6.

JEAN CHARDAVOINE , natif de Beaufort en Anjou. Il
a fait un recueil des plus belles chanfons modernes, lefquelles il
a miles en mufique, imprimé à Paris l’an 1576. A ’

JEAN DE CHARRIER , Gentilhomme natif en Auvergne.
Il a écrit un Poëme François dédié au Roi Henri HI , faifant
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mention de (on retour de Polongne en France, impriméiau
Mans par Hiérofme Olivier l’an 1574. , ô: à Paris aufli. .

JEAN DU CHASTEL , natif. de Vire en Normandie, de
l’Ordre de S. François. Il a écrit une Epître mile au-devant du

Livre de frere Jofèph , intitulé : Le MeiTager de tout bien , ôte.
imprimé par Engelbert 8c Jean de Marnef, l’an 1500, ou en-

.viron , auquel temps vivoit ledit du Chanel. ’
JEAN DU CHASTELET, ancien Poëte François , vivant
l’an 1 7.60, ou environ. Il a mis en vers François les di&s moraux de Caton, non encore imprimés *.
’* Voy.. Faucher , Chap. 97.

JEAN CHARTIER, natif d’Orléans, excellent Peintre &
4 Graveur en Taille douce. Il a mis en lumière [on premier Livre
des Blafons vertueux, contenant dix figures gravées en taille
douce , ô: imprimées par lui-même à Orléans l’an 1574.

JEAN CHAUMEAU, Sieur DE LASSAY, dit en Latin CALAMEUS , Avocat au Siège Préfidial de Bourges, &c. Il a écrit
8c compofé l’Hifioire de Berry, contenant l’origine , antiquité,

gefies , prouefl’es, privilèges de libertés desiBerruiers , impri-.
mée à Lyon par Antoine Gryphius l’an 1566 , auquel temps

florifToit ledit lieur de Laflèy. . i
JEAN CHEVFNY * , natif de Beaune en Bourgognen,
Poète Latin de Français. Il a traduit de Latin en François la vie
de Cornelius Gallus, excellent Poëte Latin, &c. laquelle n’efi encore en lumière. Il a compofé plulieurs autres Œuvres , defquelles je n’ai connoiiTance **.
* Lifez un CHEVIGNARD.

*’* Voy. ci-deflh-s l’Article JEAN-AYMÉ DE Cnavmnv. .

JEAN CHOISNIN , natif de Chafieleraud en Poiétou , Secretaire du Roi de France à Pologne , Henri III du nom , &c.
frère de François Choifnin , Officier de la Roine de Navarre ,
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&c. Il a écrit un Difcours de tout Ce qui s’cfl’. fait 8L pafl’é pour
l’entière négociation de l’éleétion du Roi de Pologne, &c. divifé

en trois livres, de imprimé à Paris chezANicolas Chefneau l’an
Iî74’-

1 Le Défiours dont il cit quellion à cet Article, elI de Jean de Montluc ,
Evêque de Valence. La vingt-neuvième Epître de la féconde artie des Epîtres Françoifi’s, écrites à Jofeph Scajà’ger , eft de François C oifnin , frère

de Jean, quoique lignée Câoifizy.
’ ( . DE

LA MONNOYB).

JEAN DU CHOUL , [Gentilhomme Lyonnais , (Frère de
Guillaume du Choul, Bailly des Montagnes du Dauphiné, duquel nous avons parlé ci-deH’us) ôte. ’. Il a écrit un Dialogue

de la Ville 8L des Champs, avec une Epître de la vie folitaire ,
le tout imprimé à Lyon l’an 1565.
’ Il étoit fils de non pas frère de Guillaume du Choul , comme le dit La
Croix du Maine. Ce qui l’a trompé , t’ait qu’ayant trouvé a la tête du petit

vin-3°. De varia quercûs hifloria de Jean du Choul , Auâore Jeanne du Chou!

G. F. a cru ne ces deux lettres G. F. lignifioient Gnlielmi-Fratre; mais il lui
eût été aifé «Je reconnoître qu’elles fignifioient Guiiclmi Filio , s’il. eût voulu

feulement , ou lire les cinq ou fix premières lignes de I’Epître Liminaire, ou
confultcr la Table , au mot Guiielmus du Chou! , Auc’Zorisparer. (M. ne LA

Monnon ). .

JEAN DES CINQ-ARBRES , ou DE CINQ ARBRES ,

dit QUINCARBOREUS , Leéieur du Roi à Paris ès Lettres Hébraïques , Doyen des LeéIeurs Royaux en l’Univerfité de

Paris, natif de la Ville d’Aurillac en Auvergne, &C. Il florit
à Paris cette année 1584. Je, ne fais quels écrits François, il .
a mis en lumière. Je ferai mention de. l’es (Euvres Latins autre

part *.

* Il mourut aParis en 1587. p
, JEAN DE CIS, ou DE CYS , de felon d’autres DE Tms ,
Iancieanoëte François. Il a traduit de Latin en vers François
les Livres de Boëce touchant la Confolation. Cet (Euvre n’elt
encore imprimé que j’aie vu, je l’ai écrit à la main I.
- un, Anonyme , dont j’ai vu’la Traduétion en vers François de ce même

q- L
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Ouvrage de Bo’c’ce, im rimée en petit invfbl. Gothiqueàdeux colonnes , fait:

marque de temps, ni de lieu , après avoir d’abord dit:
Trans laté le trouvay en profe ,
Mais moult me fembla rude choie.

dit enfuira vingt vers plus bas:
Mais puifque j’eus tout ce parfait ,
Je trouvay qui l’avoir extrait ,

Moult bien le Maître Jehau de Tis ,
Fors que métres fit fi précis ,

Que nul bien ne les entendoit ,
Qui ailleurs ne les comprendoit,
Pourquoy encore cil bon le mien ,
Que j’ay extrait non veu le lien.

par où il femble n’avoir point connu la Traduétion en vers de ce Livre de
oëce par J eau-de Meun, n’en ayant fait nulle mention. (Mais n’efl-ce pas celle
dont I’Anorryme parle, à que M. de la Mona e méconnaît, parce qu’il la croit en

vers, quoiqu’elle jbit en rofi .9 Prélident OUI-[115R ) --- J’incline au telle i

croire u’il faut plutôt lire Jean de Ci: que Jean de Tir , tant parce que la

Croix du Maine a lu de Ci: dans (on Manufcrit , que parce que les rimes
V dans les anciens Poëtes étant d’ordinaire très-riches , celle de Précis employée

Ë: l’Anonyme fupque plutôt Cis que T is , 85 que d’ailleurs les Copiites
rmoient alors le T. 86 le C. d’une manière li reII’emblante, qu’il étoit ailé

de s’y tromper. Quant au temps où vivoit le Traduéteur Anonyme que j’ai
cité , fou Il:er 8: ces vers me font préfumer que c’éroit fous Charles VII.
Car de cueur 8c corps aprellé ,
En mettre tranflan’on afin

Que Charles Roy qui a du
Souef nourry Duc 8: Dauphin,
En fa nouvelle Magel’té

Ne fait à courroux trop enclin ,
Quant voit (on peuple moleflé

De la Baniére Ami Chrillin. l

c’ell-à-dire , par l’Anglois , oppofé au Roi très: Chrétien. (M. oz LA
MONNOYE ).

Le Préfident Bouhier remarque fur cet Article qu’il y a une autre Traduc-

tion en vers du même Ouvrage , faire a ce qu’il croit fous Charles VIH ,

a: qui el’t parmi fes Manufcrits ,- coté B. 89. v

. JEAN DE CLAMORGAN , Sieur DE SAAVE, premier Capitaine Gt Chef de la Marine du Ponent , &C. * Il a écrit lelDif.
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cours de la thalle du Loup, imprimé chez Jaques du Puis à
Paris , avec la Maifon Ruilique de Charles Eflienne, &c. l’an
1566 , 8: par plulieurs autres diverfes fois; la Carte univerfelle
en forme de Livre , fur un point non accoutumé de la figure 6c
plan de tout le monde , en laquellefant les mers 6l terres aflifes

en longitude ô: latitude ; Il fait mention de cette Carte en fan
Epître au Roi. Je ne fais s’il l’a fait imprimer. Il promet davan-

tage en la fufdite Epître mile au-devant’de la Charlie du Loup;
un Livre de la façon a manière de confiruire les grands navires,
les armer 8: viélailler , drefl’er le combat par mer,-faire- lesnavii»

garions loingtaines par le foleil , la lune dt étoiles fixes , autrement que l’on a accoutumé. Je n’ai point vu les livres fufdits im-

primés. Il florifi’oit fous Charles 1X rôt auparavant fous F rançois I dt Henri Il.
* Il vécut long-rem s , car il fervit quarante-cinq ans fur mer. Il dédia a
Fran ois I une nouvel e forme de Mappemonde, avec les latitudes 8c les longitudes. Ce Prince la fit placer dans fa Bibliothèque de Fontainebleau.
Voy. la Bibliothèque des Auteurs qui ont écrit fur la Chaflè , pag. 107.

JEAN LE CLERC , dit CLERICI, Confeflèur des lieurs de
I’Annonciade de Béthune en Picardie , &c. Il a compofé l’Inf-

truélian des petits enfans , imprimée à Béthune par Pierre du
Puis.

JEAN LE CLERC ,,natif de Meaux, Minime de Metz
en Lorraine , l’an 152.3. Je n’ai point vu de l’es écrits fait Ca-

tholiques ou autrement.
’ JEAN COLIN, Licencié ès Laix, Bailly du Comté de Beaug

fort , &c. Il a traduit de Latin en François , fuivant la traduction Latine d’Ange Politian , les huit Livres de I’Hiflaire de

Herod-ian , Auteur Grec, traitant des Empereurs Romains depuis Marcus jufques à Gardian , & l’a annoté de fort doéles an-

notations fiir les paflages. les plus difficiles , &c. imprimé à Paris
par Jean F oucher 8: Vivant Gaulterat , l’an 1541 in-8°. cha-

pitre 2.8 Jaques de Vintimille, Rhadien, a traduit ledit Livre
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de Herodian (comme’nous avons dit’ci-dell’us.) Il a traduit de

Latin en F tançois les trois Livres des Loix de Ciceran, le tout
avec de très-doétes annotations dudit Colin , imprimés à Paris
chez Denis Janot , l’an. 154.!. Il a traduit d’Italien en Français
le Courtil’an de Balthazar de Challillon , revu ô: recorrigé par
Melin de S. Gelais , ôte. imprimé à Paris chez Gilles Corrozet
l’an 1549. Je fuis en doute fi ça été leditJean *.* Colin, ou bien

Jaques Colin , Abbé de S. Ambroife à Bourges, qui ait traduit
ledit Courtifan : car à la traduélion, il n’y a que ce nom de
Calinl’ans le prænom de Jean’ou Jaques. ***
’* Il a aulIi traduit le Livre de Ciceron de I’Amirie’, impriméâ Paris;

1557, in-8°.- ’
v ** C’ell Jaques Colin , lié d’amitié avec Melin de S. Gelais , qui par cette

raifort voulut bien revoir de corriger la verfion de (on ami , mort avant
l’an I 538. La Croix du Maine n’a pu l’avoir que la Tradué’tion Françoife de

l’Ouvrage Italien de Balthazar de Challillon étoit de Jean Colin que par l’E-

pigramme de Borbonius , qui cit au commencement de la verlion.
*** Voy. ci-dell’us Jaques Carlin.

JEAN DE COMBES , ou DES. COMBES, Confeiller 8:
Avocat du Rai en la Sénéchaufl’ée de Rion en Auvergne, fils
aîné de M. des Combes’, premier Préfident des Généraux de

Montferrand , audit pays d’Au’vergne , &c. Il a écrit un bien
doéle Livre de l’inflitution 5l origine de toutes les charges 8E
impoglitions- tant ordinaires qu’extraordinaires , qui le leveur en
France , ô: des Ofliçiers ayant charge d’icelles , imprimé à Paris
chez F ederic Morel , l’an 157.5.

. JEAN COSSET , (F tète), Gardien du Couvent des Cordeliers au. Mans, Doéteur en Théologie à Paris, natif de la Paraille d’Efpineu le Chevreul , au Comté du Maine. r Il a écrit un
Livre intitulé la Bataille de Dieu, du de Gédéon contre Madian ,
fous la delcription de la bonne de mauvaife conl’cience , imprimé

au Mans l’an 1553 par Hiérofine Olivier , auquel temps ledit

frère Jean Collèt florifl’oit, ôte. . . . A a
JEAN COUSIN, excellent Peintre ’. Il a écrit en F tançois

un
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un Livre de l’art de Peinture; je ne fais s’il en imprimé. Loys le

Roi dit Regius en fait mention en (on Livre de la Viciflitude

des choies. i ’

’Félibien a parlé de ce Peintre avec élo e dans la traifième partie de l’es

Entretiens fur les ouvrages des Peintres. à? Livre de Perfirec’live de Jean
Coulin fut imprimé à Paris in-fbl. l’an 1560 t un autre de Portraiture , aufli
à Paris, 1 60;. Jean Coulin vivoit encore fur la fin du feizième liècle ’* 5 celui
de l’Article fuivant n’eli pas le même. (M. DE LAMONNOYE ). ’

”’ Jean Coulin , Peintre 8c Sculpteur, né a Soucy près de Sens , elt le re-

mier des Peintres François qui le fait fait quelque réputation. Le meilleur
de les tableaux elt celui du Jugement Univerjèl , qui ell à la Sacriltie des
Minimes du Bois de Vincennes , 86 qui a été gravé par Pierre de Jade , Fla-

mand , bon Deflinateur. Mais comme de fan tems la mode étoit de peindre
fur le verre, il s’y attacha plus qu’à faire des tableaux ; il a peint fur les
vitres du Chœur de S. Gervais à Paris le Martyre de S. Laurent, la Sama-

ritaine 8: l’Hifloire du Paralytique. On peut juger de [es talens ut la
Sculpture par le Tombeau de l’Apzir’al Chabot , élevé dans la Chapelle
d’Orléans de l’Eglife des Céleltins de Paris, &qui elt de fa main. On a en-

core de lui un petit Traité des Proportions du corps humain , qui cil: fort
chimé. Ses talens 86 fan efprit l’introduifirent à la Cour , 85 le firent elümer

pendant les règnes de Henri Il , François Il , Charles IX 8c Henri IlI.

JEAN COSSIN , au COUSIN , (je ne fais fi c’efl: le fufdit)
excellent faifeur de Cartes Marines , demeurant à Dieppe l’an

1575 , &c. Il a écrit un livre rempli de Cartes marines, de
rambs dt vents , &c. à l’exemple duThéâtre’ d’Orthelius , lequel

il efpère bientôt faire imprimer. J’ai appris ceci par les lettres
que m’a refcrites Charles Michal , Savaifien, en l’an fufdit .1575.

JEAN CORBICHON , François de nation, de l’Ordre des
Augullins , Doéleur en Théologie , Chapelain du Rai Charles V, ’

l’an I370. Il a traduit de Latin en François , par le commandement dudit Charles V, le Grand Propriétaire des chofes , de
Berthelemy l’Anglois *,imprimé à Paris par Philippe le Noir,
l’an 152.5 , lequel livre ledit Corbichon dédia au Roi Charles V ,
fan maître , l’an 1364. ’
’ Le Grand Propriétaire des chqfes cit le Livre de Proprietatihus reruni du
Cordelier Barthelemi Glaunville , dit communément Bartholomeus Anglicua
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ne La Croix du Maine indique feulement fous le furnom de l’AngIois , ne

fichant pas fans doute celui de Glaunville. Ce Livre ayant été mal campofé ,
a été aulli , comme il le méritoit , 85 mal traduit 8c mal imprimé. La Traduétion qui , d’après la révilion qu’en fit un Théologien Augultin , nommé

PierrcFargct, fut imprimée l’an r48; à Lyon , chez Mathieu finir, info].
en lettre Gothique , en pire de beaucoup que l’Original. Jean Corbichon devoir , ou ne la pas entreprendre , ou s’en mieux acquitter , puifqu’il l’avait

entreprife. Il ne devoit pas , comme il a fait, en retrancher tout au moins
’ le quart -, il étoit, en qualité d’interprète , obligé de repréfenter fidèlement,

jufqu’au ridicule endroit du quinzième livre , rit. de Provinciis , au mot
FRANCIA , en ces termes : Francia que 6’ GaIIia a Francis primitus dicitur
nominata , vcl à France Carmflcc (par Carnifice il entend Boucher) quifitcceflit
in Regem Parifius , de que Carntficcs privilegiati finit ergti Regem , 6’ ah i110 ut
dicitur nominata. Corbichon en auroit’éte’ quitte pour une note au bas de
la page, où il auroit réfuté cette impertinente fable , introduite peu de temps

auparavant par le Poëte Dante , Chant 1.0 de fan Purgatoire , 8c plus de cent
cinquante ans après très-mal-â-propos rappelée par François Villon dans la

Ballade de fou Appel. DE LA Marmara).

JEAN DE CORAS , Tolofain , Doéleur ès Droits , Canfeiller du Roi au Parlement de Tolofe. C’était l’un des plus daéles

8st renommés Jurifconfuls de France, 8l lequel a écrit autant
doélcment que pas un autre de l’on fiècle ’. Il a écrit en Fran-g
çois des Commentaires très-doéles fur l’Arrêt de Martin Guerre,

imprimés à Paris & à Talofe par diverfes fois. Il a traduit de
Latin en François l’Altercation en forme de dialogue de l’Em-

pereur Adrian (St du Philofophe Epiélète , contenant faixante
81 treize quellions ô: autant de réparties , à laquelle il ajoute
une Paraphrafe, ou Commentaire fur icelle, imprimée à Tolofe
l’an 1358 chez Boudeville; Remontrance fur l’inflallation faire

par ledit Jean de Coras de Meflire Honorat de Martins 51 de
Grille, en l’état de Sénéchal de Beaucaire le 4 de Novembre
l’an 1566 à Nifmes, 6re. imprimée à Lyon par Guillaume Rouville l’an 1567. Il fut fait mourir à Tolofel’an 1572. durant les
féditions de la S. Barthelemy commencées à Paris , dz pourfuivies ès autres villes de France, àl’endroit de ceux de la Religion

réformée. Je ferai mention de les (Euvres Latines autre part.
’ Duaren, qui l’a traité de Plagiaire, l’a déligné par une mali ne allulion à

Il"! , ne Cujas , Cha . 2.9 du Liv. Il de fan Mercator, a ’ ua de ais
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à Jean Robert, difci le de Coras. L’ortho raphe Corrafi’u: offroit une étymo-

logie d corradendo également injurieufe. il fut rué à Touloufe comme Huguenot en 157: , âgé de cinquante-(cpt ans. Ses defcendans lignent encore
aujourd’hui Coras. Un d’entr’eux , petit-fils d’un petit-fils de Jean Coras ,

en a écrit la vie , imprimée à Montauban cent 8c un an après la mort de ce

Jurifconfillte fon Trifayeul i. ( M. ne LA Monnove).
Voy. les Mémoires de Niceron, Tom. X111, pag. r , 86 Tom. XX , p. 58.
* Il prouve ne Jean Coras étoit né en 1 5 r; ; ainfi M. de la Monnoye (e
trompe , en (li ant que Coras n’avoir que cinquante-fept ans lorfqu’il fut tué

en .1 572. ; il en avort cinquante-neuf. La.Croix du Maine n’a pu parler de
trors autres Ouvrages écrits en François par Coras, parce îu’ils ne parurent
tous trois qu’en 1605 , long-rem s après fa mort. L’un cit a Paraphrajè fin
l’Edit des mariagesclandçflim , Faune efl: une Traduétion des Douze Règles

peur anenir à la vertu , écrites en Latin par Jean Pic de la Mirandole , 8c le
troi 1ème un Difcours fur l’Oflice d’un bon Juge.

JEAN CRESPIN , natif d’Arras , en la Gaule Belgique. Il
a écrit l’Hiroire des Martyrs, contenant plulieurs vies d’hommesexécutés pour la Rel. réf. enfemble leurs Difp. sa Conf. de
F. imprimée à G. &c. l.
’ Ce que La Croix du Maine a écrit ici par abbréviation , doit être ainfi
lu tout au long : Pour la Religion reformée , cnfemble leur: difimtes Ô conférences de foi , in: rime’uà Genève. Outre (on Alartyrologe , (Elle non feule-

ment il a imprime , mais à la colleétion 8c compofitionduque il. a eu beaucoup de part, on voit de lui une Tragédie intitulée le Marchand converti ,
imprimée à Genève chez Gabriel Cartier, 1582.. Il mourut à Genève l’an

:571; Voy. Bayle , au mot Camus, ma note’fur l’Art. 51 de Balllet,
pag. 376 du Tom. l in-4°. 85 du Verdier , à la finde la lettre M , au mot LB
IVRE pas MARTYRS. ( M. on LA MONNOYE ).

JEAN DE CUCHERMOIS ’ , natif de la ville de Lyon fut
le Rhône. Il a traduit d’Italien en François le premier Livre de

Guerin Mefquin , fils de,Milon de Bourgogne , Prince de Tarente & Roi d’Albanie, contenant les faits ô: geftes dudit Guerin ,
&c. imprimé à Lyon l’an 1530; Defc’ription du voyage que fit
ledit de Cuchermois en Hierufalem , l’an 1490 , imprimée avec

l’Hifloire dudit Guerin Mefquin. Il floriflbit fous Charles VIH,
Roi de France, l’an fufdit 1499.
* Le vrai nom eit CUCHERMOXS , comme il en: écrit ici , 8c non pas Cu:

CHARMOIS , comme fait du Verdier. Henri Cuehermors cit nomme parmi

- Pppü
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les Echevins de Lyon ren 149:. , a: Jacques Cuehermois en 1509 , arc.
(M. DE LA Monnovr).

JEAN LE CUNELIER , ou LI CUNELIERS , ancien
Poëte François , l’an r 260 , ou environ. Il a écrit plulieurs Poë-

fies F rançoifes non encore imprimées. .
* Voy. Fauchet , Chap. 6;. Il dt Auteur du Roman de Bertrand du
Guefclin. Bibl. du l’réfid. Bouhier.

JEAN DALBIN, dit DE SPIRES. Il a écrit un Dircours Chrétien , de la vocation légitime d’un chacun, imprime à Paris l’an

1367; Six Livres du Saint Sacrement de l’autel , imprimés a

x

Paris , in. 8°- l’an r 56 6; les Marques de l’Eglife, impriméesàParts

l’an 1568; Opufcules-fpirituelles imprimées à Paris l’an 1 567.

JEAN DANTHON (Frere) I , de l’Ordre de S. Auguliin,
Abbé de l’Angle en Poitou, Poète François ô: Hifiorien , Chro-

niqueur du Roi Loys XIl , duquel il a écrit les gèlies 8c vie,
,ôtc. Il florifioit l’an 1512.. Jean le Maire de Belges l’appelle

frere Pierre Danthon, 6c Jean Boucher de Poitiers le nomme
Jean d’Auton.
I La Croix du Maine auroit mieux fait d’écrire D’Anton que Dantlzon , 8:
Abàe’ d’Angle qu’Abbe’ de l’Angle. Quant à la remarque touchant JEAN LI

Marne 86 JEAN Boucncr,il en: vrai que le premier , à la En de [a Légende
des Vénitien; , parlant de cet Abbé d’Angle , l’appelle très-authentique Seigneur

lPrieur Frère Pierre D’Anton , Illufiraeenr des Chroniques de France , en quoi il
s’elt mé ris, 8c l’a plus Correékemenr nommé Jean au- delIitsde [a réponièâ

xHeétor e Troie. Pour ce qui. cil de Boucher ,il a apparence que (i l’on trouve
dans les (Euvres d’Auton écrit pour d’Anton , la faute cil plus vraifemblablement de l’Imprimeur que de l’Auteur. La tellemblance u en n dans l’écriture

courante elbcaufe ne bien des ens , même habiles , ont lu d’Aueon-pout
d’Anton. Crerin 86 ean le MaireÎ’un 8: l’autre contemporains de cet Abbé ,

ont toujours écrit d’Antan, Unepreuve du moins certaine que Crerin , lus
ancien que Jean le Maire , ne prononçoit pas autrement, fe tire de cet en toit
de fon Epître. à Maté de Ville têtue : * .
’ i Et fi: Iléctir, comme on le voit-Mit

De moi, un tel que (d’avoir rift:
Ce révérend Abbé le bon dlAnton ,

Merveille nlcll , car il abonde en ton
Dlharmonreux 84 (nave langage ,
B: ne fautoisy mettre del’ao g:

Curefpondants I a
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Comme toutes les rimes de cette Epître codifient en é nivoques affectées

avec grand foin , on voit que nonobltanr les Éditions gothes qui portent
d’Auwn , il faut lire d’Antan , fans uoi l’équivoque ne vaudroit rien. Il en:

vrai que dans la foixante-fqptième des Epîtres Familie’res de Boucher , on
trouve une équivoque oppo ée , qui femble prouver que c’efl d’alarme 86
même (1’111:an qu’on écrivoit. L’Epître eil en rime tierce , où il y a:

l Georges avoit une veine élégante,

Grave et hardie, æ frère Jean d’Authon
Douce et vénnfle , 8c le Maire abondante g

Le charretier prof: avoit de haut ton.
Je réponds àcela, premièrement, que Boucher n’ayant pas rimé feu Epître par

équivoques , peut fort bien avorr écrit d’Anthon , 8c rimé ce mot avec
haut ton , fans defÎein d’équivoquet ; facondement que li ce n’ell: pas une
faute d’impreflion , 8c u’il ait véritablement écrit d’Authon , il a erré ,
n’ayant pu , étant éloign de la Cour , lavoir aulii sûrement le nom de cet
.Abbé que Crerin. D’Antlwn pour d’Anton elI une mauvaife orthographe,

introduite par des ignorans, qui ont écrit Anthozne pour Antoine, que Lai
Croix du Maine a fuivie , ayant trouvé Dantlion écrit à l’antique , fans

apolltophe.
(idem ). ,
Voy. la Bibl. Françoife de M. l’Abbe’ Goujet , Tom. XI , pag. 356.
JEAN DANIEL, Orgianifie. Il cil Auteur (comme il l’enrble) d’un petit Livre intitulé , l’Ordre funèbre triomphant , à:

pompe pitoyable , tenue à l’enterrement de feu M. le Comte de

Laval, &c. Admiral de, Bretagne. 8c Lieutenant du Roi, ôte.
imprimé à Angers chez Jean Baudouin, l’an 1531, ou enViron 1.
I J ’ai remar ué ci-deflirs, au mot CHARLES BORDIGNÉ, que l’Epître envers

i alu-devant de Légende Jayeufi de Me Pierre Faifeu étoit de ce Jean Daniel. Il cil de plus Auteur de lufieurs Noëls anciens, imprimés en lettre Go-

thique , in 8°. chez Jean Olivier, 152.4. , au bas defquels ell: t Jeanne:
Danielus , Organg’lfa. (M. ne LA Monuovn ).

JEAN DARCES, appellé’en Latin Deniers, Aumônier de
M. le Cardinal de Tournon’. Il a traduit de Latin en François les
a 3 Livres des choies tultiques-dc Palladius Ratilizs Taurus Æmilianus, ée. imprimés à Paris l’an m 3 chez.Michel de Vafcofan,

auquel temps ledit Jean Darces- florifl’oit fous le règne du. Roi

Henri Il.
1 J’ai opinion que Ce’JEA’N Dames , ou n’Àncas , cit le même que

Jeanne: Damas, Auteur d’un Poëme Latin , qui a pour titre Cana. llétoit de
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Venofa dans la Bafilicate , mais, par l’on long féjour en France, s’ étant comme

naturalifé , il en apprit li bien le langage , qu’il le rendit capab e d’y faire des

Traduétions. Ménage , dans les Origines Françoijès , au mot Epagneul, cite
le Po’c’me Cartes de Jan d’Archius. C’en: ainfi qu’il écrit ce nom. ( M. ne LA

MONNOYE

JEAN DEDEHU, Prédicateur de M.le Duc de Montpenfier.
Il a écrit une briève Expofition fur chacun article de la Confeffion Catholique de Guillaume Caillier , Prêtre , del’voyé de
l’Ordre des Prêtres, de nouvellement retiré de fon erreur, imprimée à Lyon l’an 1578 chez Michel Joue *.
’* Voy. le mot GUILLAUME Canna.

JEAN D’IVRY, Bachelier en Médecine , natif de Beauvais

en Picardie, appellé en Latin Diurius , &c. ” Il a traduit de
Latin en vers F tançois , les triomphes de France, felon le texte
de Charles de Curres , natif de Mamers au Maine, appellé en
Latin Carolus Currus Mamertinus, &c. imprimés à Paris, avec
plufieurs autres Poëfies , fur le même fajer , 5c de pareil argument, l’an 1508, chez Guillaume Eullace ".11 fiorifi’oit en l’an

1519.
* Ce J un D’Ivrw , que du Verdier écrit :91va , pourroit bien être
Auteur d’un petit Livre intitulé E flrennes des filles de Paris , écrit en vers,
8: imprimé vers l’an r 510. Ce qui. le fait croire eit cette devife Riand lire v],

qui le trouve à la fin , se qui ell: l’Anagramme jufte de [on nom. Le temps
où vrvon ce Médectn allure encore cette conjecture. .
*”’ Il a revu en :509 l’Ene’ide , mile en vers François par Oâavien de

S. Gelais. Ce Poëte a écrit quelque choie fur la Médecine , dont il fut cepen-

dant moins occupé que du foin de faire fa cour aux Grands, qui ne le tirèrent pas de la pauVreté dans laquelle il vécut toute fa vie , avec alliez de

patience , lion l’en croit. Il dit dans une Ballade : ’
Dame fortune tous les jours me tourmente
Dell-euh: (a tente 5
Grace à Dieu toutes foys ,
Puifqu’il lui plaît que pauvreté je fente ,
Près moy préfente ,

Murmurern’en vouldroys.

Dans cette même pièce il s’adrefl’e au Roi en ces termes:
Prince Seigneur , le très-Chrétien des Rois ,

Par vos arrois
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Donnés-moy quipo: place

0d je pourcba e
Quelque fruit une fois:
Bon chien de choix

Ne perd jamais fa trace.

V. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet, Tom. XI, pag. 362..

JEAN DONGOIS MORINIEN î , Imprimeur «St Libraire ,
demeurant à Paris l’an 1579. Il ell: Auteur du Livre intitulé ,

le Promptuaire de tout ce qui en advenu de mémorable depuis
laCréation du Monde jufques à préfent , réduit en forme de
Calendrier ou Journal , imprimé à Paris par ledit Dongois l’an
1576 pour la première fois , ée depuis imprimé par Jean de Bordeaux l’an r 579 , ayant été ajouté de près de la moitié *.
* Morinien, pour dire de T e’rouane , efl: aqui ridicule que le feroit Tarbel-

lien pour de Bayonne. La Caille a changé Morinien en Morinion , 8:, pour
mieux défigurer encore ce mot , a dans la table alphabétique de [on Livre ,

lettre D, écrit Dongois Marion. ne LA Monuovr).
”’ Ce Promptuaire de Jean Dongois , à chaque nouvelle Édition, étoit toujours augmenté , la dernière s’elÏ termmce à 1589.

JEAN DORAT, Poëte du Roi. Voy. ci-defi’us JEAN AURAT
I ou D’AURAT.

JEAN DE DORMANS. Je n’ai point vu de fes écrits 1.
Jean le Feron , Hil’torien., fait mention de lui en fou Livre de
la prééminence des Heraulds.
1 î C’en: Jan! on Doruums *, Cardinal , Évêque de Beauvais,Fondateur

en 1370 du Collège de Dormans( plus connu fous le nom de Collège de
Beauvais .) 8c mort le 7 Novembre I373. On ne lit point qu’il ait écrit quoi
que ce fait. Mais il n’eli pas le feul que La Croix du Maine ait placé de antailie dans fa Bibliothèque. ( M. on LA MONNOYE ),.
* C’en: le même qui, exerçant la profellion d’Avocat au Parlement de
Paris ,, s’y fit une li grande réputation , que Charles V l’éleva à la dignité de

Chancelier de France, qu’il quitta enfurte pour être Légat de Grégoire XI.

Il cil: enterré aux Chartreux de Paris. ’
JEAN DOUBLET , natif’de Dieppe en Normandie , homme
doéle ès Langues. Il a traduit de Grec en François quelques)
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Œuvres de Xenophon , impriméesà Paris, chez Denis du Val

il’an 1582. Les Elégies ou Complaintes 8: autres Poëmes François dudit Jean Doublet Diepois ont été imprimées à Paris il y
a trente ans ou environ ’.
I J’ai parlé de ce J un Don sur dans le Mehagiana, p. 33° du Tom. 1V,
à l’occafion de (es vers touchant l’Hermaphrodite, que l’on peut voir dans du

Verdier à ce mot. ( M. ne LA MONNOYE).

JEAN DROUYN *, 0U DROYEN, Bachelierès Loix ô: en
Decrets , natif d’Amiens en Picardie. Il a mis en Profe Françoife
l’Hifioire des trois Maries , laquelle avoit été premiérement
compofée en vers 8l rithmes Françoifes , par Jean Venette , de

l’Ordre de Nette-Dame des Carmes, duquel nous parlerons
ci-après. Ledit Jean Drouyn acheva de traduire ledit Livre le
Jeudi 8 de Mai, l’an 1505, à la requête d’un Gentilhomme du

Dauphiné, nommé Antoine chnault , lieur de la Roche i8:
.Doyflin. Ce Livre des trois Maries a été imprimé a Paris par
Nicolas Boulons.
* La véritable orthographe de ce nom en: DROUIN.

JEAN DROSSEUS, natif de Caën en Normandie , I. C.
à: homme doéle ès Langues ’. Il a écrit une Grammaire en
Hébreu , Grec, Latin & François : en laquelle il a traité de la
Langue Françoife, imprimé à Paris l’an 1544 , chez Chrétien

Vechel , 5L chez Charles Perier.
î Son nom fiançois étoit Jeux de Drofay , en latin bannes Drofcur, 8:
non pas Droflëus. ll y ajoutoit Samarianus, parce qu’il étoit né à SainteMarie , village dnkpays d’Auge, près de Séez. Il n’a écrit qu’en Latin, 85 c’elt

uniquement par rapport à la langue Françoife, dont il enfeignoit les prina
cipes dans fa Grammatica Quadrilinguis , que la Croix-du-Maine lui a donné
place dans fa Bibliorhéque. ( M. un LA MONNOYB ).

JEAN-ESTIENNE DURAND , Tolofain , premiérement
Avocat Général au Parlement de Tolofe , 8c depuis premier
Préfident en icelle Cour. Ce Seigneur Durand a compofé une
très-doéte exhortation à la NoblefTe de France , touchant la fidélité & obéiflânce qu’elle doit à fou Roi, imprimée à Tolofe
ô:
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ô: à Paris, a: autres divers lieux, fans que ledit Sieur y ait
voulu mettre l’on nom , non pour qu’il y eût rien que de bien
dit en icelle, mais pour ce qu’il cil peu curieux de l’honneur

mondain , mais feulement defirant de profiter au public par
tous les moyens qu’il voit lui pouvoir fervir. Il a davantage
recueilli plufieurs Arrêts très-notables donnés au Parlement deTolofe & autres lieux , lefquels ne font encore en lumière , non.
plus qu’un nombre infini de très-doéles à: très-mémorables Plai-

doyers prononcés par lui audit Parlement , durant [on état
d’Avocat ô: encore depuis. Il florit à. Tolof’e cette année 1584i
I Il falloit écrire Dunant. Il fut tué le roFévrier r 89 , (âgé de 55 ans)
dans une émotion po ulaire excitée ar les Li ueurs, à: rès la nouvelle de

la mort du Duc de nife) à laque le il vou ut s’oppo et pour le renie:du Roi. On a prétendu , mal-à-propos a: fans preuve , que le livre de Riribus
Echefie, publié fous [on nom , étoit de Pierre Danès: (le P, Marraine l’a
rétendu fin ce que les livres de Pierre Dunes lui avoient été vendus après
jà mon , à le Prç’l’zdent le En: l’a dit de même. ) C’eft une faufl’eté que j’ai

réfutée , pag. si 7 se 5 i 8 de mes Remarques fur le V1° Tom. de Baillet iræ-4°.

(M. on LA MONNOYE ).

JEAN DURET, Licentié ès Loir, Enquefleur pour le Roi
au pays de Bourbonnois. Il a écrit l’Harmonie 8: Conférence

des Magiflrats Romains , avec ceux des François , tant Eccléc
fialliques que Séculiers , divifé en trois livres imprimés à Lyon
chez Benoît Rigault l’an 1574 *.
* Avant l’Ouvrage cité par La Croix du Maine Jean Duret avoit publié
une Paraphrafe fur le Style du Duché de Bourbonnais, à Lyon , r 570 , in-8°.-

JEAN EDOARD DU MONIN ,. Poëte Latin à: François,
Philofophe ô: Mathématicien , &c. natif de Gy erfBourgogne ,8: non pas de Gien (comme pourroient penfer aucuns , voyant
qu’il s’appelle Gyanin , voulant exprimer fon pays) 8re. a
fait imprimer à Paris un julle volume de les Poëfies Françodes
chez Jean Parant l’an 1582’, lequel contient plulieurs Difco’urs ,
Hymnes , Amours, Contr’am’oursï, nglogues ,I. Elégies , Ana;
grammes ô: Epigrammes; l’Uranologie ,-Iou Difcou’rs’du Ciel 5

LACR.DU M,TomeI." i VQqq ’
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contenant plulieurs Dil’coiirs de la’Sphère dz autres choies appara

tenantes aux Mathématiques , lequel Œuvre il a dédié a M. Des
Portes , ôte. imprimé a Paris chez Guillaume Julien l’an 1584.

Il a traduit en vers Latins la Sepmaine du lieur du Barras; mais
j’en ferai mention autre part. Je n’ai pas connoiflànce de l’es au-

tres (Euvres à: Compolitions Françoil’es. Il florit à Paris cette
année 1384 ’.
’ ’ J’ai dit dans une de mes notes fur l’article I495 de Baillet, pag. 14.8 du

Tome V , que du Monin fut tué a Paris le 5 Novembre x 586, dans [a 17°
année , a: mon calcul touchant l’on âge étoit fondé fur ce Dillique de Dont;
Annis ante tribus quàm lin: l’ex luflsa persifla

Intempellivi morte , Monine, cadis.

flirquoi, ayant appris depuis que du Monin lui-même, p. r r 3 de l’on Manipulu:
Poërieus, imprimé l’an r 579, parloit de l’on portrait, ou il étoit repré enté
âgé de 1.2 ans, il s’enfuivoit qu’à ce compte , en 1586 , il étoit dans fa agi
année. Il le vante , dans la Préface de [on Quafimodo , d’avoir, a l’âge de au

ans, vû lire publiquement les ouvrages au Collège d’Harcourr. Ce n’eli pas
un grand éloge pour ce-Collége; une choie à remarquer , eli que lui-même,
pag. 8 8: 1 8 de fon Manipulus Poè’ricus, dit n’avoir pas employé deux mois

entiers à traduire en vers Latins, (mauvais, à la vérité) la première Semaine

de du Barras, ouvrage de 7ooo vers. Voyez Bayle au mot MONIN, (Jean
Édouard du) 85 les Mémoires de Niceron , Tome XXXI , pag. 198, ou
on trouve une longue épitaphe Latine que lui fit la Croixodu-Maine , pour
être placée dans l’Eglife de Saint Côme , où du Monin fut enterré. (M. ne

1A MONNOYE
Voy. la Bibl. Franç. de l’Abbé Goujet, Tome X11, pag. 37;. 8c aulli fur
quelques Pièces de Théâtre de du Monin , les Recherche: fia les Théâtres
par Beauchamps, pag. 58 , fécond âge , Edit. ira-4°.

JEAN. EBARD , 0U ERARS , ancien POëte François ,
lequel flonflon l’an de falut 1250 , ou environ. Il a écrit plulieurs chaulons d’amours 8: autres Poëmes non encore im-

primés *. A i
* Voy. Faucher , Chap. sa. Du Verdier l’a omis.

JEAN EUSEBE , Bourbonnais , Doéleur en la Faculté de

Médecine, à Montpellier. Il aécrit entFrançois un Livre de la
fcience du Poulx, qui el’t le meilleur ô: le plus certain moyen

de juger des maladies, inipriméà Lyon l’an 1568 chez ’Iean’

Sangram *. ’ A

* Il fit imprimer à. Lyon, en r 566 , t’a-8°. l’a Philojôplzie rational: , appelée

Diabolique par les Chirurgiens François.

JEAN F ALUEL (Frère) , Doéleur en Théologie, Religieux
de l’Ordre des Jacobins , Chanoine de l’Eglil’e’ de NotrerDamC

de Boullongne l’an 1577. Il a prononcé une Harangue, ou,
Oraifon funèbre à l’imitation des Anciens , pour deux excellem

Chevaliers François , l’un Seigneur du Biez , Maréchal de
France , l’autre Sieur de Vervin , Mellire Jaques de COull’y,
l’on gendre, Gouverneur de Boullongne l’or la mer, &c. impri- .
mée à Paris l’an 1578 chez Jean de Lallre. Nous’avons fait

mention dudit Faluel ici devant, parlant de François de l’Af
.louette , Préfident de Sedan, &c. Auteur del’dites Harangues ’.
lJ’ai dit ci-dell’us dans ma note fur’FRANÇOIS L’A-LOUETTI, mon opinion

touchant l’auteur de l’Oraijôn Funèbre du Alarechafde Bic; à. du Seigneur de

Carry. Faluel vivoit encore en 1588. (M. ne LA MONNOYE

JEAN FELOT, Angevin, Sieur ou PONCEAU ,’ Doéleur
en Médecine , autrefois Médecin de [a-ARoyne de Navarre défunte , homme fort doéie e’n’Grec , en Philofophie ë: ès Ma-

thématiques, il n’a encore fait imprimer les Tables de autres
Recueils rrès-doéles touchant la Médecine ,, lefquels il a écrit:
tant en Latin qu’en François. Il fient au Mans cette année 1584,
en laquelle ville il exerce l’a profefiion Médecine.

JEAN FERE , de l’Ordre des Freres Mineurs ou Cordeliers.’

Il a écrit un Livre de Sermons par le commandementÎ de Philippes, Roi de France , l’an 121 2. ’-. Il le trouve écrit à la main

fur parchemin, l’an 1474. ’ On met ici ce Cordelier en r n z , temps au uel l’Ordre de S. François
n’avoir pas encore été approuvé ,puil’qu’il ne le ut qu’en 1515 par le Pape

Innocent 111, au quattiérne Concile de Latran. (M.»De LA Monuove ).

JEAN FEREI (Melîire ), Chevalier ,pSieur de DUREscu 6: de Fourrures en Normandie , ’Conl’eiller du Privé

Qqqü
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Confeil du Roi Henri HI. Il naquit l’an 1516. Il. a traduit de

Latin en François le premier Livre de François Patrice ’ traitant

de la Monarchie ô: de l’Inllitution du bon Roi, imprimé à
Paris l’an r 577. Il Horill’oit l’an r 576 âgé de 60 ans.
’ Bayle, au mot Patrice, le moque avec raifon de l’emprell’ement qu’on

a eu de traduire les Traités de Regno 86 de Republicâ, d’un li pauvre Auteur.
Il s’en feroit bien plus moqué, s’il avoit la qu’il avoit paru une Verfion
Françoil’e du Traité de Republzcâ , dès l’an 151.0 , à Paris , près d’un fiécle

avant celle du Sieur de la Mouchetière. On voit à la Bibliothèque Royale
un exe laite de cette vieille Traduétion infolio , en vélin , avec des figures
enluminees. Il feta parlé plus amplement de FRANÇOIS Pannes à la Lettre
P. fur ce mot , dans du Verdier. (M. ne LA MONNOYB).

JEAN LE FERON, Avocat au Parlement de Paris , natif
de Compiegne en Picardie, l’un des plus diligens & des plus
curieux hommes de France pour la recherche des mail’ons nobles, .
des armoiries, 6L de l’Hillzoire , comme il l’a montré par les Livres qu’il a mis en lumière; l’çavoir ell:*Le Catalogue des Con-

nellables de France, Grands Maîtres , Maréchaux , Admiraux,
Chanceliers 81 Prevôts de Paris, &c. imprimé à Paris avec les
ElculI’ons ou Armoiries des l’uldits, 8: le Blal’on d’icelles , chez
Michel deval’col’an l’an 1555 ’; Traité de la primitive Inflitution des Rois ,’ VHéraulrs de pourfuivans d’armes, imprimé à Paris
chez MauriCe Menier 1’ an 1555 t’a-4°. chap. I a ; l’Hilloire Armoriale réduite en r2. volumes contenant les Efcufl’ons , Blal’ons ,

noms , l’urnoms, qualité.& mémoire perpétuelle des Rois , Prin-

ces, Seigneurs , Gentilshommes 8: Nobles de plulieurs Royaumes Chrétiens’ôr infidèles 8: principalement du Royaume de

France. Ce Livre-n’efl encore mis en lumière. Il a recueilli le
Catalogue des ChCValiers de divers Ordres, inflitués par les Rois
de France. Il n’ell encore imprimé. Généalogie de la très-noble

ô: très-ancienne mail’on de Sanzay en Poiélou , contenant cent

Eculi’ons ou Armoiries des alliances les plus nobles de ladite
Mail’on. Elle le voit écrite à la main chez mel’dits lieurs de

Sanzay , faire par ledit Jean le Feron l’an r 561. Il a écrit les
Généalogies de plulieurs Mail’ons nobles de France, l’çavoir ellî
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de Luxembourg , Croy ou Crouy en Picardie, Ducs d’Arfcot ,

Bollongne fur la mer , Harcour en Normandie , à: autres; le
grand Blafon d’armoiries compofé l’an 1544; le Symbole armorial de France à: d’Efcoflè, Fait l’an fufdit 1544. (Paris 1555

in 4°.) les Armoiries de tous les Roys, Roynes 6L Enfans de
France, depuis Pharamond jufques au règne du Roi Henri Il ,
avec une briève Defcription de leurs zèles vertueux : ce Livre
n’ell: encore en lumière non plus que les fufdits. Il en fait men-

tion en (on Epître au Roi mile au-devant de (on Catalogue des
Connétables de France. Il floriflbit à Paris l’an 1364 fou’sJe
règne de Charles IX, âgé. de plus de 60 ans, fous le règne du-

quel Roi il mourut.
O

”’ L’ouvrage le plus célèbre de Jean le Feron efl: l’Iüfloire de: Comédies

ô: autres grands Officiers , qu’il publia à Paris en l 555 , t’a-folio. Le même

parut en 162.8 , corrigé 8c augmenté par Claude Morel. Enfin, Denis Goderoy le publia en 16 5 8 , revu, continué 8C augmenté de recherches 8: pièces

curieufes , non imprimées. Godefroy convient que le Feron a commis bien
des fautes; a: exemple , d’avoir donné à nos premiers Rois des Officiers,
avec les memes titres 8: honneurs ne poITédoienr ceux de (on temps: il
pouvoir ajouter encore d’avoir donné es armoiries à tous les Officiers de la

Couronne dès le temps de Pharamond. Godefroy relève louvent le Pérou, .mais il n’a rien voulu changer dans l’ouvrage de cet Auteur. Le P. le Long
dit que François Duchefne s’en: laint de ce n’en a fait ufage dans cette
. édition de quelques Notes d’Andre Duchefne En: pere , fans le citer. Voyez
Biblioth. H571. de la France, N° r 3480.

JEAN FERRON , de l’Ordre des Frères Prefcheurs ou Ia-

cobins de Paris. Il a traduit de Latin en François le Livre du
jeu des Efchets , écrit premiérement en Latin par Jaques de
Courcelles , Jacobin , Docteur en Théologie. Je l’ai autrefois
vu écrit à la main chez Jean de Bordeaux, Libraire , demeurant
à Parisfl.
. ’ Le Jacbbin qui , vers l’an 12.90, moralifa en Latinje jeu des Eclzets,’
étoit un Picard de Tic’tache nommé Jacques de 050515, & non pas , comme

dit La Croix du Maine , de Courcelles. Les manufcrirs de fon Livre de Judo
fiachoram [ont communs, a: les imprimés n’en font pas rares. Paul du May
n’étant pas encore Confeiller au Par ement de Dijon , fit préfent d’un exem-

plairede ce Livre à Cafaubon l’en remercia par fa lettre du 30 Oâobtè

h
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tout femblable. La traînétion de Jean Perron ici rapportée fut, comme porte
le Manufcrit , commencée l’an 134,7 5 elle n’a oint, que je fache , été im«
primée. On parle d’une autre Allégorie du Jeu dis Echers prétendue faire par

Gilles de Rome, de traduite à la requête de Jean , Duc de Normandie, depuis Roi de France , premier du nom , par Jean de Vignay , Hofpiralier de
Saint-Jaques du-Haut- as. Je ne trouve ce endant nulle part que Gilles de
Rome ait travaillé fur le Jeu des lichen; 8c a tradué’tion de Jean du Vignay,
quoique différente de celle de Jean Perron, a été de même faire daprès

le Latin de Jar ues de Cefïoles , comme le remmaillent les PP. Quétif
8c Echard dansan Bibliothèque des Écrivains de leur ordre. (M. DE LA.

Monnova
JEAN LE FEBVRE , OU FEVRE, natif de Dijon en Bout.
gogne , Secrétaire de M. le Cardinal de Givry, 8c Chanoine
de Lan res, &c. autre que Jean le F evre , Prêtre natif de Dreux,
(duquelnous ferons mention après cçttuy-cy.) Ledit Jean le
Febvre de Dijon cil Poëte , Théologien, Mathématicien 8c
Peintre, curieux des arts méchaniques , &t fur-tout de l’Horlogerie 81 de la Peinture. Il a écrit un Diéiionnaire des Rithmcs
Françoifes , imprimé à. Paris chez Galioridu Pré l’an 1572.. Il
a traduit de Latin en vers François les Emblèmes d’André Alciat *, imprimées à Paris chez Chrétien Vechel l’an 13 36 , avec

les vers Latins ô: François. Claude Minos de Dijon les a aulIi
traduites de fait imprimer chez Jean Richier à Paris l’an 1584 , 4

comme nous avons dit ci-defl’us *.*. f Sa Traduction en vers François des Ërnôlêmes d’Alciat rut pour la reimière fois en 15 ;6 , t’a-8°. Le P. Niceron , Be ceux qu’i copie , le âme
trompés en plaçant la première EditiOn de cette Traduétion en 154.0. Le
Fevre n’a traduit que cent quinze Emblêmes. On a l’auvent réimprimé cette

vetfion. La Bibliothèque des Auteurs de Bourgogne (Tom. I , pag. zo9) cite
une autre Traduétion en vers , dont La Croix du Maine na point arlé.
C’ell le Livre de lamentation de mariage ê de Bigamie , compofe’en t’y tin:

par Mathieu , à mife en vers François par Jean le Fevre. Cet Opvrage non
imprimé étoit dans la Bibliorhèque de feu M. le Prélident Bouhier , laquelle
a paillé à M. le Préfident de Bourbonne , fou petit-fils.
- H Il mourut l’an r 56 5 , âgé de foixante-douze ans. Son Epitaphe cil dans

les. Bigarrures de Tabourot. Ce fut Étienne Tabouret qui fit imprimer ce
Dzâiamzaire de Rimes que le Fevre avoit divifé en cinq parties, felon les
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voyelles , a: que Tabouret remix fuivant l’ordre Alphabétique. Il y en eut
une feconde Édition , avec beaucoup de changemens , en t 587.
Voy. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet, Tom. HI, pag. 419 , 85

Tom. V11 , pag. 79.

lo

JEAN LE FEUBVRE, Prêtre , natif de Dreux près Chartres. Il a écrit un Livre en vers François, qu’il a intitulé les
Fleurs de Antiquités des Gaules z auquel Livre il traite principalement des anciens Philofophes Gaulois , appelés Druides, avec

la Defcription des bois, forêts, vignes, vergers ô: autres lieux
de plaifirs , limés près ladite ville de Dreux , imprimé à Paris
chez Pierre Sergant l’an 1332. , auquel temps florifi’oit ledit Autél".

JEAN FIGON , de Monteilimar en Dauphiné. Il a traduit
de Latin en vers François, un Livre intitulé l’Amitié bannie
du monde, écrite en forme de Dialogue par Cyrus Théodoretus,
&c. ’. La Courfe d’Atalantc , qui cil un Poëme François, imprimé à Tolofe l’an 1 5 s 8 , chez Pierre du Puis , auquel lieu floriiToit ledit F igon l’an fufdit 1558.
’ Cyre, ou Cyrus Théodora: , ne); 9653;" irge’àquç , nommé par honneur
l’aigle, fynonime de Régies, vivoit au commencement du XI fiècle ”’. V q ce

n’en dit Jean Albert Fabrice , ag. 816 de fa Bibliothèâue Grecque, iv. V,
c p. V1, où parlant des Tradu urs de l’a-34:,"- çm’a e ce Poëte , il n’ou-

blie pas Jean Figon.
’* CAyrus Théodore Prodrome étoit Prêtre, Philofophe 8c Médecin. On

connoxt de lui entr’autres ouvrages un Roman Grec qui a pour titre Les
Amours de DqlïcIe à de Rhodante, dont M. de Beauchamps a donné une
imitation en 1 746 , mais non une traduflion exaâe 8c complette, qui ferviroit
à faire connoître les mœurs des Grecs de ce temps-la.

JEAN F ILLEAU , Jurif’conf’ulte , natif de Clermont en Beau-

vaifis. Il a traduit quelques Livres en François imprimés à Paris.

JEAN FLAMEN , Miniftre à Genève , natif de Toulon en
Provence. Je n’ai point vu de fes écrits.

JEAN FLEURY, dit Fronrous. Il a traduit en vers François le livre des deux amans, Guifchar ou Guifgard à: Sigif-
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monde , fille de Tancredus, Prince de Salerne, &c. imprimé a.
Paris 1. Léonard Arétin , Italien , ave.t premiérement écrit ce

Livre en langue Latine.
’ i Le Livre des deux Amans n’ell autre chofe que la premiere Nouvelle de la
quatrieme Journée du De’came’ron. Bien des. gens n’ayant lu cette Nouvelle que

dans le latin de Léonard d’Atezze , la lut attribuèrent. On ne longea peint
à Bocace. L’Hifloite im rimée féparément , puis traduite de profe Latine en

prefe Fraqgoife , futintit ée Le Livre des deux Amant. Jean Fleuri le miten vers

François eus ce titre; a; de fou côté La Croix du Maine, fort en te s de
Bocace , a cru que pour tout éclairciffement , il fuflireit de dire que Léonard
Arétin avoit premiérement écrit ce Livre en langue Latine. Philippe Béroalde l’ancien avoit aulli été cru Auteur de cette même Nouvelle, pour

l’avoir mife en vers Latins. ( M. en LA MONNOYE. ) -

JEAN DE FOIGNY, Imprimeur de M. le Cardinal de
Lorraine, à Rheims en Champagne l’an 1563. Il a traduit de
Latin en François l’Oraifon funèbre prononcée à Rome aux ob-

fèques & funérailles de feu le Duc de Guife , Meflite F rançois de Lorraine, arc. par Julien Pogian , dit Pogianus , imprimée à Rheims par ledit de Foigny , ô; aParis par Nicolas

Chefneau l’an 1563 1. ’
1 L’Auteut Latin de l’Oraifim Funèbre de François , Duc de Guifi, en:
Julius Pogianus , qu’il falloit par cenfé uent appelleroit François Jule Poggien.
C’étoit un cicéronien célèbre qui a onne’ e grandes preuves de fon élo-

quence dans le peu d’écrits qu’en voir de lui, 321m auroit donné de plus

grandes s’il ne fût mort le 5 Novembre 1568 s la quarante-feptième

année de fan âge. (M. en LA MONNOYE). ’
JEAN DE LA FONTAINE, natif de Valenciennes, au
Comté de Hénault en la Gaule Belgique, ancien Poëte F tancois, Philofophe ô: Mathématicien , lequel florifl’oit en l’an de

falut 1413 , &c. Il a écrit & cempofé en vers François un livre
contenant plulieurs fecrets touchant l’Alchimie, lequel il a in.titulé la Fontaine des Amoureux de Science. Ce Livre aéré revu
81 mis en fon entier, avec les figures ,’ par Antoine du Moulin,
Mâconnois , ô: imprimé à Lyon par Jean de Tournes l’an 1545,

a: à Paris par Guillaume Guillard l’an 1561 , avec trois autres
petits Traités de la transformation métallique, ôte,

JEAN
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JEAN FONTAINE , autre que le fufdit. Il a écrit en Latin ,
& depuis traduit en François , un Livre qu’il a intitulé le Petit

Jardin pour les enfans, contenant les noms &r appellations de
taures fortes d’eifeaux , animaux , poilions , ferpens , arbres ,
herbes , plantes 8: autres choies femblables , le tout réduit par
lieux communs, a: encore par ordre alphabétique ou d’A , b, c,
avec le Latin à côté du François : 81 au livre Latin , il a mis le
François après , imprimé à Lyon par Charles Pefnot l’an 158 r.

JEAN DE LA FOREST , Protenotaire du S. Siége Apollolique. Il a traduit en François la très-élégante Oraifon du Seigneur

Berthelemy Cavalcanti , Florentin , imprimée àParis par Galiot
du Pré l’an 1530 ’.

1 Bartelomee Cavalcanri, Gentilhomme Florentin , Auteur d’une Réthotique eüimée , mourut à Padoue le 9 Décembre 1561 , âgé de 59 ans *’.

(M. DE LA MONNOYE).
* Il étoit né à Florence en 1503 , homme intègre 8c Ca able des plus grandes affaires. Outre les fept Livres de Re’tlwrique, on a de ui un Commentaire
fur le meilleur Etat d’une Republique.

JEAN DE LA FOSSE, Parifien. Il a traduit de Latin en
François, les vies 8: gefles des anciens Patriarches, écrites en
Latin par Joachim Perion , Moine de l’Abbaye de Cormery en
Touraine , &c. imprimées à Paris chez J aques Kerver l’an I 5 57 ,

(in-8°.) I

’ * Joachim Périen , de Cormeri en Touraine, célèbre Bénédiétin , mourut

en 1 5 59. ’ .

JEAN FORNIER. Il a écrit en lvers François un Poëme

qu’il a intitulé l’Uranie , contenant la naifl’ance du Roi Henri Il ,

qui fut l’an 1519 le dernier jour de Mars à fix heures quinze
minutes du matin, impri mé a Paris chez Charles l’Angelier

l’an 1 5 5 5. *

. JEAN FOURNIER, de Montauban. Il a traduit en François

les Afl’eé’tions d’Amour de Parthenius , ancien Auteür Grec , 8c

les Narrations d’Amour écrites par Plutarque, le tout imprimé

LACR.DUM.TOmCI. En
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à Lyon l’an 1 5 5 5. Je ne l’ais fi ces deux Fornier 8l Fournier ne
font qu’un même *.

* Les deux Articles précédens ne’font qu’un feul 8c même Auteur.

JEAN DE FRANCIERES, ou FRANCHIERES(Mellire),’
Chevalier de l’Ordre de S. Jean de Hierufalem,Commandeur de
Cheili’y en France, grand Prieur d’Aquitaine, &c. * Ila écrit en

François un Livre de la F aulconnerie, lequel nous avons pardevers
nous écrit à la main de lettre antique ; il a été depuis 1m rime
à Poiéliers chez les Marnefs , avec les Livres de F aulcennerie de

Guillaume Tardif, &c.
* Jean de Francieres , u’on a quelquefois nommé de Franquieres, vivoit
fous Louis XI. Naudé , ans les additions à l’hiltoire de ce Prince ut réondre à ceux qui reprochoient à la Noblell’e Françoife d’avoir meprifé les

Sciences jufques au règne de François I, cite Meflite Jean de Francieres
comme un exemple capable de détruire cette imputation. Son Traité de l’Art
de la Fauconnerie avec le déduit des chiens de mofle, fut imprimé en Lettres

Gorhiques à Paris chez Pierre Sergent in-4°. fans date. La Bibliothèque des
Auteurs qui ont écrit fut la ChaflÈ , croit cette édition de r 5 t I. Elle cil ex-

trêmement rare. Celle de Poiétiers des Marnefs, citée par La Croix du
Maine , cit de 1567 in-4°. On y a joint la Fauconnerie de Guillaume Tardif
de la V olerie.

JEAN LE F RERE , de Laval au Maine fur les frontières de
Bretagne , Principal du Collège de Bayeux fondé à Paris, &c.
homme docile en Grec 6L en Latin. Il a écrit en François une
très-ample Hilloire de notre temps , imprimée à Paris chez Nicolas Chefneau par diverlès fois, 8: depuis augmentée de plus
de la moitié , par ledit le Frère , & imprimée par ledit Chefneau
6c Jean Peupy l’an 158 t , fans qu’il y ait voulu mettre l’on nom ,

à Çaufe de plulieurs hilleires contenues en ce Livre , defquelles
il ne vouloit en être ellimé l’Auteur , pour ne déplaire à aucun
de l’on temps ’. Il a traduit la Chronique d’Eufebe; il a traduit

I’Hiltoite de Jofephe de Grec en François, imprimée avec la
verfion Latine Françeife , en deuxdiverfes colomnes , à côté
l’une de l’autre , chez Nicolas Chefneau & autres z François
Bourgoing l’avoir auparavant traduite; de Gilbert Gencbrard,
Deéleur en Théologie à Paris, &c. a été le dernier de ces trois

«-
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qui l’a traduite en notre langue , comme nous avons dit ci-devant
parlant de lui. Il a écrit un Livre intitulé le Charideme, ou du

mépris de la mort, avec plulieurs vers chrétiens, le tout. imprimé enfemble à Paris l’an .1579 chez Nicolas Chel’neau; plu-

lieurs Noëls ou Cantiques fur l’avénement de Notre-Seigneur
Jefus-Chril’t, imprimés à Angers de en autres lieux ; il a traduit

de Grec à: de Latin en notre langue Françoife , plulieurs vies
de Saints à: Saintes , imprimées avec les trois grands volumes
de l’Hilloire des Saints chez Nicolas Chefneau 8c autres; il a
augmenté de beaucoup le Diélionnaire François ô: Latin après

Jean Thierry de Beauvais; ledit Jean le Frère l’aVOit de beau-

coup enrichi, 8c mêmement il y avoit ajouté un recueil des
noms propres modernes de la Géographie , conférés aux AnCiens , le tout par ordre d’A , b , c, ou alphabétique , avec une
briève obfervation de leurs fituations. Ce Livre avoit été imprimé chez Michel Sonnius , Jaques du Puis de autres l’an r 572,
8c je ne fais qui a été caufe de mêler ce Livre mis a part, aVCc
toutes les autres diélions F rançoifes , car c’éteit une chofe plus

prompte à trouver , (étant réduit en un bref recueil de choies
de même matière) que de l’aller chercher parmi cent mille mots,
qui n’ont rien de pareille lignification. Il a pu écrire autres (Euvres , defquelles je n’ai pas connoifl’ance. Il mourut de pelle à

Paris, le mardi r 2 , ou mercredi r3, jour de Juillet, l’an 1583.
’ Paul-Émile Piguerre , Charttain , Confeiller au Mans, pali-e pour Auteur d’une partie confidétable de l’Hilloire de France qui a paru fous le nom

de JEAN LE FnEnE , dans la dernière Édition de laquelle celui-ri ne voulut
as mettre Ion nom , comme le dit La Croix du Maine , tant ic1, qu’au met
JEAN DE LA HAiE fur la fin,ôc au mot PIERRE BONNEAU. Voy. touchant cetj
Ouvrage les différentes opinions de plulieurs Écrivains, ramaiTéeâ par le
P. le Long , n°. 7942. de la Bibliothèque Hiflorique de France, première Edit.

(M. DE LA MONNOYE). .
JEAN DE PRESSE, Évêque de Bayonne , appellé par aucuns le Sieur DE FRESNES , Ambafl’adeur pour le Roi Henri II
en Allemagne l’an 1552 ’. Il a écrit un Livre intitulé le premier Livre des Etats ô: Maifons plus illullres de la Chrétienté,

I R r r ij
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imprimé à Paris l’an 1549 chez Vincent Sertenas , fans que le

nom dudit Évêque y foit mis. Il harangua pour fon Maître
Henri Il , Roi de France, en une Diete des Princes de l’Empire
l’an fufdit r 5 52.. Cette harangue fe trouve enregillrée ès Commentaires de celui qui a écrit de l’Etat 8: l’Empire &r Religion
d’icelui. François Balduin , J urifconfulte, fait mention dudit de

Frellè en fon Panégyrique fur le mariage du Roi Charles IX ;l&
celui qui a écrit les faits de gelles du Roi Henri II , en parle aulii.
I Son nom de famille étoit JEAN DES MONSTIERS. C’elt ainli que l’appelle

du Verdier. Il étoit de la maifon des Vicomtes de Mérinville. On prenonce DES MOUTIERS. La Croix du Maine , trompé par la diverfité des noms,
a (épaté cet Auteur en deux. Du Verdier écrit des Montiers 85 le Freflè ; La.

Croix du Maine de Frgflè, du Frefle , la Freflè 85 du Frejne *. On fait que
cet Auteur lignoit de Frefle. (M. DE LA MONNOYE ).
* Plulieurs autres Ecrivains leur tombés dans diverfes méprifes fur le nom

de cet Evè ue de Bayonne. Oihenart en a fait deux, dont il nomme l’un
JEAN ou ONSTIER , 8c l’autre JEAN DE FRESNE. C’elt fous ce nom de JEAN
DE Far-25m , Jeanne: Fraxineus , qu’on a imprimé dans un Recueil de Goldafl:

le petit Ecrit de ce Prélat, intitulé Belli inter Francifcum Gallie Regem à

Carolum V, Imperatorem , arma [J42 , inclinait, hifloria apologe exprefla.
Voy. la Bibl. Billot. du P. le Long, première Édition , n°. 75 9o. De Frelfe
mourut vers l’an i 569. On peut voir dans de Thon , Livre X , feus l’au
1551 , l’Hilteire de fon Amball’ade a la Diette de PalIau; on y trouvera
l’Extrait de la Harangue qu’il y prononça le’ 3 Juin de cette année, 8: la Lettre
qu’il écrivit aux Princes de l’Émpire , au nom du Roi, le a9 du même mois.

JEAN DE F RIGEVILE , natif de Realmont en Albigeois,
homme doéte ès Mathématiques , 8c fur-tout en la Chronologie

ou Supputation des temps, ilfu de la maifen du Gault, &c. Il
a mis en lumière une fienne Chronologie ,’ contenant la généI rale durée du Monde , démontrée par la parole de Dieu, écrite
par l’Auteur, tant en Latin qu’en François , imprimée à Paris
chez Abraham Dauvèl l’an 1582, &r par le Verrier. Il a écrit un
autre fécond Difcours , touchant l’argument fufdit , imprimé à

Paris par Thimethée Jeuan l’an 158 3. Il florit a Paris cette
année 1584.

JEAN. F ROISSART , natif de Valenciennes en Haynault,

JEA’ JEA’ jet

Tréforiet 8: Chanoine de Chimay.Cellui-cy a été l’un des plus

renommés Hilloriens de France. Il a écrit les Chroniques de
France, d’Angleterre , d’Ecollè ,. d’Efpagne, de Bretagne,

Gafcongne, Flandres 5L lieux d’alenteur, ou citconvoifins, le
tout réduit en trois volumes imprimés à Paris l’an 1505 par
Michel le Noir 5L autres. Il commence l’on Hifizoire dès l’an de
Salut 132.6 jufqu’en l’an 1390 de 139 1 ’. Son Hilloire ou Chro.

nique a été revue &t recorrigée par Denis Sauvage * , lieur du
l’arc , natif de Fontenailles en Brie , &c. 8c imprimée à Paris
chez Sennius 8l autres depuis peu de temps en çà (comme nous
avons dit ci-deli’us parlant dudit lieur du Parc). Il florili’eit l’an
1326 , de l’on Hilloire a été fuivie par Monllrelet ô: autres.
’ La Croix du Maine s’explique très-mal , lorfqu’après avoir dit que
I’Hilloire de FroilI’art s’étendoit depuis 132.6 juf n’en 1591 , il ajoute que
cet Auteur floriŒoit en 132.6. Le termeflorî’jfiu’t , (lignifie u’il étoit en répu-,

ration par les Ecrits , ce qui donne l’idée ’un homme âgé tout au moins de.
quarante ans , d’où il s’enfuivroit qu’il feroit né l’an 12.86 , a: n’en i400 ,

temps où il vivoit encore, il auroit eu cent quatorze ans. Frei art lui-même
au Prelo ne de fes Chroniques , témoigne qu’avant la prife du Roi Jean à la
bataille e Poitiers , c’el’t-â-dire , avant l’an 1356 ,l il e’tait bien jeune de feus
ê d’âge , que cependant au fortir de l’école s’étant otcupé à rédiger par écrit

les guerres ui avoient précédé cette prife , il préfenta le Recueil qu’il en
aveu compo é à la Reine Philippe d’An leterre. J e. préfumecde-lâ qu’il peua

voit avoir quelques vingt-Cinq ans , lor que le Roi Jean fut pris , qu’ainli.
étant né l’an 13 30 ou 31 , il avoit foixante.dix ans commencés ou com 1ers
en 1400. Il ne s’attachoit as tellement à écrire l’Hilteire . qu’il ne treuvat le
loilir de s’exercer en Poë ie. C’en: de quoi un Manufcrit de la Bibliothèque
du Roi , coré 4 57 , fait foi. Il contient plulieurs Traités tant d’Amours que
de Moralités , achevés par Jean Froill’art,Tréforier de Chimay l’an 1394.. Les,

Allemands nous acculent d’avoir extrêmement corrompu le texte de Froilfart.

(M. in: LA MONNOYE ). ’
’* La Reine d’Angleterre â laquelle Froill’art préfenta fon premier Recueil

d’Hilloires étoit Phili pe de Hainault , femme d’Edeuard III , dont. il fut
très-protégé tant qu’el e vécut. Ce fut par les ordres qu’il compofa la plupart

de les Peëfies. Bodin 86 la Popeliniere ont prétendu qu’il avoit vécu jufqu’en 142.0. Ce que l’on peut affurer , c’ell qu’il vivoit encore en 14.00 , puif-’
u’il rapporte les événemens de cette année. Mais il n’alla pas loin au-delâ.

Il paroit par l’obiruaire de l’Eglife de Sainte Monegende de Chimay u’il
mourut au mais d’Oôlobte, 86 il cil: allez probable qu’il finit les jours ans
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fon Chapitre, vers 1402.. Sleïdan a fort abrégé Roman , 8c a réduit l’a

Chronique, qui ell en quatre volumes in-fol. en un feul erit in-8°. Je ne fais

pourquoi M. de la Monnoye, à la fin de la note ci-de us, dit ne les Allemands nous acculent d’avoir extrêmement corrompu 8c eûtepic le texte de
Froiflart. La meilleure Édition de Froilrart avec la continuation de Monllrelet
jufqu’en 14.67 cil celle de Lyon 15 5 9 ,en 4 vol. in-fol. - Pâquier , Rech. râla

Fr. Liv. Vll,Chap. 5, dit... si Celui que je voy avoir grandement advancé cette
a, nouvelle Poëfie (les Chants Royaux , les Ballades, ôte. )fut Jean FroilÎard... 86
sa m’ellonne comme il n’ait été recommandé en cette ualité de Poète par
sa l’ancienneté : car autrefois ai-je vu en la Bibliorhèque du rand Roi François

a, à Fontainebleau un gros Tome de les Poëlies , dont l’intitulation étoit
n telle z Vous devq juvoir que dedans ce Livre flint contenus plufieurs diâie’ï ou

a, traité; amoureux ê de moralité , lefquels Sire Jean Frazflizrd , Prefireê
w Chanoine de Canay , ê de la nation de la Comte’ de Haynault à de la ville de
si V alentianes a fait diâer à ordonner à l’aide de Dieu à d’Amours , à la cana

n remplation de plufieurs nobles Ô vaillans , à les commença de faire fur
sa l’ân de Grace 1362 , à les cloifl en l’an de Grace 1394. Le Paradis d’Amour,

n le Temple d’Honneur , un Traité ou il loue le mais de Ma , la Fleur de la

n Marguerirte , plufreurs Lai; amoureux , Pajlorales , la Eiijbn amoureufi ,
sa Chanjbns Royales en l’honneur de Notre-Dame, le D1626 de l’Efpinerte amou-

a) reufe , Balade , Virelaiï à Rondeaux , le Plaidoye’ de la Rojè à de la

a! Violette n. Ce palfage peut fervir de Catalogue aux Œuvres de Froid-art.
Pâquier ajoute : si Je vous ai voulu par exprès carter mot après mot cette intitun [arion , d’autant que depuis ce rams-là , toute notre Poëfie corgfifloit prejque en

u ces mignardi es n.
Voy. les Mém. de Niceron , Tom. XLII , pag. z i o 86 fuiv. 8c la Bibl. Franc.
de M2 l’Abbé Goujet , Tom. IX, . ni. Voy. aulIi les Mémoires de M. de
S. Palaye fur Froiffart dans le treizième volume des Mémoires de l’Académie
des Belles-Lettres , 8c la notice qu’il a donnée des Poëlies de cet Écrivain
dans le Tome XlV de l’Hilleire de cette Académie.

: JEA-N FRUMIAUX, natifde l’Hle en Flandres (comme auI cuns penfent) , amict! Poëte François l’an r 260, ou environ. Il
a écrit plulieurs Poëlies Françoifcs , 8c entr’autres des chanfons
amoureufes , lefquelles ne l’ont imprimées.
’* Voy. Faucher, Chap. 72.. Du Verdier l’a omis.

JEAN DE GAIGNY , ou DE GANNEY , dit GANErUs,
ou GAYNErus 1 , Deéleur en Théologie, 8c Chancelier de l’U-

niverlité de Paris , premier Aumônier du Roi François premier

du nom , ôte. parent du Chancelier de France, Meliir-e Jean de
Cannay , &c. Cetui-ci étoit fort doéle en Grec 8c en Latin, à:

JEA JEA 4p;

Bien renommé entre les Poëtes Latins. Il a traduit de Latin en
François les Commentaires de Primatius , Évêque d’Afrique ,

fur les Epîtres de S. Paul, parle commandement du Roi Francois, fou Maître. Il a traduit les fermons des fi); paroles de
Jefus-Chrifl en croix, imprimés à Lyon par Jean de Tournes
l’an 1543; il a traduit de Latin en François les Sermons de
Cuefricusi, Abbé d’Igny , imprimés à Paris chez Symon de Co-

Iines dit Colinet. Il floriflbit l’an 1543. Je ferai mention de les

écritslatins autre part. h
; ’ On trouve encore Gagneius, Gagner 8:. de Gagneyio. Bailler le nomme
Gagné, 86 l’on pourroit croire u’on aurorr aulli écrit Gannay 85 Ganay ,
s’il étoit vrai qu’il fût parent du C ancelier de Ganay. Il mourut le 2. 5 No-

Yembre 1549. (M. ne LA MONNOYE ). , A ’ ’
’ ’Il furoennemi déclaré de Robert Étienne. Launay ( Hîfl. de l’Univ. ) l’ap-

Pelle mal Gagnant; Robert Elhenne l’a mieux appelé Gagnant, ce qui
mdique que [on vrai nom étoit Gagné. Voy. leDucztziuna ,.pag. 2.93 ,"ôc le
Mcnagiana, Tom. 1V , pag. 6 , fur les au: abufifç. (M,EArqonnnr y. A q: 3’ .

JEAN-GALLERY, ou GUALLERzY, natif de-la-ville du
Mans , Oncle de maîtreProthais Coulom, Chirurgien des plus renommés du Maine,&c.Cefl:uyJean Guallery étoit Poëte F tançois,

Philofophe, Mathématicien &z bien Verfé en autres Iciences. Il
a compofë quelques Tragédies , Comédies v: &autres. Poëfies;
Françoifes non encore imprimées. Il fut accufé enfin d’être ma-

gicien, 81 fut condamné aux galère; *. Le Livre mis au nom de
la Roine de Navarre , intitulé l’Heptameron ou fept journées ,
L fait mention dudit Gallery à de ce qu’il lui advint. Il etoit Prin-Ï
cipal du Collège de Juliice à’ Paris, auquel lieu il" fit jouer 8C

repréfenter plulieurs Tragédies sa Comédies; rumen Latin
qu’en François ,’compofées par lui. Ses (Euvres ne (ont en lu-

mière. Il floriflbit à Paris fous le règne de François premier du

nom, Roi de France. A 1 - . ’; , t r l’ l. .
à C’en dans la première Nouvelle de l’Hepramc’mn qu’il.’ raidi-parlé du Mer-3

gicxenGALtnwà . fifi Ç- t f, ,7 - rï: . I
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JEAN LE GALLOIS, ’ancien Poète F rançois’ l’an r1260,Ï
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ou environ , natif d’Aubepierre. Il a écrit le Fabliau moral, de
la Bourf’e pleine de Sens, non encore imprimé. Voy. CL. r. ”

. * Voy. Faucher , Chap. 88. .
JEAN GARDEY FÂGET. Il a traduit de Latin en François le Recueil des Fleurs 8c Semences de Laélance Firmien g
pleines de piété 8c doélrine , le tout réduit en lieux communs par

Thomas Beçon , imprimé à Lyon l’an 1 5 58 par Clément
Baudin.

JEAN GARDET , ou GUARDET , Bourbonnois. Ila fait
de recueilli avec Dominique Bertin , Parifien , l’Epitome ou extrait abrégé des dix Livres d’architeélure de Marc Vitruve PolIion , enrichi de figures’êr protraiêts pour l’intelligence du Livre ,

imprimé a Paris par Gabriel Buon l’an 1 56 7 , le tout avec an-

notations fur les plus difficiles panages de l’Auteur , &c. Ce
Livre a été aulii imprimé à Tolofe l’an I 5 56 , auquel temps flo-

riiToit l’Auteur d’icelui. ’

JEAN GARNIER, Sieur DE LA Guranmmuz , natifde Laval

au Maine , Poëte François & Hiflorien. Il a écrit plufieurs Poëfies F rançoifes , ô: entr’autres , un Poëme qu’il intitule la Mer
rouge. Ce Livre n’en: encore imprimé. J’ai appris ’ceci de M. de

Loriere , frère du fufdit *. ’ 1
I *Voy. ci-delÎous le mot Jung SAUGRIN,

JEAN GARNOT, Medecin, natif de Juerre *. Il a traduit
de Latin en François la catholique démonftrarion de la divine

efl’ence de Dieu. * C’elÏ d’Ivoire , Bourg de Savoye dans le Chablais.

JEAN GASSOT , Hiflorien François. Il a écrit un Difcours
de Les voyages «en Hierufalem 8: au mont de Sinay l’an 1547. Il
fiorifToit l’an r 5 5o, ou environ. J’ai vu ce Livre écrit à la main,

avec les voyages faits par frère Bonadveuture Brochard 8L
Greffin Arfagart , lieur de Courteilles, defquels nous avons

parlé ci-devant. - v’
JEAN

JE A i JEA. je;

JEAN GAULTIER, Sieur ne BRUSLON; Gentilhomme Angevin , Maître des Comptes en Bretagne. Ila écrit un Livre de
l’origine , excellence 8c pilogrès de l’etat 8c office de Maître des

,
.
j
.
I
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Comptes , lequel n’el’t encore imprime. Il florit cette annee

. JEAN LE CENDRE, Parifien. Il la compofé une briève

introduélion en la Mu’fique, imprimée a Paris chez Nicolas du

Chemin. Il y a un autre Jean le Gendre, natif d’Orléans; mais.
je ne fais s’il a rien compofé.

JEAN GERMAIN, natif de Clugny en Bourgongne, DOCÊ
teur en Théologie, Evêque de Nevers, de depuis de Châlo’nfur-Sache , Chancelier de l’Ordre de la Toifon d’or fous Philippes , Duc de Bourgongne , &c. Il .el’t Autheur de l’Oraii’on.
F rançoifequ’il prononça au Concile de Confiance en. Almagne ,

l’an de falut I414 , au nom de Philippes , Duc denBourgogne ,
fun maître , &c. Je ne l’ai point vue imprimée ’I. Pierre’de S. Ju-

lien parle amplement dudit Jean Germain en fon Livre de l’o-

rigine des Bourgongnons *. 1 Il mourut le z Février r4Ëo. Il prononça deux Haran ues au Concile de
Confiance , mais l’une ô; l’autre Latines. V Gy. le; P. Jacogb , pag. I r ae’fon

Livre de Scriptoribus Cabilonenfibus.l(M. DE LA MONNOYE). a Î
* Tous ceux qui ont écrit les Ivies des-Évêques de Châlon ont parlé de
Jean Germain comme d’un homme de balle riaiirance. Ils racontent qu’étant
encore enfant il préfenta à la Ducheffe de Bourgogne de l’eau bénite avec tant
de grace , que cette Princeiiè le prit en afièéhon , 8c l’envoya étudier dansï
I’Univerfité de Paris, où il (e diihngua, 8C d’où il palra alla Cour du Duc de

Bour ogne, Philippe le Bon. Cependant le P. Jacob, dans [on Livre fur
les crivains de Châlon , dit que Germain étoit de famille illultre ( pracldris-

parenribus Son père le nommoit Jacques Germain , de mourut en 14.14 ,
airez long-temps avant la grande fortune de Ion fils 7. car cinq ans après , dans

un compte rendu en 142.9 à la Chambre des Comptes e Dijon , Jean
Germain cil: fimplement qualifié Confiiller du, Duc étudiant à Paris. Jacques:
Germain avoit fait bâtir la nef de l’Einfe des-Carmes de Dijon, leur Bibliothèque 8C leur Chapitre. Nous apprennops’ces’ faits y du , tellurien; même de
Jean Germain ( Gal]. Chrifl. Edit. z. , Tom. IV, Col. ’93). )’qu1 lègue zoo liv.

pour achever le Cloître de cette même Eglife , où [on perceroit enterré. Il

LACR.DU M.-TomcI. ’ ’ ’ ’ Sff.
o.
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ya donc lieu de croire que le ère de Jean Germain étoit au moinsun
homme riche. Celui-ci fut fait Chancelier de l’Ordre de la Toifon d’Or avec

150 liv. de gages , parle Duc de Bourgogne , en 1431. Il fut Évêque de
Nevers en 143 2. , 8c le Duc lui donna deux cens écus d’or pour fournir aux
frais de fa confécration. L’année fuivante il l’envoya Arnbalfadeiir a Rome ,

&eufuite au Concile de Balle. Il y relia depuis le r Janvier 1434. juf n’au
dernier Août 1436. Ces dates font juilifiées par l’état de la maifon des ucs

de Bourgogne 8c les comptes rendus in Chambre des Comptes de Dijon,
imprimés dans des Mémoires , pour fervir à I’Hil’t. de Pr. 8C de Bourg. Tom. Il,

p. r 86. Mais on fe trompe , quand on dit dans ce même endroit qu’il fut envoyé au Concile de Balle étant Évêque de Châlon; il ne fut fait Évêque de
Châlon qu’au mois d’Oétobre 1456 , à la place de Jean Rolin , qui avoit été
transi-étêta l’Evêché d’Autun , vacant parla mort de Frédéric de Grancé,
arrivée dans le mois d’Août précédent. La méprife de La Croix du Maine 85

de la Mounoye efi bien plus forte , uand ils fuppofent qu’il harangua au
Concile de Confiance comme Ambaflâdeur de Philippe le Bon, Duc de Bourogne; ce Prince n’était point encore Duc de Br?tgogne pendant le Concile
âeConliance,commencé en 14:4,8c fini en r41 : il ne le devintqu’en 14,19.
Cependant La Croix du Maine ne balance pas à dire que ce fut en 1414 que

Jean Germain prononça fa Harangue devant ce Concile , au nom de Philippe fon maître ;« il devoit dire que ce fut au Concile de Balle en 1434.
En effet Germain y parla fur la queilrion de la réféance avec tant de fuccès ,
qu’il obtint pour le Duc de Bourgogne le rang immédiat après les têtes couronnées. Je ne crois pas que fes Harangues dans le Concile foient imprimées ,
non plus que les autres Ouvrages qu’on lui attribue. (Voyez Illujlre Orbandal,
Tom. I , pag. 502. , Gall. Chrifl. uôifilprà ). Ces Ouvrages font, 1°. un Livre
fur l’Imrnacule’e Conception de la Werge ’, 1°. quelques Écrits contre les Mahome’tans ; 3°. un Ouvrage contre les he’re’fies d’Auguflin de Rome; 4°. un

Cammenmire fit te: aire livre: des Sentence: ; 5°. un T mité de la pu ation des amer. Tant ’Ecrits lui méritoient une place dans la Bibliothèque de:
Auteurs de Bourgogne , où il a été oublié. Il étoit né à Clugny , comme l’at-

tefle l’arête de fondation qu’il fit de la Cha elle de Notre-Dame de Pitié , en

1450 , dans l’Eglife de S. Vincent de C filon. (Cet aâte ellim imé au
Tom. Il de l’Ill. Orband. pag. r 5 3 A latëte de cet aâe il mentales titres
fuivans : fourmes Germani de Glu niaco , Matijconenfis Diæcefi: , in Arribu:
Magifler, 6’ Sacra Theologie Profeflor, Cabilouenfis Epifiopur , Coryïliariu:
Illufl. Principis Philippi , 6’ fia Ordinis VeIIerei Aura Cancellarius. Pour
achever de relever les méprifes où l’on cil tombé fur cet Évêque , je dirai

que M. de la Monnoye tu place [a mort au 2. Février 1460 , devoitla placer

en 1461, fuivantlle calcu aétuel. .

I JEAN GERSON, du cannez. , qui en fou vrai fur-

nom ; dt quant à ce-iqju’il a toujours retenu-ce nom de Gerfon ,
c’en: qu’il étoit natif dudit lieu de Gerfon au pays de Champa-

av v.-a..-.- .7...
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gne , foubs l’Archevéché de Rheims. Il naquit l’an 1362; le quatorzième jour de Décembre. Il fut Doéleur en Théologie à Paris,

des plus renommés de fou temps, 8l enfin Chancelier de l’Univerfité. Il a écrit plufieurs Sermons en notre langue Françoife ,
Iefquels ont été depuis traduits en Latin. Il a compofé l’inl’rmction des Curés, imprimée à Paris par André Rofi’et l’an 1557;

Harangue faite par ledit Gerfon , de prononcée par lui-même au
nom de l’Univerfité de Paris, devant le Roi Charles VI de fou
confeil , imprimée à Paris par Gilles Corrozet l’an 1561 , 8.: au-

paravant imprimée par Durand Gerlier , &c. Il a écrit un fort

grand nombre de Livres en Latin, defquels je ferai mention
autre part. Il mourutà Lyon fur le Rhône l’an 1429 en l’an de
fou âge 66, felon qu’a .écrit Tritemius, & felon Jean Bouchet
aux Annales d’Aquitaine , il mourut l’an 1432. 2. Il efl: enterré
en l’Eglife des Céleilins à Lyon,& cil: réputé de plufieurs,
homme de fainte-vie , encore qu’il n’ait pas été canonifé. Il étoit

difciple de Pierre d’Ailly , dit de Aliaco , Cardinal de Évêque
de Cambray. Il fut en performe au concile de Confiance ” en Almagne, pour eflâyer d’extirper les héréfies qui avoient cours
en ce temps-là.
’ Ona écrit de prononcé anciennement Jansou. Entre les Écrits de Francois de Gerfon , il en el’c un peuconnu , que Pierre Gervaife, Airell’eur de
l’OlIicial de Poitiers , nomme les Géorgz’ne: , 8: dont il fait mention dans
fa lettre en vers , inférée la vingt-deuxième en nombre parmi les E pitre: Fa-

milièrer de Jean Boucher. ( M. ne LA Monica ).
z Son Epitaphe porte qu’il mourut le 1.2. Juillet 1419. Ainii La Croix du
Maine a eu tort de propofer la date que donne Boucher. Gerfon cit enterré
dans la Chapelle de S. Laurent à Lyon , 8C non pas aux CélelIins. (idem).
Selon le loura. des Sav. du mois de Janvier 1701 , Gerfon né d’Arnoul Charlier de d’Elifabeth de la Chardonniere le r 4 Août 1363 , mourut à Lyon le 9
Juillet r 4.2. 9. Il fit les études au Collé e de Navarre , fut Chanoine de l’Eglife

de Paris , Chancelier de la même E ife 8c de l’Univerfité , fut envoyé au
Concile de Pife 8c à celui de Confiance , d’abord comme Député de l’Univerfité , enfuite comme Ambafl’adeur. -- Son Livre de l’Aurorire’ des Car.et’les fut faili par le Nonce à Paris ,autorifé d’une commillion du Chancelier,

Le Libraire en eut main-levée trois jours après. Journal d’Henri I V,Tom. III,
pag. 57 r. --- L’Auteut d’une Dill’ertanon fur ,l’état des Sciences fous
s’rrij
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.Charles V1 8: Charles’VII en mention d’un Ouvrage de Gerfon , intitulé

Floretus , qui cit un Commentaire fur la Somme de Théologie de S. Thoo
i mas. Dupin , Éditeur des Ouvrages de Corfou , n’a pas connu ce Livre.- La

meilleure Édition de (es Œuvres cit celle faire par Dupin en 1706 , en cinq

vol; in-fol. (M. FAtcoriNrr).
* Pâquier , Recherc. de ln Fr. Tom. I, Liv. III , Chap. 2.6 , colonne 1.64; *
parlant des fages Loix qui furent faites au Concile de Confiance pour la réformation des abus 8c l’etablilfeinent d’un ordre nouveau dans le Gouvernement Eccléfiallique , dit: u Maiilre Jean Gerfon , Doéteur en la Faculté de
n Théologie , 86 Chancelier de l’Univerfité de Paris , avoit compofé un Livre
" a, en Latin de l’Auferibilite’ du Pape , non que par cela il voulût dire qu’il

n falloir olier la Papauté, 8c que fans ellenotre Eglife peut fubfifter , comme
n uelques. Lucianifies de notre tems l’ont voulu prétendre: mais bien que ,
Pelon les néceflités , on pouvoit pour le repos de I’E life , fous l’autorité
a) d’un Concile Général faire démettreun. Pape de fa (fignité un -- Le titre

J)

Latin de cet Ouvrage elI de Auferibilitare Pape. - Selon le même Pâquier ,
’Chap. 3 5 du Livre ci-deffus cité , col. 1.88 , Gerfon, dans le Traité qu’il fit

lors du Concile de Confiance de la PuilTance Eccléliaftique , contribua beaucoup à l’érablifl’ement de 1’11wa comme d’abus , malgré la rélillance de tout

le haut Clergé , mêmede ce ui de France, qui voyoit l’autorité fans bornes,

dont il avoit joui fi long-temps, anéantie en quelque forte par un ufa e fi raifonnable : si de-lâ cil. venu l’Appel comme d’abus , quand nous appe ons des

n Eccléfialliques pardevant le Roi en fou Parlement par les raifons qui feront
3» cy-aprés par moi déduites en leur rang, comme lui en apartenant naturel-

» lement la connoiirance par les anciens Conciles 8c Ré lemens de cette
a France n. ---. On conçoit que l’inflexibilité de Gerfon à Éutenir la vérité,
appuyée de fa réputation , de fa doé’trine, d’une vie irréprochable,dès mœurs

les plus pures , de d’un défiiitérelfenient entier lui firent des ennemis puif-

fans , tant à la Cour de Rome , que dans tout l’Ordre Epifcopal , qui ne lui
pardonna jamais le zèle avec lequel il avoit défendu un point fi important
des libertés de l’Eglife Gallicane. Il’avoit encore à redouter le relientiment

du Duc de Bourgogne , auquel il avoit été ouvertement o ofé , lorfque
ce ’Prince ïVOulut jullifier au Concile de Confiance l’aliglçinat du Duc
d’Orlé’ans. La craintede tant d’ennemis lui fit abandonner Paris , l’Univer-

Iité, fes places 8: fes dignités; cet homme célèbre , l’oracle des Conciles ,

l’honneur de la France de la gloire du Clergé , fe réfu ia â Lyon où il
vécut dans la retraite , dans les exercices d’une dévotion lgolide 8c d’une vie

vraiment chrétienne , occupé à inflruire la jeunelfe pour ga net de quoi lubfiller :î c’el’t ainfi que pana les dernières années cet gomme illullre ,
abandonné de fon ingrate patrie , qui lui a rendu depuis toute la jultice qu’il

méritoit. »

JEAN DE LA GESSÈE, ou JESSEE, du stsms, natif
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de Mauvaifin en Gafcogne , Poëte très-excellent , tant Latin
que François , ôte. Il a écrit en l’an de fou âge 2.6 , les Amours

de Grafinde, imprimés à Paris chez Galiot Corrozet , fils de feu
Gilles Corrozet , ôte. l’an 1578; plufieurs vers Latins ô: François , fur la mort 8c trépas de Jean de Morel, Gentilhomme ,
natif d’Ambrun en Daulphiné , père de Madamoifelle Camille de

Morel, &c.(de laquelle nous avons parlé ci-devant). Il a écrit un
fort gros 8c bien julie volume de toutes les Poëfies Françoifes, impriméesà Anvers chez Plantinl’an 1 58 3. Il florit cette année 1 5 84”.
L ’* Ce Poëte a eu allez de réputation dans fou temps. Il n’avoir pas neuf ans
lors de la mort de Henri Il , c’elIÎâ-dire , qu’il étoit né en r 5 50. Il fut Se-

crétaire de la Chambre de Françors , Duc ’Alençon , avec lequel il alla en

1 57 9 en Angleterre ; il le fuivit de même dans tous les voyages. Il publia fur

la mort de ce Prince , en 1584. ,.une pièce intitulée Larmes ê re rets. Il
donna la colleétion de les Œuvres en 1584. , en 4. vol. in-4.°, à nvers,
chez Plantin , à la tête defquelles on voit fou portrait couronné de lauriers.
Depuis il reparut en 1595 , en qualité d’Auteur , 86 fit paraître fa Philofohie Morale à Civile , compofée de cent cinquante Quatrains fuivant’ColJeter dans [on Traité de la Poè’jz’e Morale. Cet Ouvrage fut dédié à Renaud

de Beaune , Archevêque de Bourges, Grand Aumômer de France. Depuis
cette date on n’a plus parlé de la Gelfée.

Voy. les Mém. de Niceron , Tom. XLI , pag. 577 , 86 la Bibl. Franc. de
M. l’Abbé Goujet , Tom. X111 , pag. 174..

JEAN GILLOT, Champenois. Il a traduit de Latin en F rahçois,le Cathéchifme compofé ô: mis en lumière félon le decret du
Concile de Trente, imprimé aParis l’an 1 5 6 8 chez J aques Kerver”.

.’* Voy. le même Article dans DU VERDIER. l y

JEAN GIRARD , Sieur DE COLOMBIERS , Confeiller du .
Roi au Siége Préfidial 8c Sénéchauffée du Maine, homme bien

doéle en Grec & Latin. Il a écrit plufieurs choies tant en Latin
qu’en François fur plulieurs difiérens fujets,lefquelles il n’a encore fait imprimer. Il florit au Mans cette année 1584, âgé d’en-

viron 4o ans. .

JEAN GIRARD , de Bourges en Berry. Il a écrit quelques

Œuvres ,I defquelles je n’ai pas connoifl’ance.
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JEAN GLAPION , natif de la ville de la Perte-Bernard,

au Comté du Maine, à dix lieues de la ville du Mans , &c. , Religieux de l’Ordre des Frères Mineurs , ou Cordeliers , jadis
Minii’tre Provincial de Belges, Doâeur en Théologie, ô: ConfelÏcur de l’Empereur Maximilian , l’an 1520. Il a écrit plulieurs

Livres, tant en Latin qu’en François , foin en proie ou en vers:
il a prononcé plufieurs Oraifons à: Sermons devant ledit Empereur, [on maître, 8c entr’autres celui qu’il fit du jour des
Cendres’fur le Pater nofier, &c. recueilli par Nicolas VOLKIR ,
dit le Poligraphe (duquel nous parlerons ci-après) 8: l’a fait imprimer avec les autres (Euvres l’an 1523. Ilvmourut d’une dyf-

fenrerie en la ville de Valdoly en Ef pagne , au Royaume de Caftille l’an 1522 le 14° jour de Septembre, comme j’ai lu dans
l’épitaphe fait fur (a mort par ledit VOLKIR. Erafme fe mocque ,

&r fait un Difcours plein de rifée dudit Jean Glapion , Confeffeur de l’Empereur ; ne le voulant nommer de l’on nom, mais

feulement le donnant à connoître par fon pays de par fes qualités, ce que l’on pourra voir en fou livre, intitulé Ciceronianus Dialogus , ou de la prononciation, &c. fol. 13’s 1 , de l’im- I
preflion de Gryphius à Lyon l’an 1528 , à: répete en cet endroit-là la mauvaife grace qu’eut ledit Glapion Manteau en prononçant une Oraifon Latine devant l’Empereur Maximilian ,
laquelle il dit qu’un Italien avoit faite , &C. à: toutesfois ledit
Erafme au Catalogue de. fes livres , le loue grandement 5L l’appelle fon ami, &c. J’ai dit ceci en panant, 8: felon que l’amour
du pays me l’a fait faire z car ledit Glapion étoit voifin de la Seigneurie de la Croix-au’Maine , 81 le refpeéle pour avoir été

homme de lettres, comme je Fais tous autres les femblables,
quoiqu’Erafme l’ait voulu blafonner : ô: crois que c’étoit plutôt

pource qu’il étoit Cordelier que pour autre raifon , car il en a
N toujours voulu faire à ceux-là , fur tous autres, comme il a aflèz
donné à connoître en res Colloques à: autres lieux de lès
Œuvres.
.’ De la manière dont s’exprime la. Croix du Maine , il femble qu’il ait cm
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que le Dialogue qu’il cite d’Eraf me étoit intitulé Ciccroniamu , ou de Promu:-

ciationc. Ce font néanmoins deux Ecrits très-différens. C’eft fur la fin du
dernier , publié fix ans après la mort de Gla ion que le trouve l’endroit ici
marqué. La Croix du Maine , en nommant (En compatriote , l’a plus déshonoré que n’a fait Erafme , qui l’a (implement défigné , fans avoir en vue qu’il

fût Cordelier , en ne le reprenant d’autre chofe que de fa Prononciation trop

Françoife, en parlant Latin. (M. DE LA Monuovr-z

JEAN GOEVROT 1 , Vicomte du Perche, Médecin du
Roi François premier , lequel fut. premièrement Médecin de
Madame Marguerite de Lorraine , Ducheflè d’Alençon. Il a
compofé le Sommaire 8: Entretenement de vie, qui en: un extrait très-fingulier de toute la Médecine ôt Chirurgie, imprimé
à Paris l’an 1530.
’ La lettre Capitale V, ainfi Formée , n’étant pas moins voyelle que conforme

dans nos deux Bibliothécaires , qui écrivent Jean AVBE & Jacques AV-BERT,
quoiqu’ils prononcent AUBE 85 AUBERT, il s’enfuit qu’on ne peut lavoir fi,lorf-

qu’ils ont écrit Gorvnor , ils ont plutôt prononcé Gosvuor queGorunor.

Du Cange , dans (on Gloflaire Larino - Barbare , au mot ARCHIATRI .
Paga 2.99 , avoit écrit Goûsunor , qui eli une orthographe dilÏérentc , mais

qui indique la vraie prononciation. (M. ne La Monuova ). V
JEAN GOLAIN (Frere), Normand , de l’Ordre de NotreDame du Carme , Prieur du Couvent de Rouen, Doéieur en
Théologie en l’Univerfité de Paris l’an i372 , Provincial de

France, &c. Il a traduit de Latin en François, à la requête de
Charles V , Roi de France, un Livre Latin , intitulé le Rational
des divins Offices, ou Cérémonies de l’Eglife des Catholiques ,
&C. compofé par Guillaume Durand , Evêque de Mande , l’an

1286 , imprimé a Paris l’an 1503 , chez Antoine Verard 1. Ce
Livre contient huit parties, ô: ledit Golain n’en.a traduit que
fept. Il. laifl’e la huitième à traduire aux Afironomes. Il a tra-

duit de Latin en François , les Collations des Saints Pères anciens , traduites premiérement de Grec en Latin par Cafliodore ,
imprimées à Paris chez Antoine Verard 1. Ilflorifl’oit du temps
de Charles V , Roi de France l’an 1 373.
’ Ce fut en 1364. ne le Rational fut traduit. La preuve s’en tire du Manufcrit de la Biblioâièque du Roi, cotté 705 , à la fin duquel Charles V a
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écrit de fa propre main que cette Traduôtion avoit été faire par fou ordre cette
année-là. (M. DE LA MONNOYE

3 Quant aux Collations des anciens Pères , prétendues traduites , premièrement de Grec en Latin par Cafliodore , puis de Latin en François par Jean
Golain, ce (ont des méprifes qu’il faut pardonner à un fiècle anfii peu éclairé
que l’étoit le quatorzième. Il cil vifible qu’on a mis Caflioa’ore à la place de
Caflîen , 8c qu’on a fuppofé que celui-ci , qui a sûrement écrit fes Collations

en Latin , n’avoit fait que les traduire du Grec; double erreur que Naudé
rapporte fans la corriger , pag.. 3 5 8 de [on Addition à l’Hijloire-deloais XI.
Jean Golain cit nommé par n Verdier Jean Goalain. M. Boiv1n le Cadet ,
fur la foi fans doute des Manufcrits , ne le nomme pas autrement. Il n’y a
que le P. Labbe qui , après l’avoir nommé en un endroit Golein , l’appelle

en deux autres Jean Gobein. DE LA MONNOYE

JEAN DE GORRIS , dit GORREUS I , Doéleur en Médecine à Paris , fils de Pierre de Gorris , Médecin , natif de Bourges en Berry, &c. Il a écrit plulieurs Livres en Latin , touchant
la Médecine , imprimés à Paris chez Vechel : 8: en François
il a traduit une fienne Epître liminaire , ou mife air-devant de
l’es définitions de Médecine, &c. imprimée à Paris l’an 1364. Il

mourut l’an 1377 , âgé dolés. ans, ou environ. Il étoit père de

Loys de Gorris, Avocat au Parlement de Paris , ôte.
1 Il devoit écrire GORRÆUS en Latin, conformément a l’Auteur, en
François DES Goums , 86 remarquer qu’il mourut âgé , non pas de foixante-

deux ans environ , mais de foixante-douze, fuivant MM. de Thon 8.: de
Sainte-Marthe ’*. Le P. Niceron écrit ne Cornus comme La Croix du Maine.

Voy. fes Mémoires, Tom. XXXII , pag. 2. 5. DE LA MONNOYE
* De Thon ( Liv. IV de Ion Hijl. ) fait un grand éloge de ce Médecin. Il
étoit né a Paris en 1506. Pierre (on père étort de Bourges. Jean IaiITa deux

fils : Louis , qui fut Avocat au Parlement , comme le dit La Croix du Maine;
l’autre , nommé Jean , ainfi que (on père , 86 Médecin comme lui, publia
en 162.2. un Ouvrage François , que quelques Écrivains ont attribué à Ion
père , dont le titie cit z Difiours de l’origine , des mœurs , fiaudes à impqfla-

res des Charlatans, 161.2. , t’a-8°. Jean de Gorris fe nommoit en Latin
Joannes formas, 8c quelquefois Joannes de Gorris.

JEAN GOSSELIN , natif de Vire ’ en Normandie , Garde
de la Bibliothèque ou Librairie des Rois de France , Charles IX
8e Henri HI, &c. homme fort (iodle ès Mathématiques, bien
Vcrfé en la Philofophie , 6: ayant connoifl’ance de beaucoup de

i langues,

".ù-amfifi
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langues , &c. Il a écrit en notre langue Françoife, une table de
la réformation de l’an, imprimée à Paris l’an 1582; il a traduit

de Latin en François le Calendrier Gregorian perpétuel , imprimé aParis par Pierre le Verrier l’an 1582 ; les Éphémérides ,

ou Almanachs pour cent ans, imprimés à Paris chez Guillaume
. Chaudiere; il a écrit en Latin plulieurs beaux préceptes 8L enfeignemens pour la Mufique tant antique que moderne , defquels

nous ferons mention autre part. Il florit à Paris cette année
1584.
’ M. Huet , pag. 351 de fes Origines de Caïn , dit que La Croix du Maine
a , contre toute forte d’apparence , avancé que Jean GolIelin étoit de Vire ;
du Verdier l’a pourtant avancé comme La Croix du Maine , 86 ce n’eft as
une chofe contre l’apparence que les branches des familles s’éloignent d’habitation 3 rien au contraire n’eil fi fre’ uent. Il n’étoit pas d’ailleurs plus difficile

de favoir la attie de Jean , que cel e de Guillaume; il étoit même d’autant
plus ailé de avoif celle de Jean , que fa charge de Bibliothécaire du Roi le

rendoit lus connu. Il l’exetça non-feulement fous Charles 1X 86 fous
Henri Il , mais encore fous Henri 1V jufqu’au mois de Novembre 1604 ,
qu’étant demeuré feul le foit dans fa chambre rès de fon feu , il y tomba ,
86 n’ayant pu , a caufe de Ion âge , fe relever , il fut le lendemain trouvé fans
vie 8: demi -brûlé. C’efl le feus de ces paroles de Cafaubon , dans fa lettre
du 2.2. Novembre 1604. à Scaliger : intereâ Gofilini trillzfl’uno obitu( reliâus

craint à, faunule. , decrepitus finex , antè fatum ,fimi-uflalatus à vite expert

qulridiè a]? inventas) redût ad nos cura Bibliothece. M. Huet qui dit que
Golrelin , le feu ayant pris dans fa Bibliothèque , fut enveloppé dans l’em-

brafement , parce que la pefanteurde fa vieilleIIë ne lui permit pas de fuir,
n’a bien été inüruit ni du temps , ni des circonilances du fait 5 elles font
mieux marquées dans le Scaligerana ficunda , où GoITeIin , conformément à
ce qu’en avoit écrit Cafaubon , cil traité de fâcheux a; de fia. ( M. ne LA

MONNOYE .
Lorfque Jean GolTelin fut trouvé brûlé 86 mort dans fa chambre , il avoit

rès de cent ans. Il s’attacha beaucoup à l’Allrologie. Il a compofé le Livre
intitulé Hifloria imaginum cœleflium , -’la Main harmonique, - les Eplze’rnerides fitr la réformation du Calendrier Grégorien. -Voy. le loura. d’Henri I V;
Tom. [Il , pag.’z4.4. - Les trois GoiI’elinî, Normands , Guillaume , Jean 86

Antoine, grands Mathématiciens. --- Antoine , Auteur de I’Hijloria veterum
Gallorum Cadomi. 1656 , lit-8°. (M. FALCONNE’I ).

JEAN GOUJON , autrefois Architeéle de Monfieur le Con-

nétable Meflire Anne de Montmorency , &v depuis du Roi
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Henri II , ôte. homme très-expert en fa profeflion. Il ell Auteur des figures touchant la mafl’onnerie , lefquelles ont été ajouc

rées aux Livres d’Architeélure de Marc Vitruve Pollion, traduits de Latin en François par Jean Martin , Parifien, imprimés
à Paris chez les Marnefs l’an 1572..

JEAN DES GOUTES , Lyonnois I. Il a écrit en profe
Françoife le premier Livre de la belle 8x plaifante billoit-e de
Philandre , furnommé le Gentilhomme , Prince de Marfeille 8c
de PafIE-Rofie, fille du Roi de Naples , imprimée à Lyon par
Jean de Tournes l’an 134.4; il a traduit d’Italien *.en François,
les (Euvres d’ArioIle tant ellimé en Italie. Il florifl’oit à Lyon
l’an 154.4 fous François premier.
’ La Croix du Maine, fut ce que Jean des Gouttes demeuroit à Lyon , le
fait Lyonnais 5 Nicolas Bourbon l’ancien , pag. 39 de fes Nage, le. fait-Briar-

Iwnnois , car je fuis petf-uadè que les fix petits vers qui ont pour infcripuon
Jane Guru Boio, s’adrelIent à ce Jean des Gouttes , à qui , pag. 42.8 , il en
adreII’e quatre autres , qui ont pour titre fana Guttano. Il et) appelé lamines à
Guttâ dans les Po’c’fies de Claude RolIelet , J urifconfulte 86 Gentilhomme
Lyonnois, imprimées l’an r 5 37, a Lyon , chez Gryphius, où le furent celles
de Bourbon l’année fuivante. (M. DE LAvMONNOYE ).
* Il n’a point publié la Traduétion des Œuvres de l’AriojIe , mais feulement

du Poiime de Roland Furieux. Il femble même qu’il n’en foit pas le Traduéleur , car il s’exprime ainfi dans fou Epître Dédicatoire à Hyppolite d’Efl,

Cardinal de Ferrare. u Telle fut l’opinion du Tranflateur François, quand
fi premièrement à ma Requête il mit la main a la plume, allavoir qu’il ne
a doutoit point que l’Ariojle tourné en proie Françoife , ne perdît beaucoup

n de fa naïveté n &c. Des Goutes ne pouvoit dire plus formellement que la
Traduâion n’étoit pas de lui. Elle fut imprimée à Lyon, en l 543, iræ-fol. Il
y a bien de l’ap arence que c’eft l’Ouvràge de Jean Martin , comme je le

remarque
à Ion Article. ’ JEAN GOW’ER , Anglois, Chevalier de l’Ordre d’Anë
gleterre 1 , &c. Il a écrit en notre langue F rançoife le Miroir» du

Penfif * , contenant dix Livres, comme récite Jean Balée , Anglois , en la feptième Centurie des Écrivains d’Angle’terre. Il

fioriKoit en l’an .de falùt 1402. V v n i ’
a fil devint aveugle fut fes vieux jours. Comme llétoit’de noble race , 8’:

.sT’’,.
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u’il s’était fignalé par fes vers , tant Anglais , Latins, que François , on lui
. t l’honneur après fa mort de lui ériger une flatue , ornée d’une couronne

de rofes 8c de lierre , pour marquer fa double qualité de Chevalier. de de

Poète. (M. DE LA MONNOYE). V V I Î ”

v

’* Le Miroir Penfif, écrit en Fran ois par Gower , cil confervé manufcrit
dans la Bibliothèque Bodle’ienne à Ox ord : il y en a même deux copies. Elles
iportent pour titre : Traitie’filon les Auteurs pour enfizmpler lesArnans marie?
au fin qu’ils la foy de [ourfiints ejjzoujailles polirent par fine loyalte’ guarder,
43cc. Voy. Tanner. Biblioth. pag. 336 , 86 le quatrième Tome de la Biogr. Brit.

pag. 1145. M. de la Monnoyea tronqué 86 mal compris un panage de Balcus,
roù il cil parlé des attributs de la (lame de Gowet. Ce n’efi pas a couronne
de rofes 8c de liète quidéfignoit la double qualité de Poëte 8c de Chevalier ,

nicette couronne. ne défignoit que le Poëte. Mais la [lame portoit au col
un collier d’or , attribut de la Chevalerie. Voici le panages Hahetflatuam du;
pliai noté infignem, nempe’ aureâ targui 6’ hederaceâ coronâ rofis interfertâ ; illud

’Militis, hoc Poète ornamentum. (Balcus , Seriptor. Britann. pag. 515). Gower

’mourut fort avancé en âge fuivantPitfeus , en 1402.. a
JEAN LE GRAND. Il a recueilli une inflruélion générale
fur le fait des Finances ’& Chambre des Comptes , divifée en
trois parties : enfemble un Traité des Receveurs-Généraux , la

forme de compter par-iceux, avec les queflions fur toutesles
matières qui y font décidées, imprimée à Paris l’an r 5 5 3 chez

"Guillaume
le11 Noir.
’ ConféJEAN GRANDIN, Angevin.
a écrit quelques
rences avec les Minimes de Genève , touchant les panages de
,I’Ecriture Sainte , &c. imprimées à Paris l’an r 5.6 6.

Î? JEAN DE LA GRANGE , dit GRANGIANUS , natif de
;Semur. en Bourgogne , Avocat au Parlement de Paris. .Il a écrit
quelques (Emacs tant en Latinqu’en François. Je ne fais fi elles
font imprimées l.
î Il y a eu de cette famille des Maîtres des Comptes à Dijon 85 des Confeillers au Parlement dezla même xV-iller Claude-gBarthelemi Morifot , mort
le a; Oétobre r 661,fort connu par fesOuvtages Latins de profe 8c de vers *,
étoit en rand commerce d’efpnt depuis 1610 jufqu’en 1643 avec un Ber--

nard de a Grange ,fieur de Mantilles, Maîtreides Comptes à Dijon. (Mania
ta MONNOYE).
1* Il avoit une des plus curieufes 86, des plus-nombreufes Bibliothèques qu’un

’ T t t ij ’

a
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particulier pût alors raffembler. Il recherchoit auflî les médailles , a: en avoit
une allez grande colleâion en bronze , qui , ayant été portées en Provence

a rès fa mort pour être vendues, furent achetees pour le Cabmet du R01 , où

e es furent miles.

I.a

JEAN GROSLIER , Lyonnais , Tréforier de France, &c.
l’un des plusicurieux d’antiquités (à; fur-tout des Médailles)
qu’autre qui fût de fon temps , comme l’ont témoigné prefque

tous les modernes Ecrivains qui ont traité des antiquités; 8c
entr’autres Celius Rhodiginus, qui lui a dédié quelques livres,

Jaques de Strada, Mantuan, antiquaire; Gabriel Syméon , F lorentin; Guillaume du Choul , 8c une infinité d’autres qui ont été

rechercheurs de l’antiquité comme lui. Je. ne fais fi ledit Tréforier Groflier en a point écrit des Mémoires , pour le moins je
ne les ai pas vus. J’entends qu’il avoit l’une des plus fuperbes à:

magnifiques Bibliothèques de fou temps, remplie de toutes fortes de livres en diverfes langues. Il florilToit fous le règne de
François premier, père des Lettres ’.
’ Il mourut le n 0&obre 1565 dans fa quatre-vingt-fixième année à.
Paris , où il fut enterré dans l’Einfe de S. Germain-des-Prés. Voy. Ion éloge,

Liv. 58 de l’Hifloire de M. de Thon. Il y cil dit que Grolier fit imprimer le
Livre de Allie de Budé chez Alde Manuce, en 152:2. , c’eflz-à-dire , dans la.

boutique de feu Alde Manuce, appelée toujours Aldina Oflicina , quoique
Alde ut mort dès 1515. (M. DE LAlMONNOYB).

JEAN DU GUÉ , Avocat au Parlement de Paris , oncle de
Charles Fonteine , Parifien, Poëte François, &c. (duquel nous
avons parlé ci-devant.) Il a écrit plulieurs Poëfies F rançoifes ,

favoir, en: Vitlais, Rondeaux, Ballades, Jeux 6c autres fortes
de Poëfie , defquelles ledit Jean du Gué fait mention en Ta réponfe audit Charles Fontaine , au Livre intitulé les Ruiflèaux de

la Fontaine, &c.
JEAN DE LA GUESLE. (Méditer, natif dudit lieu en
Auvergne, Seigneur de la Chau, premiérement.Procureur-Cénéral du Roi en fou, Parlement à Paris, & depuis Préfident en
ladite Cour. Le Pays d’Auvergne a cette grace donnée de Dieu,
de produire une infinité de graves de doétes perfon-nages, non-
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feulement ès fiécles panés , mais encore de norre temps , la plu-

part defquels font venus faire leur demeure en cette tant» renommée ôc par-tout célébrée ville de Paris , lefquels ont’obtenu
des états 5c ofiiCes les plus hOnorables au Parlement-d’heure. ,tô’c
l’ont tellement illuflré, qu’il feroit difficile d’en pouvoir trouver

d’autrepays , en fi grand nombre comme ont: été ceux de cette

nation d’Auvergne : entre lefquels je nommerai par honneur ,

Meflire Antoine du Prat , Chancelier de France8: Cardinal,
&c. Antoine du’Bourg, Chancelier, oncle d’AnnédulBourg’,

Confeiller en Parlement, Meflire Michel de l’Hôpital ,Ï Chanë
celier , Pierre Lifet , premier Préfident, MM. de SainttAridré ,père 8c fils , Préfidens en ladite Cour, Charles deA’IMarilla’c ,-

Avocat du Roi, JeanlBardon , Procureur du Roi, Antoine
Matharel à: les fleurs de laGuefle; fans faireîmention de Mat-I
rial d’Auvergne, lequel florifToit il y’a près de quatresvingts
ans, enfemble de’Jean Amariton , Antoine F ontanoni, Pellifier ,
Bonnefons, Amy , 8c autres defquels je n’ai paS”fouvenance
pour cette heure: auflîque jen’ai Voulu parler que’de ceux qui
font profeflion du droit; 8c fi j’eufl’e voulu parler des anciens
Jurifconfuls d’Auvergne , j’euflè nommé Pierre Durand ,2dir’le

Spéculateur, Malïuere" , Vincent Cigault, 6c. plulieurs autres
qui tous ont. pris naifl’ance en Auvergne. Quant aux: Théolœ

giens, Poëtes à: Orateurs de ce pays-là , defquels Sidonius
Apollinaris, Évêque de Clermont en Auvergne l’an 480 , le
chef ô: le plus renommé d’entr’eux , j’en ferai mention, en autre

lieu à: plus à’propos. Or, pour revenir à parler du’fieur de la.

Guefle, Préfident au Parlement de Paris , père de J quesqde la
Gu’efle (lequel il a pourvu de fon état de Procureurdu Roi)’qn’il

tenoit auparavant) j’oferai dire qu’il cil tellement doéle ô: fi
éloquent, ô: fi bien verfé en la connoifrance des affaires d’Etat ,
qu’il s’en trouvera peu qui le furpallènt en cela" , me: plus qu’en-

plufieurs autres choies louables qui fontÏen’ lui. ïll aprononiré

beaucoup de Harangues ** très’-do&es en ladite Gourde Par-i
lement , ô; a plaidoyé plulieurs belles c’aufes ô: bien dignes de
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remarque , tant au Parlement de Paris qu’en autre de ceRoy’au,
me ,. lçfquelles ne font enCOre en lumière. Il fiorit à Paris cette

année-1584.; . q

" Il Î Jéandeî 13:61::er étoit fils de François , Gouverneur d’Auvergne, d’une

famille noblede cette Province. ll mourut en r 5 88 , 8c lama de Marie Poirçt, Damede Laureau , [on époufe , cinq fils ,dont le plus connu cit Jacques
de la Guefle , Procureur Général du Parlementide Paris , celui qui introduifit
Jacques Clément dans la chambre de Henri Ill , à S. Cloud , 8: qui tua ce
Religieux Fanatique dans le moment même qu’il venoit d’Æaflinfl le Roi.
Jacques dela Guefle. mourut le 3 Janvier r61. 2.. Il fut toujours très-attaché à.

Hem 1V,qu’il fervi’t utilement. . ’ . l Il ’ .
h ’*”’ De’Thou parle d’une des Harangues’que’ ce Magillrat prononça dans

iafiëttiblée de S. Germain, en 515 83 , étant Préfident aux Parlement. Il l’avoir
réparée dès le rem s qu’il étoit Procureur Général; Elle rouloit fur la nécell

delrétablir.l’orciimjudiciaire, 85 en parlant de l’impunité des crimes , il
s’éleva avec force contre le tivilège accordé à la chaire de S. Romain à.

Rouen, vul airement connu ous le nom’de privilège de la Pierre , en vertu
du uel’le” » ’àpitre de la Cathédrale de Rouen délivre tous les amie jaunie
l’AîËeniion un criminel qui a mérité Limon. Gertejl-Iarangue delaGuefle fit

grandbtuî’ë a 86m fit pas celier l’abus. Voy. de Thon, Liv. 7.8, j

g JEAN GUY , Procureur au Parlement de Tolpfe. Ila écrit
l’Hifioire des Schufmes a: Héréfies- des Albigeois, imprimécïl

Paris chezPierre-Gaultier l’an .1561. , - A ’ .Ç t

r ’JYARD , fient de la Bruneliere. wIlja écrit-plulieurs
Poèmes François , non encore imprimés , enlèmble plulieurs
Oraîfons , Epîtres 81’ Harangues allez bien diélées. Il mourut

au Mans (lieu de fi nativité) le 3s jour’de Mai r 56 8.

à V, Doétçur en Médecine rôt: Allrdlogue. Il a
éprit) esP ognollications’ de l’an 1548,imprimées à Paris audit

annuauQueqtenips il vivoit cette Prognolhcation ’fufdite a été

imprimée à Lyon fous-ile nom de Jean Blavet , duquel
nous avons-parlé ’ciïdc’flïlsï’. " ’ ’ f ’ i i V

f"- ÏEANicîUITOT ,.ïN;iV.Cr.n0is , Secrétaire du. DUC de LOIq
raine. - rI-l a traduit ,IdesLatin en François; les Méditatipns; des Zén
laceur-sida piété, compilées dt recueilliesldes ŒuVres de S. Ath
gufiin (à d’autres Saints Pères) , limprimées à Paris.
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JEAN DE LA HAIE , GentilhommePoié’tevin , lieur dudit
lieu en Poiétou , Baron, des Contaux, Lieutenant du Sénéchal
de Poiâzou l’an 1574. Cet homme étoit nons-feulement ne aux
lettres , mais anfli aux armes. , comme il’l’amontré par les dîl
vers effets qui s’en (ont! enfuivis-en l’une &l’autre Charge, qu’il

a prife durant les gnerres civiles a: troubles de France ( ce que
nous dirons autre part et plus à propos). Il a écrit l’Hifioire de

a notre temps ," contenant les guerres civiles advenues en France ,
ô: principalement en la Gaule Aquitanique , ou Guienn’oife
(dont le pays de Poiéiou en cil: l’une des principales parties) jufques au règne du ReilHetiri III. Cettej’qufïoire n’efi encore im’-

primée. A Il a écrit quelques Mémoires ’ 6c Recherches de la

- rance 8l Gaule Aquitanique ,r oudu pays de Poiétou ,r&c. imprimés à Paris l’an 15811 chez- Jean Parant. Ce Livre contient

entr’autres choies un bien ample difcours de la noble 8c bien
ancienne Maifon des fleurs de sanzay , Comtes héréditaires de
Poiéi’ou. Il fut tué’auï pays de Poiélou l’an 1574 * ou environ.

Jean le Frère de Laval fait allez ample mention de fa vie, en
l’hil’toite de notre temps, imprimée-chez Poupy’ôz Chefneau à
Paris,’à lardernièreï éditibn de? l’aquelle’il’ n’a pas mis fon nom,

comme flairoit fait: enfla-première , car il parle del’chof’es delpluè
de conféq’uence, qu’aux précédentes (teque nos François appel-

lentïplus-chatouilleufes)ï&c. ï ’
1 Les Me’nu’ores publiés Ions le nom de Jean de la Haye font remplis
finlandaise; V0 vreiajù’après.Andrér-mthefne 64- Jean Béflyïien a 1remarqué le P. le Lbng , «n°. ÎI 5 i se de (a Biblior. 111]!er (le-Francs. (NI. ne ri

Mouuovr ). . , , .
* Il étoit dans Poitiers ,Ïen r 69 , lotfque’cette Ville fut’aflié’ ée at Coli-

’ ’ny , 8C il’y commandoit les lin: Compagnies de la Bourgeoilie l publia
dus un nom "té l’HiItoire de ce Siège. ( Ample Difiourrs de ce qui n’a]!
fixité puffin: Siegede Poirier: , Paris ,, 1,569 ,;in ,1 a ). Il y, fait de,lur,mèinè

un pompeux éloge. Voy. folio 2.4. verjb 86 z 5. rafla. De Thon nousapprend,
Liv. 56 86 60’, que de la Haye étoit né Gentilhomme , mais fans blÇTI:
riche veuve qui l’avoit chargé defuivre des procès. n’elle avoit au Parlement
de Paris ,- l’é , ufa, &,le;mit en état d’acheter la «fluage deLieutena tGénétal de’la” ’ne’chauflëe’ de Poitiers. ses fervices" au Siège de cette ille
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ayant augmenté l’es prétentions , ildemanda une charge de Maître des Re.
quêtes, qui lui fut re ui’e’e. 11 ne put même obtenir la c arge de Préfident au
Préfidial de Poitiers. Piqué de ces refus , il voulut le lier avec les Proteltans ;
mais ils ne fe fièrent pas à lui. Pour les convaincre de fa fidélité , il projeta

plulieurs fois de furprendre Poitiers 8c quel ues autres places. Quand [es
complots étoient découverts, il venoit à bout de perfuader qu’il n’avoit cher?
ché qu’à fervir la Cour. Mais enfin il fut la viàime d’une dernière tentative ;

un des Conjurés le trahit. On lui fit fou procès , 8C il fut condamné comme
criminel de Lèze-Majellé le 1 6 Juillet r s75. Il pouvoit fait , 8: ne le voulut
pas. Il s’éroit retiré dans une maifon qu’il avoit à. la cam agne , à une lieue de

Poitiers. Il s’y laina atta uer , 85 fe fit tuer en le défen ant. Ainfi la fentence
ne fut exécutée ne fur 2m cadavre. La Bibl. Eylau de la France dit qu’il Fut
tué dans’une féâtion, fans doute parce que fa mémoire fut réhabilitée par
.l’Edit de pacification qui fut ligné l’année fuivante. Les Mémoires à Recherche: de la Gaule Aquitaru’que ont été mal-â-pro os publiés fous-le nom de Jean

de la Haye , li nous en croyons Duchefne ( BPiblioth. Hiflor. de la France ,
pag. 1’91 ). Befly qui a fait une critique de cet Ouvrage , dit aulli qu’il a été

faullement attribue au lieur de la Haye , 86 que la fuppofition de nom pouvoit
fe vérifier par beahcoup de marques 8: de preuves. La critique qu’en a publiée Befly en: à. la fin de (on Hifloire de; Comtes de Poitou t9 Ducs de Guicnne.

. JEAN HELVIS , natif de Beauvois en Picardie, Précepteur
de MelIèigneurs d’Aumalle; il a écrit les tombeaux 8l difcours

des faits , et la déplorable mort de Meflire Claude de Lorraine,
Duc d’Aumalle, pair de grand veneur de France, ’ &c. enfemblc des plus fignalés de ce Royaume , occis ès guerres civiles ,
innés pour le fait de la Religion depuis l’an 1562 jufques a préfent", imprimé à Paris par Denis du Pré l’an 1575. Il florifl’oit
l’an 1573.

’ Claude de Lorraine , Duc d’Aumale, fut tué d’un coup de canon le r4.

M313 15773 au Siège de la Rochelle. (M. peut MONNOYE).

JEAN HENRY, Chantre se Chanoine enl’Eglifé de Notre-F
DameàParis , & Préfident des Enquêtes du Palais (mort le 2 Février r483)’. Il a écrit en notre langue Françoife-uné Traité de

Nativité de Notre-Seigneur , contenant la vifitation desPafioumurs: des Rois , pris fur le Pfalme EruêÎdiJit, imprimé à Paris
l’an 1506 par Pierre le Dru , pour. Durand Gerlier.
7’ Le Livre du Jardin de Contemplation , par lui compofé par lettres du

l l Roi ,
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Roi, fur les inflances des Religieufes de Sainte Claire, imprimé âParis, in-I z,
l’an I 516 3 le Livre de Réformation , utile pour toutes Religieufes. [bia’QLe
Livre d’Irgllruc’Zion pour Novices à Profifis. Ibid.

JEAN DE HESNAULT , Minillre a Genève. Il atraduit
de Latin en François les fondemens de la Religion Chrétienne ,
du temps de l’Eglife primitive , &c. pris du Latin d’André Hi-

perius, &c. le Symboleiles Apôtres, &c. 8c autres, le tout
imprimé à Lyon l’an 1565 chez Benoît Rigault. L’état de l’E-

glife depuis le temps de l’Emper-eur Léon , jufqu’au temps de
Charles V, Empereur , imprimé à Genève l’an 1557 * par Jean

Crefpin. Ledit Jean Henault vivoit en l’an 1564.
*Jean de Henault , ou de’ Hainaut, étoit Miniflre à Saumur. [a Biblioth.
Hêflor. de la Fr. ne cite point l’Edition de l 5 57 de fou État de I’Einjè, 86 La

Croix du Maine ne parle point du Recueil des troubles advenus en France jour
François Il à Charles 1X , par le même Jean de Hainault, publié à Strasbourg,

en 1564, ira-8°.

JEAN-JAQUES DE MESMES, (Meflire) Seigneur de Roifl
fy , Docleur ès droits à Tolofe , &lequel a autrefois lu publiques
ment en ladite Univerfité. Cetui-cy fut premiérenient Lieutenant
civil au Châtelet de Paris l’an 1544 , ô: depuis Maître des Requêtes de l’Hôtel du Roi François I, Henri Il, François Il 8C

Charles IX; Il étoit natif de la ville de Roque-fort ou Rochefort , fituée ès Landes de Bordeaux; & félon d’autres, il étoit

du Mont de Marfant , petite ville fituée au bas des monts Py- ’
rénées. Je n’ai pas vu. les écrits ; mais j’ai opinion que MefIire
Henry de Mefmes , fou fils aîné , Seigneur de Roifl’y de Malaflife

(duquel nous avons parlé ci-devant) les mettra un jour en lumière , pour montrer qu’il en: iITu d’un père orné d’une rare lit-

térature, 8: d’un jugement «St efprit efmcrveillable. Il mourut a

Paris en fa maifon l’an 1569, le Mardi vingt-cinquième jour
d’OEtobre , 8: fut enterré en l’Eglife des Augullins à Paris le

Mercredi enfuivant.

JEAN IMBERT , natif de la ville de la Rochelle près Bor-

La CR. ou M. Tome I. V v v

confervé à la Bibliothèque du Roi, de 3 91 pages , écrit fur velin, petit ira-4°.

à deux colonnes. I

JEAN ISSANDON , ou YSSANDON, (par y grec) natif
de chTart en la Comté de Foix. Il a écrit un Traité de la Mus
fique pratique, divifé en deux parties, imprimé à Paris chez:
Adrian le Roy & Robert Ballard , l’an 1582. Il florill’oit en la
ville d’Avignon l’an 1582.

JEAN LAMBERT , Religieux de l’Ordre de Clugn-y. Il a
traduit la féconde partie de l’Horloge de l’Empereur M. Aurelle ,.

imprimée à Paris l’an 1580. i
JEAN DE LA LANDE, natif de» Bretagne, Gentilhomme
de la Maifon de M. le Duc d’Anghien ou d’Anguyen. Il a traduit de Grec en François l’HilIoire de Diélis de Crere, traitant

des Guerres de Troye & du retour des Grecs en leur pays , après
Ilion ruiné, imprimée àParis par Etienne Grouleau , l’an 1556.
Ledit lieur de la Lande eut la tête tranchée à Paris l’an 1563,

ou environ, pour avoir mal verfé en quelques de fes charges ;.
les uns difènt que ce fut pour avoir centrefait les fceaux ou bien
le. cachet du Roi; je n’en peux rien juger. au vrai. Mathurin
Heret , Médecin au Mans , avoit traduit ledit Livre de Diélis.

de Crete de de Dates de Phrygie , auparavant ledit Jean de la
Lande , comme nous dirons ci-après.

JEAN LANGE DE LUXE , Confeiller 8c Avocat de la
Royne au Parlement de Bordeaux. Il a fait une Harangue pour
le peuple si Tiers-État de France, prononcée par lui aux Etats.
Généraux tenus àOrléans l’an 1560 fous Charles IX , imprimée-

à:0rléans l’an 1560 par Eloy Gibier. .
JEAN LANGE , Miniftre de Noyon &Burfin. Je n’ai point
vu de fes écrits, encore qu’il en ait compofé plufieurs.

JEAN L’ANGLOIS , Sieur DE F RESNOY, Avocat au Parle-

ment de Paris. Ila traduit en François la vie de Notre-Seigneurs
chus-Chril’t,,écrite en Latin par un Saxon nommé Ludolphus de
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l’Ordre des Chartreux à Strasbourg en Allemagne l’an 1334 ,
&c. Ladite vie a été imprimée à Paris en deux volumes l’an
1 5 8 2 chez Nicolas Chefneau. Il florit à Paris cette année 1584.

. JEAN DE LAVARDIN , Gentilhomme Vandomois , Abbé
de l’El’toile à: maître de l’Hôtel-Dieu de Vendofme , frère aîné

de Jaques de Lavardin , fleur du Plefiis, &c. (duquel nous avons parlé ci-defTus) tous deux Mus de la noble & ancienne Maifon
"de Ranay près Lavardin ô: Montoire en Vandofmois. Il a traduit plulieurs Livres Grecs 8L Latins en notre langue Françoife ,
i defquels s’enfuivent les titres. La Confefiion de foi écrite par
le Cardinal Hofius , Polonnois , imprimée à Paris chez Claude
Fremy l’an 1566; Dialogues touchant le faint Sacrifice de la
iMeH’e , imprimés à Paris; Traité de l’amour que nous devons-

avoir envers les Pauvres , écrit en Grec par Grégoire Nazian,zene; Apologie de l’Ofiicc des P’re’lats écrite par ledit Nazian-

2eme; Abrégé de la Guerre des Juifs; les dix Livres de l’Euchac

rifiie , traduits en François , fur le Latin de Claude de Saintes ,
Évêque d’Evreux , ôta; Traité du jugement à: prévoyance de

Dieu , écrit par S. Salvian, Evéque de Marfeille; les Livres du
Cardinal Hofius contre Brence; les Livres de la Majefié de Dieu ,.

traduits par lui en François, fur le Latin de Marc Anthoine.
Natta; les Livres à: leçons touchant les Sacremens, diélées par

M. Maldonat , Efpagnol (le plus doâe de,tous, les Iéfuitcs, 8c

reconnu pour tel de (on temps) &c. la plus grande partie des
traduélions raidîtes ne font encore en lumière; j’ai, opinion ton-v

tesfois qu’il les fera bientôt imprimer , pour le defir qu’ilIa des
profiter au public , ô: pour l’avanCement de la Religion Chrétienne ; le retour d’un Gentilhomme àl’Eglife Catholique, im-e
primé à Paris chez Robert le Fizelier l’an 1582; Je nedispoint
pour qui a été fait ce Livre , ne fâchant fi celui qui en cil: le fur
jet le trouveroit bon ; il a traduit les Epîtres de S.’Hiérofme’,
imprimées à Paris l’an 4r5’84 chez Chaudiere, 8l les Vies des
Saints du Vieil Tefiament n0n e’ncoreimprimées. Ieles-ai vues.
écrites à la main sa mires au net prêtes àimprimermLeditfiçur;
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Abbé de l’EItoile florit cette année 1584 en fan pays de Van-

dofmois , auquel lieu il fait fa demeure ordinaire.

JEAN DE LAURIS , Gentilhomme 81 Poëte Provençal,
un de l’ancienne maifon de Lauris en Provence. Il a écrit’plu-

fleurs Poëmes en. fa langue *. ’
* Voy. Jean de Notre-Dame , Chap. 65..

JEAN DE LERY, Bourguignon , natif de la Margelle ,’
terre de S. Sene au Duché de Bourgogne , Minifite à Genève ,l’an r 5 5 5. Il a traduit l’Hiftoire d’un voyage fait en la terre du
.Brefil , autrement dite Amérique l’an r 5 5 5,l , imprimée à la Ro-

chelle l’an 1578 *; Difcours du Siège à: de la famine de Sancerre , l’an 1573, ou environ, imprimé in-8°.*” Il étoit encore
vivant l’an 1577.
1 La plus ample 8: meilleure Édition du Voyage d’Àme’rique de Jean de
Léry cit celle de Genève , in-8°. chez les Héritiers d’Eul’tache Vignon -, l’Au-

reur avoit alors foixante-cinq ans. La Croix du Maine s’el’t extrêmement
trompé d’avoir cru que Jean de Léry n’avoir point été en Amérique , ni com-

pofé , mais feulement traduit la relation de ce voyage. On ne comprend pas
qu’ayant vu le titre du Livre , il ait u tomber dans une méprife fi greffière.

Bayle le reprend avec raifon d’avorr dit que Jean de Léty avoit fait fou
voyage en 15 55 , puifqn’il ne partit de Genève out le faire que le ro de
Septembre r 5 56. L’Ame’rique de Jean de Léry cit ort prônée dans le Stali-

geranajècunda. (M. DE LA Monnovr-z ).

* Le Commandeur de Villegagnon ayant demandé aux Genevois des
Miniftres pour établir la Religion Réformée dans le Bréfil , où il projetoit un

établilÏement , on lui envoya de Léry avec deux Miniflres. Ainfi il cit fort
dçureux que Jean de Léry ait été Miniftre , comme La Croix du Maine le

dit , ce dont Bayle le reprend. Il cit cependant probable u’il en faifoit les
fonâions à Sancère , lors du Siè e fameux que cette Ville Joutint en 1575,
dont il adonné la Defcriptiôn. in de Léry fe retira enfaîte à Berne, où il

mourut 811.151 r , fort avancé en âge. I
’*’* L’Hifloire du Siège de Sancêre fut imprimée en 1574, t’a-8°. 85 non en

1573 , comme le dit La Croix du Maine. Gefner cit aufli tombé dans l’erreur , en difant que cet Ouvrage cil: en Latin, 8c qu’il a été publié en 154.7.

VOY- Biblioth. 7157105. de Ia’Franee, n°. 7849, a: Biblioth. des Auteur: de
Bourgogne , Tom;I , pag. 41 o. V
A De Lérytirbit fou nom de celui du Village où il étoit né près de la Mat-L
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’ elle, 86 non pas à la Margelle même, comme on le dit communément.
Boy. Biblioth. Hiflor. de la France, Tom. Il , n°. 18199 , nouvelle Édition.
Son Hilloire du voyage au Bresz parut en Latin en 1 5 86 , ô: ce fut lui-même
’ gui le traduifit en cette langue , par ordre du Prince Guillaume Landegrave
e Helfe : elle fut aufli iniérée dans la troifième artie de I’Ame’rique de
Théodore de Bry. Son Hijloire du Siège de Sancère ut également traduite en
Latin, 8: imprimée en cette langue à. Heidelberg, en r 576. Ce n’ell proprement qu’un Abrégé de l’Ouvrage François. Ces Traduétions ont pu induire

en erreur ceux qui ont cru que les Ouvrages de Léry étoient originairement
en Latin. Il fut Minillre à la Charité fur Loire , 8c non pas à Genève. L’Au-

teur de la Biblioth. des Auteurs de Bourgogne a relevé cette faute de La Croix
du Maine; mais il s’el’t trompé lui-même , en plaçant le Siège de Sancère en.

a 577 , il devoit dire en 1573. Au relie il y a lieu de croire que c’elt une
faute d’imprellion , car il obferve que l’Hilloire de ce Sic’ge parut en x 574.. Je
n’ai pu trouver dans la Bibliothèque de Gefner (je me fers de I’Edir. de Zurich,

1 574) ce que dit l’Auteur de la Bibliothèque des Ecrivains de Bourgogne ,
q ne Gefner avoir parlé de l’Hifloire du Siège de S amère comme d’un Ouvrage

Latin , qui avoit paru en r 54.7; 65 en e et Gefner n’a pu citer l’Hionire du
Siège de Sancère en 157; , uifqu’il mourut en r 565. Si ceux qui ont au menté fa Bibliothèque ont daté ’Hifloire de ce Siège de 1547 , il efl vifiblo

que c’ell par une tranfpofition de chiffre , au lieu de l 574 , qui ell la vraie
are. Quant à ce qu’ils ont dit que cette Hilloire efi: en Latin , c’efl qu’ils
écrivoient en Allemagne , où la Traduétion Latine de l’Hifloire de Léry ,
imprimée à Heidelberg , étoit beaucoup plus connue que l’Ouvrage François. p

JEAN DE L’ESPINE , Angevin , dit de Spina , Miniflre
de la Religion réformée l’an r 5 6 o. -Il a écrit plulieurs Livres en

François, traitant de la Théologie, defquels les titres le voient
au Catalogue des Livres cenfiirés par les Doéleurs de Sorbonne.
JEAN DE L’ESPINE , Manceau , Doéleur en Médecine 8c

grand Aflrologue, Médecin de la Royne de Navarre. Il a tra-g
duit de Latin en François plulieurs Prophéties des. Sibylles 15C
Révélations de Madame Sainte Brigide , Cafïandre à; autres,

ôte-«Elles ne font encore imprimées, . .
JEAN LIEBAUT, natif de Dijon en Bourgogne , .Doâeur
en Médecine à Paris , gendre de Charles Ellienne ,Doéleur e’
ladite faculté , (duquel la fille s’appelleNicole ’Ef’tienne ,.t:onrfe

nous avons dit ci-deflus parlant dudit Charles , "&c.) Full au":
un Livre des Maladies des F emmes , imprimé àl’ar-is riz la".

a
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ques du Puis (l’an 158 a t’a-8°) ï Il a traduit de Latin en François

quatre Livres des fecrets deMédecine de de la Philofophie chymique , colligés ô: recueillis premièrement par Gafpard Wolphe ,
Médecin Almand, imprimésàParis chez J aques du Puis l’an 1 573 e

(in48°.) Il a revu & augmentéde beaucoup la Maifbn tullique de

Charles Ellienne , fon beau-père , tant au texte que de plulieurs
belles figures fervantes aux diflillations, imprimée chez J aques du
Puys à Paris par diverfes fois. (la première en 1572. t’a-4’. ) Il
.florit à Paris cette année 1584î Jean Vetus fit fan Paranymphe de Licencié en Médecine. On y voit que
Liébaut avoit enfeigné la Rhétorique dans le Collège de la Marche , 8: la

Philofophie dans celui de Beauvais; que la Comtelfe Charlotte de Pillèleu
86 Marie fa fœur , Abbelfe de MaubuiiIon , radinèrent de leurs libéralités.

(M. ne LA MONNOYE
i 3 Le Livre ici annoncé des Maladies des femmes , 86 celui de l’Embellifle-

ment à ornement du corps humain, chue rapporte du Verdier, (ont extraits de

deux Ouvrages de Giovan Marine o , le premier defquels a pour titre : le
Medicinepartenenri alIe infirmitâ delle Donne ; le fecond Gli ornamenti delle
Donne.Voy. Bayle aux mots LIÉBAUT 8: MARINBLLO. Il mourut à Paris le

21 Juin 1596. (idem).
Voy. le Journal d’Henri 1V, Tom. I, pag. r 35 , 86 la Bibliozlz. des Auteur:

Je Bourgogne,Tom. I, pag. 4x r se 4.1 a. g
JEAN LIÈGE , Médecin. Il a écrit un Livre touchant la
raifon de vivre’pour toutes fiévres , imprimé à Paris chez Michel
Vafcofan l’an r 5 57.

JEAN LI NEVELOIS , ancien Poète François. Il a écrit en
vers AleXandrins la vie d’Alexandre le Grand. Pierre de Saint
Cloél, ou Saint Clou, ancien Poëte François , a été l’un de

ceux qui a parachevé ladite Hifloire en vers Alexandrins , lefquels font appellés vers de longue ligne , (comme l’Auteur- du

ivre des Efchets l’interprete en fort Livre) de faut noter que
n. a depuis appellé Vers Alexandrins ou de douze fyllabes , tous

JEAN,
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JEAN LE. LISEUR , de l’Ordre des’Frères Prefcheurs. Il a
écrit un Livre intitulé la Règle des Marchands , imprimée à.

Provins en Brie par Guillaume Tavernier l’an 1497 l.
l Le Livre ici rapporté n’elt qu’un Extrait en François, tiré d’un Article

de la Somme des Con-referme , imprimée pour la première fois Reurlinge , à

Reutlingue en Souabe , 1487 , in-fol. Son Auteur étoit de Fribourg en
Brifgau , d’oùil cil ordinairement appelé Joannes de ’Friburgo. On le trouve

aufii nommé fim lement Jeanne: Lec’Zor, en François Jean le Lifeur, parce
qu’il lifoit de exp iquoit publi uement tout ce qui concernoit la doétrine du 5
Sacrement de Pénitence pour ’infiruâion des Confelfeurs. Au lieu de Lifeur,

comme on a vu civdelfus que Guillaume Tardif étoit appelé Lifiur du Roi
Charles VII] , on diroit aujourd’hui Leâeur. Il mourut l’an 1314 a Fribourg,
8c y fut enterré le Io Mars dans l’Eglife des Dominicains fes Confrères. Les
PI’. Quétif 8c Echard parlent amplement de lui , Tom. I de la Bibliothèque

des Écrivains de leur Ordre , pag. 52.3 8c fuiv. (M. un LA Mounoxe 7

JEAN LODE , Licentié ès Loix , natif du Diocèfe de Nantes r

en Bretagne l. Il a traduit de Latin en François un Livre de la
nourriture des Enfans , écrit en Latin par François Philelphe ,
Italien; il a traduit un Traité de Plutarque, touchant le Gouvernement du Mariage , imprimé a Paris l’an 1535 *.
r La Bretagne ayant été défolée,en r48 8, par les armes des François , Jean

Iodé , natif e Nantes , quitta (on pays , 86 chercha une retraite a Orléans. .
Commeil étoit homme de Lettres, il youvritüne école. Il y avoir en r 5 r 3 plus
de vingt-quatre ans qu’il la tenoit. L’Epîtrel Dédicatoire des Traduétions- cil-

deiTus rapportées cil du premier Avril de cette année-là. l1 avoiteupout I
écolier Gentien Hervet , qui dans [on Oraifon de Patienriâ , imprimee au
commencement de 1 541 ,iparle de lui 8: de Thomas Lugfet Anglois,fon autre
maître, comme de deux hommes morts il y avoit déj du temps. Thomas
Lupfet mourut à l’âge de 36 ans , le 2.7 Décembre r 5 32.. Il y alleu de croire
que Jean Lodé, avancé en âge , l’avoir précédé. (M. ne LA MONNOYB),

* Voy. cet Article dans DU VERDIER. p
JEAN LOYS MIQUEAU, maître d’Eeole’en l’Eglife réformée d’Orléans l’an 1560; Il a écrit un Traité contre’Gentien

Hervet , Orléanois , auquel ledit Herve-t a fait réponfe comme
nous avons dit ci-deiTus; il a traduit les Epîtres de Brutus, ôte.

JEAN LOIS PASCHAL , ou PAsQUIER, dit risersnrs , natif de PiedmontyMa’niüre acarien 8c à Ladane.ibl
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Septembre. Je n’ai point vu l’es écrits. i

fut brûlé pour le fait de la Religion l’an 1560, le rocjour de
JEAN L’ORGUENEUR , OUL’ORGANNEUR , qui cil
à dire Organifle ou joueur d’orgues, Poète François , l’an
n50 , ou environ. Il a écrit plufieurs Poëmes François n’onu
encore imprimés *.

il Voy. Faucher , Chap. 5o. I
JEAN LOUVEAU, natif d’Orléans. Il a traduit de Latin
en François les Amours d’Ifmene , imprimés à Lyon chez Rouville , lefquels ont été depuis traduits par Hierofme d’Avofl: de
Laval , ôt imprimés chez Bonfons. à Paris l’an r58 2. , comme
nous avons dit ci-devant ; il a traduit de Latin en François l’Afne
doré d’Apulée , imprimé à Lyon 1’ ; il a traduit le Dialogue de

la Vie de de la Mort , compofé en langue Tofcane par Innocent
Ringhier, Gentilhomme Boulongnois , imprimé a Lyon chez
Robert Grandjon l’an r 5 57 , de caraélères François. Philippes de

Mornay, lieur du Pleflis Marly, a éCrit un fort excellentTraité fur
le même fujet , imprimé à Paris chez Perier à: Auvray ; il a traduit
de Latin en François le Tréfor des Antiquités de’Jaques de Strada,

Mantuan , contenant les portraits des vraies médailles des Empeleurs tant d’Orient que d’Occident , impriméià Lyon l’an r 5 5 3 par

ledit Jaques de Strada, de Thomas Guerin; il a traduit d’ltalien
en François les Nuits facétieufes de Jean-François Straparole ,
imprimées à Lyon chez Guillaume Rouville l’an 1577 6c 1578;
il a traduit de Tofcan en François , les Problèmes de Hiérofme

Garimbert, imprimés a Lyon chez Rouville l’an 1559. ll florilfoit à Lyon l’an I553.
Î l Sa Traduétion de l’Ane d’0r d’Afule’e cil: fort mauvaife. Jean de Mont-

lyard en 1612. de 162; en donna une autre , où il remarqua les fautes de la
précédente. Il en parut une nouvelle en 1707, fous le nom du fient de
S. Martin in-r z. Celles de Guillaume Michel 8c de Georges de la Boutiere

ont été les deux premières. ( M. ne LA MONNOYE l. ’
. .- JEAN" DE LUXEMBOURG, Abbé d’Yvry 51 de I’Ar-

haleur , ou plutôt-de la,R.ivou , illir de la noble Maifon des
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Princes de Luxembourg, été. C’étoit l’un des plus éloquens Sei-

gneurs de fon temps , comme il fe peut aifément juger par ceux.
qui auront lu fes doéles écrits ou compofitions , de entr’autres
fes Oraifons Françoifes , defquels s’enfuivent les noms. L’O-n

raifon ou Remontrance de Madame Marie de Cleves, fœur de
M. le Duc de Juilliers, de Clèves 8c de Gueldres, &C. faite au
Roi d’Angleterre 8c a fon Confeil , imprimée à la Rivou par.
Maître Nicole Paris; Oraifon funèbre , contenant les louanges

de Henri Il du nom , très - Chrétien Roi de France, imprimée audit lieu de la Rivou par le fufdit Nicole Paris, l’an
1547; il a revu , corrigé &- annoté l’Inflzitution du Prince ,
écrite en François par Guillaume Budé, Parifien , imprimée l’an

1547. Il florifl’oit l’an r 545 fous F rançoisI *. .
* Il fut Évêque de Paniers 5 86 mourut l’an 154.8 à Avignon , où il fut en;
terré aux Céleltins.

JEAN MACER, Bourguignon, Licentié en Droit. Il a écrit.

une Philippique contre les Poëtallres 8c Rimailleurs de notre
temps, imprimée à Paris chez Guillaume Guillard l’an 1557;
il a écrit l’Hifloire des Indes en Latin , de depuis il l’a traduite
en François * , imprimée a Paris chez Guillaume Guillard l’an
z 555. Il florilToit en l’an de l’alut 1557.
* Il étoit né à Santigny proche de Montréal en Auxois. Il écrivit l’on
Hifloire de: Indes dia rès les converfations qu’il avoit eues avec une perfonne

qui y avoit demeure trente ans. La Bibliothèque de: Auteurs de Bourgogne.
ne parle point de la Traduétion Françoife de cette Hilloire.

JEAN DE LA MAGDELEINE , Sieur DE CHEVREMONT;
Avocat au Parlement de Paris l’an 1575. Il a écrit un Difcours
de l’état 8K office (d’un bon Roi, Prince 81 Monarque , pour

bien 81 heureufement régner fur la terre , de pour garder de
maintenir lès Sujets en paix, union & obéillance, imprimé à

Paris l’an 1575 par Lucas Brayer. i ,

JEAN DE MAISONS , ancien Poëte François l’an 12.50,
ou environ. Il a écrit plulieurs Poèmes ô: Chanfons amoureufes *.

i* Voy. Faucher , Chap. 6 r. - X o

t x x Il

5 JEAN
3 7.MAILLARD
J i E A, deJCaux,
’ E&c.ÂPoëte du Roi &forr
Écrivain , 8: , outre cela, Conduéleur des eaux , fources 8c fontaines , &c. Il a écrit un petit Livre tant en vers qu’en profe ,
lequel s’intitule le premier Recueil de la Mule Cofmopolitique ,.

&c. imprimé à Paris chez Jean-Loys 8: Hierofme Gourmont..
Le commencement de ce Livre contient une paraphrafi: harmonique fur l’Oraifon dominicale , 5C enfin il traite de diverfcs
maladies 6c de leurs remèdes , &c.

JEAN DE MALETTY , excellent Mufrcien , natif de Saint
Maxemin en PrOVence. Il a mis les Amours de Ronfard en
mutique, à quatre parties , imprimés à Paris l’an I578.

JEAN LE IMAIGNEN , Doéleur en Médecine , grand Phi-

Iofophe 8c Mathématicien , &c. Abel Foulon fait honorable
mention de lui , 8l corifeflë qu’il a appris les Mathématiques fous
lui. Je n’ai point vu les écrits dudit le Maignen.

- JEAN LE MAIGNEN , de l’Ordre des Frères Mineurs,
ou Cordeliers , Bachelier en Théologie. Il a écrit en» François
un petit Livre de l’Arbre de confanguinité , imprimé à Paris.

JEAN LE MAIRE , natif de la ville de Belges ou Bavay,
au Comté de Hainault, en la Gaule Belgique , fur la riviere de
Sambre , &c. Il a été de fon temps l’undes plus renommés pour

l’art Oratoire à: pour écrire bien en vers François. Il étoit
grand Hillmien l. Il a écrit un fort laborieux Gîuvre des illulÎ-

trations de la France 8c des Gaules ,i contenant quelques linguIarités de Troye , imprimées à Lyon par Jean de Tournes, de
auparavant à Paris en plulieurs endroits & a diverfes années *;
les Epîtres de l’Amant verd, écrites en vers François ** ; Traité

de l’ouverture du Saint Sépulcte , duquel fait mention Jean
le F eron en fou Livre des Rois d’armes ou-Heraults ,fol. 39.
Ce Livre s’intitule autrement, Recueil fommaire du voyage
des Chrétiens en la Terre Sainte. Le Promptuaire des Conciles
de l’Eglif’e Catholique ’, avec les foirâmes ô: la différence d’i-

ceux , imprimé à Paris par Guillaume le Bretl’an r 54 3 5 la Lé-
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gende des Vénitiens, imprimée avec lès illul’trations de Gaule”’"’r ’

Généalogie des Turcs St leurs gelles jufques à notre temps;
Géographie , ou Defcription de la Terre de Turquie à: de Grèce, ôt des illes voifines. Il (brilloit l’an r 52.0 fous François I.*"*

Pierre de S. Julien , Doyen de Châlons en Bourgogne , fait
mention dudit Jean le Maire , en fon Livre de l’origine des
Bourgongnons , & dit qu’il étoit Précepteur de l’on père: 8c

outre ce , il afferme que ledit Jean le Maire devint fur la fin de

fes ans troublé de fou entendement. i
î Il étoit de Bavai , petite Ville de Hainaut. Ses Ouvrages écrits dans le
&er de l’Ecolier Limofin de Rabelais, ont été autrefois fort ellimés. Je ne

trouve nulle part la date précife de fa. mort. La Croix du Maine le fait florir
en 151.0 , mais flort’r en cet endroit doit lignifier mourir , 85 l’on auroit même

allez de peine à prouver que Jean le Maire ait vécu jufques là, quoique
Crérin , qu’il ap elle fon véritable Précepteur, ne [oit mort qu’en 152.5.
Cette mort du Mgître , poltérieure à celle de fan Elève , cil peut-être ce qui
a induit Gratien du Pour en erreur dans fou Art de Rhétorique me’trtfie’e , où,
tout au rebours de la vérité , il prend Crétin pour le difciple de le Maire. On’

n’obfervoit point avant lui la coupe féminine dans les vers. Maror avoue
u’il ne l’avoir point obfervée dans fon Eglogue à François I ,- se que ce fut

Jean le Maire , qui, en le reprenant , lui apprit la régie. Il ne manqua pas en
conféquence de corriger fou Eglogue , dans laquelle depuis il inféra plulieurs
choies qui ne pouvoient ori inairement y être , n’étant arrivées que longtemps après. C’en: ce qu’il eË aifé de reconnaître , en confulranr les Éditions

antérieures à 1550. (M. on LA Monnova ).
* La dernière ô: la meilleure Édition cit celle de 154.9 , ira-fol. revue par

Anr.
du Moulin. .
** Il faut ajouter ici la Comme Marguaritique, â louange de Marguerite d’Autriche, fille de l’Empereur Maximilien. Ce Livre a été imprimé
par Tournes , en r 54.9 , ainfi que les Epîtres de l’Amant verd.

*** Ecourons cequeditP’âquier (Bec. de la Fr. Tom.1 , Liv. VII , Chap. 5’,
Col. 69 9 :) uLe premier qui à bonnes enfeignes donna vogue à notre Poëlie, fur

sa Maillre Jean le Mairede Belges,au uel nous fommes infiniment redevables,
a norrfeulement pour [on livre de ’Illuflration des Gaule: , mais aulli pour
a, avoir grandement enrichi notre langue d’une infinité de beaux traits , tant en.

sa profe que poëfie , dont les mieux efcrivans. de notre tems fe [ont fceu
sa quelquefois bien aider. Car il elt certain que les lus riches traits de cette
n belle Hymne que notre Ronfard fit fur la mort e la ROyne de Navarre ’,.
afont tirés de lui , au jugement que Pâris donna aux trois Déelles. Cet Au-

l
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,, teur florin: fous le règne de Louis X11 , 8: vit celui de Françoisl a. On
croit qu’il mourut en i 52.4.

V. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet, Tom. X, pag. 6 8.
**’** Jean le Maire étoit né en r47; , car il dit lui même dans l’Epître
Dédicatoire de les Illzfflmtions de la Gaule , que l’an 1500 , Iorfqu’il conçut

le projet de cet Ouvrage , il étoit â é de vinât-[e t ans. On trouvera les.
détails de fa vie , qui ont pafré jufqu’a nous, ra emb és dans un Mémoire de
M. l’Abbé Sallier, imprimé parmi les Mémoires de l’Académie des Belles-

Lettres , Tom. X111 , pag. 59;. L’Abbé Goujet a. parlé fort au long des

Œuvres Poëtiques de Jean le Maire(Bibliotlz. Fr. Tom. X , pag. 68 i. En
I 498 le Maire prenoit la qualité de Clerc des Finances au fervice du Roi ê de

Monfii merle bon Duc Pierre de Bourbon. ( Illqflration de la Gaule,Liv. 111,
Epître a Crerin ). Il fut Secrétaire de Louis de Luxembourg , Prince d’Albemare, Comte de Ligny , mort le 3x Décembre r 03.11 fut attaché à Marguerite d’Autriche dès cette même année. En 1509 ii prend le titre d’Indiciaire
de Hifloriograplze flipendie’ dufiigneur Archiduç 6’ de cette Princefle. Il voyage:

en Italie en 1506 , 86 il y étoit encore en 1508. De retour en 1509 , il publia
fou premier Livre des Illifiration; de la Gaule â fingularite’s de Troyes. Le
.fecond 8c le troifième ne parurent qu’en r 5 12.. Il s’y qualifie , Secrétaire ,

Indiciaire ou Hgflon’ographe de Madame Anne , deux fois Raya: de France.
Cet Ouvra e eft rempli de fables aujourd’hui décriées, adoptées autrefois par

tous les HiÆodens , qui faifoient fortir notre nation des ruines de Troye. Il
devoit donner un quatrième Livre de les llluflrations , dont l’objet auroit
été de prouver que les Turcs étoient aufli defcendus des Troyens , a: qu’ils

avoient par confcquent une même origine avec les François. Le Maire avoit
fait paroître dès I 509 fa Légende de Vent]? , fatyre contre les Vénitiens , 85
jufiification de la Ligue de Cambray. Jules 11 s’étant (épaté de la Ligue,

e Maire , pour venger la. France , fit imprimer en :511 [on Traité de la
dzfi’nnce de: Schifmes à des Conciles, &c. qui a été depuis traduit en Latin
parSimon Scnrdius, 86 publié en cette langueà Bafle, l’a-fol. en r 566.àla faire
de i’Hiftoire de Thierry de Niem ;ce que j’obferve , parce que la Bibliot. H571.
de la France ne rap otte cette Traduâion qu’àl’an 1609 (Tom.I de la nouv.

.Edit. n°. 712.5 de la Monnoye dans (es Remarques fin Saint Gelais ,
V11.e Huitain , doute que Jean le Maire ait vécu juf u’en 152.0 , a: le nouvel

Éditeur de la Biblioth. Hijl. de la France croit ue (le Maire a vu feulement
les deux ou trois premières années du règne de François 1. Mais res trois
Contes de Cupido à d’Atropos furent évidemment compofés en 151.12 , car

le différent entre l’Amoutôc la Mort , qui fait l’objet de ces Contes, cit
terminé dans une airemblée indiquée par Jupiter au premier Septembre de
cette année 152.0. La Cauronne Marguafitique ne parut qu’a tes fa mort. C’efl;

un Ouvra e d’une riflez grande étendue , qui contient s éloges du Duç
Philebert de Savoye ô; de la Princeflif: [on époufç.
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JEAN MACÉ, MédecinChampenois. Voy. ci-après JEAN
Massn, écrit par deux Il, 81 non par un c.

, JEAN DE MANDEVILLE , Chevalier, natif de S. Aubin
en Angleterre ’. Il a mis par écrit un Difcours très-ample de fes

voyages * par l’efpace de 33 ans , lequel nous avons par devers
nous écrit à la main en langage François. Il flonflon en l’an de

falut r 3 3 2. Ses voyages furent en Scythie , en la grande à: petite Arménie , en Égypte, Lybie, Arabie , Syrie , Médie ,
Méfopotamie , Perle , Chaldée , Grèce , Illyrie , Tartarie , 8c
en plulieurs autres régions. Il aécrit: fes Voyages en langue La-

tine , F rançoife à: Angloife. i i

a ’La Croix du Maine devoit dire natif de S. Alban; 8c comme on fait bien

quand mourut Jean de Mandeville , mais non pas quand il naquit , au lieu.
e ces mots , il floriflbir en 1332. , le plus sût auroit été de mettre z il mou--

rut* Jean
ende1372..
(M. ne LA Monitorat ). Mandeville a été nommé quelquefois en Latin Magnovillanus ,7
quelquefois de Montevillâ. Il commença à voya et en r 3 1.1. , 86 non pas en

x 3 51. , comme difent la plu art des Biblio rap es Anglois , car il revmt en,
i 3 55 , dans la trente-quarrieme année de i5 voyages. Il mourut à Lyon le
t7 Novembre r 571., felon fou Epitaphe. Il écrivit d’abord en François les
Relations; puis il les mit en Latin a; en Anglois. Elles furent depuis traduitesen Flamand , en Italien 86 en Efpagnol. Quoique La Croix du Maine femble ’
infinuer que de fou temps elles n’étaient pas encore imprimées , cependant.
elles l’avoient été en François à Lyon dès i487 , en Flamand dès 14.83 , en

Italien dès 1496 ’, en Efpagnol en r 40. Elles furent imprimées en Latinï

au commencement du quinzième fiècle , fans date de. nom 86 de lieu , en
caraCtères Gothiques. Je ne fais fi elles ont été publiées en Anglais avant

1696. Tannerus , dans la Bibliothèque, indi ne divers Manufcrits de cet
Ouvrage en Latin 8: en Anglois , confervés clans la Bibliothèque de Cambrige 86 d’Oxford. Il y en a aulIi plulieurs en ces deux langues 8: en François; parmi les Manufcrits Cottenfiens 8c Harléiens , dans la Biblioth. des
la V 111e de Londres. Mandeville étoit Médecin , 8c Tannerus dit qu’il avoit
écrit lufieurs Ouvrages fur la Médecine. Voflius a fait deux Auteurs élidée

zens (il: Jean de Mandeville 8c de Jean de Montevillâ , ui ne font qu’un. Il
La aulIi plulieurs méprifes dans l’Article qui ferrouveclur cet Écrivain dansBibliotlz. des Auteurs de la bafle Latinite’ par Fabricius. Une chofe allez lingulière , c’ell que les Ouvrages , quoique pleins de fables 8c peu eflimés ,,
ont été imprimés très-louvent, 8: que , malgré ce grand nombred’éditions a

Ils font devenus allez rares. . ï ’ -

Ç
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JEAN DE MANREGARD , (ou plutôt DE Mammouth),

Greffier des Prévôtés & fous-Baillif de Poifiy , &c. à 6 lieues de

Paris. Il a mis en lumière un Livre intitulé la Conquête de la
Toifon d’or, par le Prince de ThelTalie , le tout figuré en taille
douce par René Boyvin , Angevin , avec l’explication defdites
figures par Jaques Cohorry , Parifien , imprimé à Paris l’an
1 56 3 iræ-fol. 6L contient 15 feuilles.

JEAN MARCHANT. Il a écrit-la Réponfe aux calomnies
naguères inventées malicieufement contre Jaques Grevin, Médecin à Paris , fous le nom faulTement déguifé de M. A. Guy-

mara , Ferrarois , Avocat de M. Jaques Charpentier , &c. imprimée à Paris chez Challos Billet, l’an 1564., qui cil un nom

déguifé *. -

* MARC-ANTOINE GUYMARA n’elt autre que nous Campeur-ira , a:
Juan MARCHAND que Jaques GRIVIN.

JEAN DE MARCOVILLE *,ov MARCOUVILLE, Sieur
DU Bruns, ô: DE Monrooonznr, Gentilhomme Percheron.
Il a écrit la manière de gouverner ô: policer la République , img
rimée a Paris par Jean Dallier l’an r56 3; la bonté ô: inauvaiftié des femmes , imprimée à Paris par Jean Dallier l’an 1562;

Opufcules dudit Marcouville , imprimées chez Dallier; Recueil
mémorable d’aucuns cas merveilleux advenus de nos ans , 8c
d’autres choies étranges à: monfirueufes, advenues ès fiècles
pallës , imprimé à Paris chez Dallier 1’ an r56 5; c’ell prefque

une chofe femblable aux hilloires prodigieufes de Boilluau; la
i diverfité des hommes, imprimée à Paris chez Dallier l’an 1562;

l’heur 6: malheur de Mariage , enfemble les loix connubiales
de Plutarque , le tout imprimé chez Dallier l’an 1564 81 1563;
Traité de l’origine des Temples des Chrétiens , Juifs, Turcs,
8c des Gentils, imprimé chez Dallier l’an 1563 ; Traité de la
dignité du lei, 6: de la grande chatté, 8: prefque famine d’icelui
l’an 1374 , imprimé audit an à Paris chez la veuve de’Jeau

Dallier 6: Nicolas ROfiËt; il a traduit en François un Traité de

Plutarque
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Plutarque de la tardive vengeance de Dieu, imprimé à Paris
l’an r 56 3 chez Jean Dallier. Il florilloit en l’on pays l’an 1564.

Je ne fais s’ilell encore vivant.
’* Ce nom s’écrivait Mancouwru , se le gommoit Manoeuvrua .’
comme MONTIER 8C CONVENT f6 PËODOHCCI’IË OUTIER 8C COUVENT.

Voy. les Mém. de Niceron, Tom.XXXV, pag. 92..

JEAN MARIA COLONI , Piedmontais, Doéleur en Médecine 8: Mathématicien. Il a écrit les Préfages généraux à: par-

ticuliers , félon les quatre révolutions de l’an 1574 , imprimés

à Lyon audit an , de depuis à Paris; Almanach ô: Préfages pour
l’an I577, imprimé à Rouen audit an. Il florill’ait à Romans
r en Dauphiné l’an r 576.

JEAN MARIETTE , Sieur mas BARRES , Avocat au Siège
Préfidial du Mans, &c. Encore qu’il n’ait mis aucunes Œuvres
en lumière, fi dirai-je néanmoins qu’il cil tellement curieux de

lire toutes fortes de bons livres, de principalement de ceux qui
- traitent de I’Hilloire ( outre ceux de l’a vacation ordinaire, qui
cil: en droit) qu’il a fait un Recueil de tout ce qu’il a pu remarquer de mémorable de digne d’obfervatian , 8e le réduit en tel
ordre que s’il en vouloit faire le Public participant , il le foula-

geroit de beaucoup. Il florit au Mans cette année r 5 84. I
JEAN MAROT de Caën en Normandie, père de Clément r
Marot de Cahors en Quercy (duquel nous avons’parlé ci-devant) tous deux Paëtes très-renommés pour leurs temps. Cefiuy
Jean Marat étoit Paëte 1 de la Raine , Anne Duchell’e de-Bre-

tagne, & depuis il fut valet de chambre du Roi François I. Il a
fait la Defcription des deux heureux voyages de Gènes & Venife , viélarieul’ement mis a fin par le Roi Loys X11 du nom ,
imprimés à Lyon chez François Julie l’an 1537, le tout écrit
en vers héroïques”; il a davantage écrit quelques Chants royaux

à l’honneur de la Vierge. Il fiorilToit fous Loys X11, Roi de

France, l’an 1509. l
’ Je prendrai ici l’occalion de rapporter un Huitain mis au-devant d’un
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Exemplaire des Poëlies de Jean ’Marot , envoyées a M. le Prélident Bouhier,
honneur du Parlement de Dijan( se depuis de l’Académie Françoife ) :
En ce recueil, qui aeu pas des moins vieux ,

De Jean Marot les Œuvres pannés lire. Î
Pas toutes fais , je veux bien vous le dire,
N’y trouvcrés ce qu’il a fait de mieux.

Ailleurs pourrés trouver ce digne Ouvrage;
si plein de feus , d’el’prit a: d’agrément.

la n’eli; befoin s’expliquer davantage ,
Bien encodés que c’ell Maître Clément.

Jean Marot , né au Village de Mathieu proche de Caïn , mourut vers la lin
de 1515, âgé de faixante ans. Cela paraît par le temps de fan Epître à la

Reine Claude , a: par les lix vers de Clément Marot , imprimés au bas de
cette Epître. (M. ne LA MONNOYE ).
’Jean Marot ,5père de Clément (dit Pâquier ) fut Poëte allez élégant,
duquel j’ai vu plu murs petites Œuvres Poétiques , qui n’étaient de mauvaile

grace. Voy. les Remarques fur la performe 86 les Ouvrages de Jean Marot ,
dans les Mémoires de Littérature , Tom. 1, p . 2.49 , la nouvelle Édition

de les Œuvtes, Paris , Coutelier , i713 , ritales Mémoires de Niceron ,
Tomr XVÏ. Pag- 97- Voy. aulli la Bibl. Françoile de M. l’Abbé Goujet,

Tom.
XI ,,ditpag.
i. - , natifde la
JEAN MARQUIS
en Latin MARQUISIUS
ville de Condrieu au Diacèfe de Vienne près Lyon , Principal
du Collège du Cardinal Bertrand , Evêque d’Authun, fondé à
Paris, ôte. Médecin à Paris , &c. Il n’a encore rien fait imprimer
de l’es écrits F tançois ’. Il florit aParis cette année 1584,.
’ Il publia en l 58 3 , fous le titre de Maujble’e Royal, un Recueil de vers
Grecs n, Latins et François , comparés , à la follicitation , par les plus beaux
efpritsde fan temps , pour honorer la mémoire de Jean Morel d’Ambrun ,
fan intime ami , mort l’an 158 i. Il a continué la Chronique de Genebrard
in! n’en 1609 , 85 paraît avoir eu envie de mettre en Latin le Traité de
Jan ert , du Ris. Il mourut l’an 162.5 , âgé de faixante-douze ans. Voy. cidellous JIAN-PAUI. ZANGMAISTRE.4( M. au LA MONNOYI ). 5

JEAN MARTIN , Parifien , Secrétaire deM. le Cardinal de
Lenancour, ô: auparavant du Vicomte Maximilien Sforce , &c.
Il a traduit d’ltalien en François l’Arcadie de J aques de Sauna-

zar, Gentilhomme Néapolitain , imprimée à Paris chez Valco[au l’an 154.4. Cet (Euvre cil: moitié en prolo 8c en vers. Il a
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revu 8: recorrigé le Dialogue du Peregrin , traduit par François
d’Afl’y , Breton , auquel Livre il a ajouté quelques annotations

fur chacun chapitre. Il a traduit d’Italien en François le Livre
de Iean-Baptifie Gcllo , Florentin , intitulé la Circé , imprimée

à Lyon par Rouville, & depuis revue par le lieur du Parc, 8l
imprimée à Paris par Galiot du Pré l’an 1572 ; il a traduit d’I-’

talien en François le Roland furieux , imprimé *; il atraduit de
Latin en François l’Oraifon funèbre faire en Latin par Pierre
Galland , dit Gallandius , fur le trépas duRoi François I, imprimée à Paris l’an 1547 chez Vafcofan. Il a traduit d’Italien
en François les Azolains de Bembo , traitans de la nature d’Aé

meut", imprimés; le fonge du Poliphile, traduit d’Italien en
François par ledit Jean Martin , traitant de plulieurs chofes rares,
8: fur-tout de la Philofophie , imprimé à Paris chez Jaques Kerver l’an 1546 ; il a traduit les huit Livres de l’Architcâure de
Vitruve Pollion , imprimés à Paris chez Hiérofme de VMarnef
à Guillaume Cavellat l’an 1571; les fix Litres d’Architeélurç

de Sébafiien Serlio , Italien , imprimés à Paris; il a traduit les
Hiérogliphes d’Orus Apollo ;’ il a traduit de Latin en François
l’Architeélu re à: art de bien bâtir de Léon Baptilte Albert , Gentilhomme Florentin , divifée en dix livres , imprimée à Paris chez

Jaques Kerver l’an r e53; ce Livre a été mis en lumière par

Denis Sauvage, fleur du Parc , après la mort dudit Jean Martin,
fou ancien dz fidel ami; la Théologie naturellef. Il [briffoit a
Paris l’an 1546 fous François I.
* La Traduôtion de Roland Furieux de Jean Martin n’ei’t , felon Niceron’,

autre chofe que celle que La Croix du Maine a attribuée à Jean Des Gouttes,
qui en avoit fait l’Epître Dédicatoire. (Voy. ci-delTus l’Arricle de J un Des

Gouttes ). Il cil: cependant allez lingulier que Des Gouttes l’air fait impri-

mer , fans nommer eTraduâeur, qui vivoir alors, 8c quine paroit pas
avoir eu de raifons pour ne [e pas faire connaître comme Traduâeur de pa-

reils Ouvr , car dans ce même temps il publioit Tous fon nom fa Traduâion denî’ïrcadie de Sunnagar. Jean Martin n’a fait que revoir la Traduction Françoife du Songe du Poliplu’leà L’Auteur de cette Traduâtion cil:

un Gentilhomme Français , dont (mu-ignore le nom , qui l’avoir communiquée à Jacques thorn. Elle paître i aire daimles mains de Ïean Martin,

vaü
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qui la retoucha à: la publia. Les deux premiers Livres d’Archireâ’u’re de

Sarlio, traduits par Jean Martin , parurent en 1545. Niceron doute qu’il
ait traduit les narre derniers. On lit à la tête de la Traduétion de l’Arclxirecturc de Léon A berti , par Martin , une fort longue E itaphe de ce Traducteur ,
de beaucoup d’autres vers à fa louange: mais ce ont des éloges li vagues ,
u’on n’y trouve as un feul mot ui ferve à faire connoître le moindre trait

de la vie de cet uteur , ou de 1’ ifloire de fes Ecrits.
3 Il faut croire que le père de Michel de Montagne rie lui auroit pas ordonné de traduire la Théologie Naturelle de Raimond de Sebonde , s’il eût

ou connu , ou eflimé la Traduâion que Jean Martin en avoit faire 5 mais ,
comme l’a fort bien remarqué Bayle , l’Ouvrage traduit par Montagne contient trois cens trente Chapitres , où il n’y a que l’Auteur qui parle , au lieu
que l’Ouvrage qu’a traduit Jean Martin, efl: divifé en fept Dialogues. (M. ne

LA MONNOYE H

H Cette Traduction fut faire par ordre de Madame Léonore , Reine
douairière de France , «St imprimée à Paris chez Vafcofan , r 54.1 , in-fol. en

140 feuillets. Cet Ouvrage cit divifé en fix Dialogues , &inon as en [cpt ,
comme le dit du Verdier , 8c Bayle après lui , erreur que M. dei: Monnoye
auroit dû relever , 8C contient 86 Chapitres fuivis.
Voy. les Mémoires de Niceron , Tom. XLII ,4 pag. 530. Jean Martin
mourut vers l’an 15 5 3. Sa Traduôtion de l’Arcadie de Sannqar , dédiée au

Cardinal de Le’noncourt , eft partie en profe , partie en v ’ . Il la termine
par quelques vers, qui témoignent qu’il’ne mettoit pas de grandes préten-

tions à ce travail :
Ce n’en: efpoir de grand le: acquerir
Qui m’a induiâ ce labeur entreprendre ,
Sachant qu’il faut premier le conquérir

A plus haults faits , ou ne s’y point attendre.

Voy. la Bibl.’Prançoife de M. l’Abbé Goujet, Tom. VII , p. 38;.

JEAN MARTIN , Seigneur de Choify , natif de Dijon en
Bourgogne. Il a écrit en vers héroïques le. Vol du Papillon de
’ Cupido , imprimé pour la feconde fois à Paris par Jaques F ezan-

dat l’an-1543 pour Nicolas du Chemin (imprimé à Lyon par

T hibaud Payer: in-8°. maint année) a*.- ’
’p* Ce Poëte fut d’une hardielTe (ingulière dans les Satyres , 66 n’y refpeân

rien. La pudeur eli fouv eut offenfée de les defcriptions obfcènes ; -il a cependant l’ima irration tallez vive , de peint avec force. Il a compofé en latin
un Traité de ’Ufagede l’Aflrolabe , Paris , 1554. .; . j
Ï Voy.’la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. XI, pag. 1.07.
k
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JEAN MARTIN , Religieux de l’Ordre , Couvent de Va- lencheres , fort renommé Prédicateur en l’an 1500, ou environ. Il a tranfiaté de Latin en François la légende de S. Dominique, Père de premier fondateur de l’Ordre des Frères Prelï

cheurs ou Jacobins , imprimée à Paris par Jean Treperel.

JEAN MARTIN, Procureur en Parlement. Il a écrit un
Traité de la Police de Réglement du Bureau des Pauvres de la
ville de fauxbourgs de Paris , avec un Traité de l’Aumône , en.
femble un Poème François de la Complainte de Charité malade ,

à: avec ce l’Exhortation de la manière de prier Dieu , le tout
imprimé enfemblement à Paris par Gervais Mallot l’an 1580,
auquel tems fiorifioit à Paris ledit Jean Martin.

JEAN LE MASLE , Angevin, Enquelieur à Baugé , au
Pays de Duché d’Anjou , homme doéle en Grec de Latin, ô:
Poëte François. Il a écrit en François un Difcours de l’origine

des Gaulois, enfemble des Angevins de Manceaux, avec un
Poëme fuccinél de la vie de frère Jean Porthais, dit Porthafius, 4
Doéleur en Théologie; de l’Ordre des Frères Mineurs , ou Cor-

deliers , &c. le tout imprimé en la ville de la Flèche en Anjou
l’an 1575 chez René’Trois-mailles; tous ces Difcours fufdits
font écrits en vers François ; Chant d’allégreflè fur la mort de
Gafpard de Colligny , jadis Admira! de France , imprimé à Paris
fichez Nicolas Chefneau l’an 1572. ; les Œuvres poëtiques dudit

Jean le Malle, Angevin , lefquelles il intitule Nouvelles Récréations poëtiques, ôte. ont été imprimées a Paris chez Jean

Poupy l’an 1579; il a traduit de Grec en François le Criton de
Platon , lequel il a commentéhôt annoté, imprimé à Paris chez

Jean Poupy l’an 1582. Pierre du Val , Evêque de Sées en
Normandie , avoit traduit ledit Livre en François il y a près
de quarante ans ’, lequel a été imprimé à Paris chez Vafcofan.

Il peut avoir écrit d’autres Œuvres en Latin ou en François,
defquelles je n’ai pas connoiifance. Il fiorit cette année 1584”.
Elci , 86 au mot SIMON ne Vnuaunmr , la Traduflzion du Dialogue
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intitulé Criton , faire par l’Evêque de Se’ez , Pierre du Val , et! mal attribuée

à Jean le Malle , qui n’en efi que le Commentateur , fuivant ne La Croix

du Maine lui-même le reconnoît au mot PIERRE nu VAL. M. ne LA

Mounovt).
’* Cet Auteur fage 85 fort fenfe’ cultiva les Lettres pour fa propre l’arisfaâion , & fans aucune prétention à la renommée ; aulli négligea-t-il beau-

coup de conferver les Ouvrages; la plupart de les Poëfies , très-bonnes pour
le rem s , ont été perdues. Il paroit u’i étoit très-honnête homme , 8c ré;
féroit ’étudc 86 la retraite au vide &a la dillipation de la plupart des focietés.

Voy. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. X11, pag. 380.

JEAN MASSE , Champenois , Doéleur en Médecine. Il a
traduit en François un Livre intitulé l’Art vétérinaire, autre-

ment appellé la grande Marefchallerie , en laquelle il cil amplement traité de la nourriture , maladie de remèdes des bêtes Chevalines, imprimé à Paris chez Charles Perier l’an 1563 ; ledit
Livre futpremiérement écrit en Grec par Hierocles, de depuis
traduit en Latin par Jean Ruel , dit Ruellius , fort doéie Médecin , 8c enfin mis en François par ledit Jean MalTeÏ.

JEAN LE MASSON, Angevin , furnommé LA Rumen: ,
infiltué le premier Minilire a Paris l’an 1555 , 8L depuis à An-

gers, & en autres divers lieux de France. Il a écrit plulieurs
Livres , lefquels je n’ai point vus. Il fut tué à Angers pour le
fait de la Religion, l’an 1572.

JEAN LE MASSON , Confeiller de Référendaire en la
Chancellerie à Paris , frère puîné de Papyrius le Malfon , Avo-

cat en Parlement ., de Subliitut de Monfieur le Procureur Général, &c. ’. Je n’ai encore rien vu imprimé en François desŒu-

vres de compofitions dudit (leur Référendaire ; mais je peux bien
affurer que s’il met en lumière les Recueils qu’il a amaflès avec

tant de peine 8: diligence par plufieurs endroits de la France ,
fait touchant les Epitaphes , Sépultures ô: autres choies trèsdignes d’une mémoire perpétuelle , qu’il fe rendra autant re-

nommé que fou frère, lequel a bien emporté cette gloire (entre
ceux qui faveur juger de lui 8c de les doéles écrits) de l’un des
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plus grands rechercheurs d’hilioires ô: des plus éloquens Orateurs. de notre temps. Il florifl’oit à Paris cette année 15 84.

’ Il fut depuis Archidiacre de Bayeux. Le P. le Long , n°. 5 984 , rapporte
un long titre de la vie de S. Exupe’re , Sec. t’a-8°. à Paris , 162.7 , recueillie

par Jean-Baptilie MafÎon , Forélien, Archidiacre de Bayeux 5 il falloit dire

par Jean le Mafin , fuivant que le nom de cette famille cit énoncé , tant
ici , qu’au Dialogue des Avocats d’Antoine Loifel , de ce ui en: plus authentique , dans le privilège accordé l’an 1618 à Jean le Ma on , pour l’im-

preflion du Livre de fou frère Papirius le Malfon , fous le titre de Defcriprio
fluminum Gallia qua Francia Quelque foin cependant qu’ait ici La Croix
du Maine de dire Jean le Maflon a: Papire le Mafia , il ne laill’e pas ci-deffous , à la lettre P , de dire Papyrius Mafia , écrivant mal l’un 86 l’autre

nom. Du Verdier en ufe de même. ( M. ne LA Monnove).
Jean le Manon , Archidiacre de Bayeux , a donné une Petite Edition de
Quint-Curjè. (M. Parconnar ).

JEAN MAUGIN, furnommé LE PETIT ANGEVIN , natif
de la ville d’Angers. Il a traduit ê: augmenté de la plus grande

partie le Parangon de Vertu pour l’inflitution des Princes, imprimé à Paris par Eltienne Grouleau; l’Amour de Cupido 8c de
Pfiché , mere de Volupté prife des cinquième 8L fixième Livres
de la Métamorphofe d’Apulée, ancien Philofophe, &c. nou-

vellement hilioriée 8: expofée tant en vers Italiens que François par ledit Maugin , imprimée à Paris chez EI’tienne Grouleau l’an r 5 57”; le nouveau Trilian, Prince de Léonnois , Chevalier de la Table ronde de de Haute Princefl’e d’Irlande , Royne

de Cornuaille , traduit en François par Jean Maugin fumommé
l’Angevin, imprimé à Paris chez Gabriel Buon l’an 1567 * ; il
a écrit plulieurs Cantiques de Noëls fur l’avénement de Notre-

Seigneur Jéfus-Chrift, imprimés en divers lieux; le Miroir de
Inflitution du Prince dudit Maugin a été imprimé à Paris chez
Jean Ruelle l’an r 573. Il fiorifl’oit en l’an de falut I 566.
* Il avoit déjà été imprimé dès l’an r 546 chez Jean de Marnès.

1 Le Roman de Trijlan de Léonnois a été autrefois fort célèbre. ( Voy. dans

du Verdier le mot Prune SALA ). Ce fut par oppofition au titre de Vieux
Triflan que Jean Mau in ayant retouché le Livre entier , l’intitula le nouveau
T nfian. Il cit dit dans l’ancren Manufcrit que l’Original étoit Latin , mais par
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Latin, fuivant le &er de ce temps-là , il faut entendre Italien , comme il
fera remarqué au mot humeur DU Panama. Il el’t vrai qu’Agrippa ,
Cha . 64. de V anirare fiientiarum , cite les H ilioires fabuleufes Lancelloti ,
Tri anni , &c. d’où le bon Gefner a pris occafion de rapporter dans fa Biblio-

thèque Larzcellorus 86 Trillannus comme des Romanciers Latins-Barbares,
ce que fes Abbréviateurs n’ont pas manqué de répéter. (M. DE LA Mounovs).

JEAN DE MAUMONT ’, natif dudit lieu au pays de Limofin , qui cil une très-ancienne Baronie de laquelle ledit [leur
de Maumont eii iffu , homme très-doâe ès Langues , 8: principalement en Grec *,Théologien &z Orateur très-fécond , comme
il a montré par fa traduéiion de l’HiI’toire Grecque de Jean Zo-

nare , laquelle il a de beaucoup enrichie de augmentée; elle a été

imprimée à Paris chez Vafcofan. Il a traduit de Grec en François J ui’tin Martir, imprimé àParis chez ledit Vafcofan. Il fiorit

à Paris auTCollège de S. Michel, dit de ’Scnach (duquel il cil
Principal) cette année 1584 *.
’ Colomiés en parle dans fa Gallia Orientalls , pag. 42.. - On voit dans
les Epîtres de Jules Scaliger que Jean de Maumont étoit un de l’es meilleurs
amis. (M. FALCONNBT ).
’J’ai vu , touchant ce JEAN m! MAUMONT, une note allez lingulière d’un

Avocat au Parlement de Dijon , mort le 3 Mai r 64x , nommé louvent
Gélyot, Auteur de l’huile: Armorial, augmenté depuis tout au moins de
mortie’ par Claude Palliot. La voici telle u’il l’a écrite de fa main dans un

Exemplaire de La Croix du Maine ,à côté du mot JEAN ne MAUMONT : si Il

a) y en a plulieurs qui croyent que. ce Maumont foit le vrai Traduâeur de
sa Plutarque , a: qu’Arn or le le fait attribué , ayant dérobé l’es papiers après
a: [a mort n. De toutes es fables qu’on a débitées au préjudice d’Amyot tou-

chant fou Plutarque , celle-ci en: la plus ridicule , puifque Gélyot , par la
remarque même de La Croix du Maine , pouvoit reconnaître qu’en i 5 84. ,
c’eIi-à-dire, plus de dix ans après l’Edition du Plutarque entier d’Amyot,

Jean de Maumont étoit encore plein de vie. (M. me LA MONNOYE
’* Jean de Maumont avoit été nommé à l’Abbaye de Bellozane en 1564..

Cette même Abbaye avoit été aufli polfédée par Amyot. On verra ci-après ,
à l’Arricle de RENÉ ne BrnAGUr , que Maumont avoit écrit en Latin une vie

de ce Cardinal. i

JEAN DE LA MELESSE , autrement appelIé Noble frère

JEAN DE LA MELESSE, &c. Il a écrit quelques Œuvres de Chirurgie, lefquelles j’ai vues écrites fur parchemin.

JEAN
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JEAN MENIER, Sieur d’OPPEmz , Gentilhomme Provençal , premier Préfident au Pays de Provence, ’.&c. Ilatraduiten
vers François les Triomphes de Pétrarque , non encore imprimés.
l C’efl ce premier Préfident de Provence , fi fameux r l’Arr’èt rendu l’an

x 54.0 , contre les habitans de Cabrieres 86 de Mermclol *. ( . ne LAMONNOYE).
* Il le fit exécuter en 1545 avec tant de cruauté , que peu s’en fallut qu’il
ne portât fa tête fur l’échafaut ,i ainfi qu’il arriva à l’Avocat Général Guérin ,

qui fut condamné à la mort ut avoir abufé de Ion ouvoir , en donnant
trop de licence aux foldats.l fut exécuté en Place de grève à Paris. Le Pré-

fidenr Menier [e fauva ar la force de Ion éloquence , à: mourut en 1 58.
On conferve dans la Eibliothè ne du Roi quelques Ouvrages manuiixirs
d’Accurfe Meinier , ou Meule: on Ayeul , touchant les Droits du Roi de
France fier les Royaume: de Naples 6’ de Sicile.

JEAN MEOT. Il a compofé plulieurs Comédies 8: Tragédies Françoifes, lefquelles il a fait jouer à repréfenter en pua
blic, lorfqu’il étoit Régent au Collège de Gourdaine , fitué en

la ville du Mans, &c. Elles ne font encore imprimées. Il a écrit
quelques Poëmes fur le trépas du feu Prince de Condé , Loys

de Bourbon , ô: quelques vers fur la venue de M. le Cardinal
de Rambouillet en fou Evêché du Mans. Il fioriflbit l’an 1574.

JEAN DE MEUN, ou, MEHUN , natif idudit lieu , fur .
la riviere de Loire, furnommé CLOPINEL, qui cil à. dire , Bor’1’va (felon aucuns),Do&eur en Théologie à Paris , de l’Ordre

des Frères Prefcheurs ou Jacobins , ancien Poëte François 6c
Orateur , Philofophe 6c Mathématicien le plus renommé de fou
temps. Il a parachevé le Roman de la Rare, cotumenèe’ en vers

François par Guillaume de Lauris ou Loris , duquel nous airons
parlé ci»dcflùs"(lequel nous avons par devers n0us écrit à la
main fur parchemin de lettre antique , 6! félon le langage ufité
de fon temps). Ceng qui ont été imprimés.depuis foixante ou
quatre-vingt ans , n’ontpas le langage pareil à mon exemplaire,’

témoin ces vers qui s’enfuivene: . ’
Et puis viendra Jean Clq’inll ,
du cœur gentil , au cœur ifizel ,Qui naiflra deflùs Loire à Melun , 816.- ï
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Les autres font ainfi , en autres Livres écrits a la main:
Et puis viendra khan Clopinel ,
Au cuerjolis , au cuer ifizel ,
Qui naiflra fils Loire à Meung , &c.

Mais voici comme il y a en celui que j’ai par devers moi, écrit

à la main de lettre antique:
Puis vendra JohansAClopinel ,

Au cuerjolif, au cors ifizel,

Qui nqiflra fier Leire Meun , &c. .
Qui cil la plus vraie de plus fure leélure , encore que M. le Préfident F auchet m’en aie montré chez lui trois exemplaires divers
tous écrits à la main , lefquels contiennent les mêmes Vers que
nous avons allégués pour les féconds , & lefquels il a fait imprimer en fou Livre des Poëtes François, imprimé à Paris,

comme nous avons dit ciodevant ’; ledit Roman de la Rofe a
été réduit en profe Françoife par Jean Moulinet, à: imprimé a

Paris l’an 152 1 , comme nous avons dit ciodevant parlant dudit
Moulinet; ce Roman de la Rofe a été imprimé par une infinité

de fois pour plufieurs occafions ; car les uns le plailènt à la lecturc d’icelui , à caufe de la PhilofOphie cachée qu’ils penfent être

contenue en icelui par paroles couvertes de déguifées; les autres
s’y plaifent pour y voir des difcours amoureux; ce qui a été
caufe que Jean Gerfon , Doâeur en Théologie, le plus renommé

de fan temps , a ecrit un Traité à part contre ledit Livre; aucuns ont penfé que ce Roman étoit le fonge du Verger , ô: Pont
ainfi intitulé, pource qu’ils voyoient tant demander le Livre appelé Somnium Viridarii , lequel traite de la Puiflânce Eccléfiaftique ô: Séculière; de ce qui les a fait ainfi fe méprendre pour le
titre , c’efi à caufe que ledit Roman de la Rofe fe commence par

ces mots: I
Mainte: gens vont &fimr qu’en [bruges ,

Ne finit que fables à menfimge: : g

Mais on peut reljbngejônger Qui pourtant n’ejl pas menfông’er.
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J’ ai dit ceci alliez amplement, de en ai peut-être traité trop au
long; mais ce qui m’a fait arrêter fur ce point, ç’a été pour fa-

tislaire à quelques-uns qui pourroient être en doute des points
que nous avons éclaircis; faut encore noter que les vers allégués
cideflùs , font tels qu’on les voit-au Livre imprimé à Paris chez
Galiot du Pré l’an 15 31 , «St n’ai voulu exprelfément mettre

Ceux qui font dans mon vieil Roman de la Rofe, à caufe que
le François feroit trop difficile à entendre à plulieurs qui pourront lire ce pafliaoe. Pour revenir aux autres compofitions dudit
Jean de Meun , en voici le catalogue de fes tradélions. chece ,
de l’Art militaire; le Livre des Merveilles d’Irlande; les Epîtres

de Pierre Abélard , Théologien tant renommé;-les Livres de

Boèce touchant la Confolation de Philofophie; le Livre de
Aelred , de la fpirituelle amitié. M. le Préfident Faucher & Pa-

pirius Marron , enfemble Jean Boucher , Corrozet 8c autres ont
fait mention nés-ample dudit Jean de Meun , en leurs Hilioires
8C Chroniques; ô: quant à moi, je ferai plus ample mention de
lui ès vies des Poëtes François. Voici les (Euvres de fon inven-I

tion. Le plaifant jeu du Dodcchedron de Fortune, non moins
récréatifqulingénieux , imprimé à Paris l’an r 560 par Jean Lon-

gis de Robert le Mangnier; Def’truâion de Troye la grande ,
imprimée à Lyon l’an 1544; le Codicile ou Tellame-nt dudit
Jean de Meun; les (cpt articles de la Foi de Proverbes dorés,
imprimés a Paris l’an r 503; Remontrances à l’Alchimifle errant,

imprimées à Paris chez Guillaume Guillard l’an 1561. Il florif-

foit à Paris Tous Philippe le Bel, Roi de France, l’an 1300,

ou enViron. .

’ La Remarque fur les diverfes leçons du texte de Jean de Meun , fui-i.

vain les temps illérens qu’on en a fait des copies , elt digne d’attention. Il
en vifible , par exemple , que l’endroit où l’on a originairement lu: Au ruer
jolif, au cars ifizel , ell: plus correél: qu’il net l’elt , quand on y lit, comme
de uis on a fait , Au tuer joli: , au cuer ifizel , tant parce que l’Auteur n’ufe

nulle part de. ces fortes de répétitions , que arec que. ifnel , fouple , agile ,
difpos , convient mieux à corps qu’à cœur. (Sueur-au Poèime de la dejlruc’Zion

de Troie, nous avons déjà remarqué ( au .mot Jaques MXLBT) qu’il eft de

Jean de Meun. Du Verdierparle de,ce Livre comme l’ayant vu , "de en in. -
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dique le formatôcla grollëut avec le nom de l’Imptimeur. Ony remarque comme une chofe fingulière que le Poëte aobfervé par-tout le mélange régulier des

rimes mafculines 86 féminines. J’ai marqué fur Baillet, pag. 2,8 du quatrième volume lit-4°. la méprife de Faucher , touchant le vers où ii prétend

que commence la continuation du Roman de la Rofe , ar Jean de Meun
après Guillaume de Lorris ’*, mépril’e fidèlement copiée ans une compila-

tion intitulée : Lettre à S. Evrernond fur le Roman de la Rofe. (M. ne LA

Monnove
* I * On peut prendre une idée de Guillaume de Lorris 85 de Jean de Meun
dans ce qu’en dit Pâquier (Bec. de la Fr. Tom.I , Liv. VII , Chap. 3, Col. 690):

a, de ce même terns ( fous le rè ne de S. Louis ) nous eumes Guillaume de
a! Lorry,8c fous Philippe-le-Bc Jean de Mehun , lefquels quelques-uns des
a: nofires ont voulu comparer à Dante, Poëte Italien; 8c moy je les oppoferois
n volontiers à tous les Poètes d’Italie , fait que nous confidérions ou leurs
’ sa mouëlleufes fentences , ou leurs belles loquutions . .’ . Tel depuis eux a
n été en grande vogue, lequel s’eft enrichi de leurs plumes fans en faire
a, l’emblant; aulli ont-ils confervé 86 leur œuvre 8: leur mémoire jufques à
n huy , au milieu d’une infinité d’autres qui ont été enfevelis nvecque les

sa ans dedans le cercueil des ténèbres. Clement Marot les voulut faire parler
a: le langage de notre temps , afin d’inviter les el’ rits flouëts à la leélure de

n ce Roman. . . Guillaume de Lotty n’eut le oifir d’avancer grandement
n- fon Livre : mais en ce peu qu’il nous a baillez , il cil , fi ainfi j’ofe le dire,

n inimitable en defcriptions. Lifés celle du Printems , puis du Tenu , je deflie
a: tous les Anciens, 8c ceux qui viendront après nous, d’en faire plus à pro» pos. Jean de Mehun el’t plus l’avant que Lorry , aulli eut-il plus de loifit

a! 8c de fujet que [on devancrer n. s
a Voy. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet, Tom. IX,p. 1.6.

r JEAN LE MERCIER, Angevin, Sieur DE LA SAUVAGERE,
Avocat au Siège Préfidial d’Angers , homme fort excellent pour
la Poëfie Françoif’e & pour plufieurs autres dons de grace que
Dieu lui a départis. Il a écrit en vers François un très-doéle 6:
- très-excellentPoëme , lequel il a intitulé Allégrefle pour la Paix ,

avec un Difcours des troubles derniers advenus en France l’an
1.570, ou environ , non encore imprimé. Il a traduit de Latin
envers François la Defcription de la fuperbe 8l magnifique maiI’On de M. le Prince de Guemenay , laquelle s’appelle vulgaire-

ment le Verger , en. Anjou , écrite premièrement en vers Latins par Jaques Bouju, Angevin , Préfident de Rennes en Bretagne , duquel nous avons parlé ci-devant. Il ne l’a encore fait
K

JEA JEA 5’49

imprimer. Ledit fient de la Sauvagcte a écrit plulieurs Sonnets
6: autres Poëfies Françoifes , tant de l’amour que fur autres divers fujets, lorfqu’il étoit à Tolofe, &c. Il florit a Angers cette
année 1584 *.

a P Voy. plus haut le mot Jaques Boum.

JEAN DES MERLIERS , natif d’Amiens en Picardie, grand
Philofophe sa Mathématicien. Il a écrit l’Art ou Infimélion pour

mefurer toutes fuperficies de droite ligne , tirée des Elémens
d’Euclide , imprimée à Paris l’an 1568 chez Denis du Pré. Il
fiorifi’oit à Paris l’an: 56 8. Caye Jules de Guerfens a autrefois été

l’on ferviteur, lorfqu’il faifoit le Cours de Philofophie au Collège du Plefiis à Paris l’an r 563 a: t 564.

, JEAN MESCHINOT , ou MECHINOT, Ecuyer , natif
h de Nantes en Bretagne ’, furnommémz BANNI DE Lïessr,(quieil:
auiIi le furnom que s’efi: donné François Habert , d’Ifl’ouldun en

Berry, duquel nous avons parléci-devant). Cettuy Jean Me»
china: étoit Maître d’hôtel du Duc de Bretagne , nommé Fran-

çois, a: de la Royne de France aufii. Il a compofé en vers F rançois un Livre intitulé les Lunettes des Princes , imprimé à
Paris par Alain Lorrain l’an r 5 34, auquel Livre ont été ajoutées

lufieurs Ballades dudit Mefchinot, avec une commémoration
de la Pallion de NotrqSeigneur Jel’us-Chrilt, cnièmble l’Orai-

f on de Natte-Dame, le tout imprimé chez ledit Lorrain. Il floriii’oit en l’an 1500 *.

i * D’Argentré , Liv. Il! de (on Hijlaire de Bretagne , Chap. 67, le qualifie

L’enfer , Sieur de Martiens , de Nantes. (M. ne LA Monnovn ).
* Marot , dans [on Epigramme à Hugues Salel , où il fait état de quelques
Poëtes , tant anciens que de l’on temps , dit :

Nante la Bute cd Mefehinot (e baigne . . . ,
Mefchinot mourut au fervice de l Reine de France , Anne de Bretagne , le

x 2. Septembre 1509. l
Voy. les Mém. de Niceron, Tom. XXXVI, pag.. 351, 6c la Bibl.. Étang. ’

de M. l’Abbé Goujet , Tom. IX, p. 4.04. .
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JEAN MICHEL, Angevin , Poëre ancien , très-éloquent &i
fcientifique Docteur I. Il a écrit en vers François le Myflère de

la Pallion de Notre-Seigneur. Ce Myfièrq fut joué en la ville
d’Angers , avec beaucoup de triomphes &r magnificences fur la
fin du mois d’Août l’an 1486 , auquel temps fioriflbit l’Auteur.
! Il étoit de Beauvais , fur Chanoine de l’Églife d’Aix , a: enfuire de

celle d’Angers , dont il Fur Evê ne (en 14.38 ) 86 mourut le l 1 Septembre
1447 dans la dixième année de Pon Epifcopat. Pierre Gervaife , AHeflEur de
l’Ofl-icial de Poitiers , dans une Epître à Jean Boucher , parle ainfi de Jean
Michel z
Voi par après ce Maître Jean Michel,
Qui fut d’Angcrs Évêque 8c Patron tel

Qu’on le fit Saint. Il fit par perfonnages

La Pallion a: autres beaux Ouvrages.

Cette Epître qui ert comptée la vingr-deuxième parmi celles de Jean Boucher, dit le Traverjî’ur, eft une fiction où la Rhétorique parle à Gervaife. Le
Myflère de la Paflion , accommodé au Théâtre par Jean Michel, fur imprimé
l’an 1490 par Antoine Vérard , à Paris , la meme année qu’il y fur joué.
Alain Lottien l’y réimprima in-4°. 1542.. L’Imprimcur y compte cent qua-

rante-un perfonnages, mais il y en a cenrquarante-deux*. (M. DE LA Monuoyr).
’* Nous remarquerons ici que M. de la Monnoye , ainfl que tous ceux qui
ont parlé de Jean Michel depuis Boucher, fe [ont trompés , en attribuant à
l’Eveque d’Angers lei Myjlère de la Paflion ; il cit d’un autre Jean Michel,

Angevin , Doâeur en Médecine , ui mourut près de quarante ans après
I’Evêque 5 La Croix du Maine auroit û les détrom et ,, il dit que l’Auteur

du Myjlère de la Paflîon étoit Angevin, 8c fieri oit en 1486 , ce qui ne
convient point à. l’Evêque, qui étoit de Beauvais , 86 mourut en I447; le
titre de très-éloquent à fiientzfique Doüeur , qu’il lui donnoit , 8C qui lui en:

aufli donné au titre du Myflère de la Paflion , im rimé à Paris en 1507 ,
convient plutôt à un Doéteur en Médecine qu’à un vêque. Ce Jean Michel

fut premier Médecin de Charles V111 , 8K Confeiller au Parlement en I491.

Il accompagna ce Prince en Italie en 14.94.. An retour, il tomba malade à
’Quiers en Piémont, où il mourut le 2.2. Août 149;. ( Voy. les Mémoires

de Niceron , Tom. XXXVII , pag. 39; ). Selon le Journal du voyage de
Charles VIH , par André de la Vigne , pag. 172. , 8:: l’Hifloire du Théâtre

Fran ois ; Tom. Il , pag. .138 8: 2.88. Jean Michel cit aulIi l’Auteur du
MJ ère de la Refirrec’ïion ; mais les Auteurs de l’Hifloire du T [reître Fran i:
prouvent qu’il n’en point l’Aureur du Myflère de la Paflîon , qu’il en a lé:-

emenr retranché quelques endroits trop libres , 8: qu’il y a ajouté un ProIo ne airez ennuyeux. Voy. auflî Recherches-fin les Théâtres , p. r r7 8c 12.1 ,
E ’t. t’a-4°. où l’Aureur des Myjlèm en pris pour l’Evêque d’Angers.
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JEAN MILET , natifde Saint-Amour en la Comté de Bourgongne. Il a traduit de Latin» en François l’HilIoire d’Æneas

Sylvius (qui depuis a été nommé le Pape Pie Il) touchant les
Amours d’Eurialus à: Lucreflè, auquel Livre en: démontré I’iflue

malheureufe de l’amour défendue, imprimée à Paris chez Nicolas Chrétien l’an 1551 ’. Il a traduit de Latin en François

les cinq dialogifmes ou délibérations des cinq nobles Dames,
compolés en Latin par Pierre Nannius , imprimés à Paris chez
Arnoul l’Angelier l’an 1550, avec les argumens fur chacune d’icelles délibérations ,- ôte. Il a traduit en François l’Hillcoire ou

Chronique de Zonare , imprimée à. Lyon , & depuis a Paris, l’an

1583 , chez Guillaume Julien , Jean Parent &t autres, en laquelle
dernière impreflion ils le nomment Jean Miles au lieu de Milet 2.
î La Traduétion de l’Hifioriette d’EuriaIe à de Lucrcce, par Jean Milet , me

donne l’occafion de relever ici une grolle faute de Borel, qui fur ce que cette
’Hil’toriette cil admirée au Jurifcoululte Marien Socin , a cru qu’elle étoit de

la compolitiOn de Marien Socin lui-même , dont il défigure de lus le nom ,
l’a elant Martiarz ou Marian Serin. On trouvera cette méprili; en deux endroits de la Table Alphabétique des Auteurs qu’ila mife au-devanr de fion
Trc’jbr, [avoir , à la lettre L , au mot LUCRÉCE , où il renvoie à Sonne ,’ 86

à la lettre S , au mot Sorin , où la bévue efl: tout au long. (M. DE LA
’Mounovn ).

3 Jean de Maumont 86 Jean Milet ont tous deux traduit Zonarc , puai"que emmême temps , fans rien favorr Ï un de l’autre. (idem).

JEAN LE MOINE , Écrivain à Paris , des plus renommés
de fun temps. Il a écrit en vers François l’inflruélion de bien 8:

parfaitement écrire , tailler la plume, ô: autres fecrets pour fe
gouverner en l’art d’Ecriture, avec quatrains mis en ordre d’A ,

b , c , pour fervir d’exemples aux Maîtres exerçans ledit art,
imprimée à Paris par Jean Bridier 8c Jean Hulpeau , l’an 1 5 56 * ,

avec la copie de plufieurs lettres miflives, adreflées au Roi François I , se à la Reine Eléonor St autres, pour apprendre l’ufage
de bien coucher par écrit. Il floriflbit à Paris l’an 1564.
’kColletet, n°. 61 de fon Difcours de la Poëfie Morale, parle de ce;

Quatrains de Jean le Moine. - . ,1. p a
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JEAN MOLINET , ou MOULINET , natif de Valen-

cienne en Haynault , Chanoine audit lieu , excellent Poëte ô:
Orateur bien ellimé de (on temps. Il a réduit le Roman de la
Rofe( écrit en vers par Jean de Meun ) en profe F rançoife , or l’a

enrichi de plulieurs allégories de fou invention, imprimé à Paris

chez la veuve de Michel le Noir l’an 1521 ; les Faits 8: Dits
dudit Jean Moulinet , contenant plulieurs beaux Traité-s , Oraifons ôr Chants Royaux , ôte. ont été imprimés à Paris l’an 1537.

Loys Guicchiardin fait mention de lui en fa Defcription des
Pays-Bas, fol. 43 3 de la première édition. Ledit Molinet fiorill’oit l’an 1480, ou environ I.
1 Il mourut l’an 1 507. Paradin , pag. 919 de fes Annales de Beur que;
l’afipelle le gentil Poè’te Mofiner 5 la même néanmoins à la marge , il l’ap-

pe e Poire vulgaire , ce qui n’ait pas une contradiôtion , parce qu’en cet
endroit Poète vulgaire lignifie un Poète ai écrit en langue vulgaire. On ne

une pourtant pas de convenir que , nonoglhnt cette ex lication, Jean Molinet , même ur fan temps , étoit un mauvais Poëte. il a de plus lamé une
Chronique puis l’an 14.74. jufqn’à 14.87 , le Manufait de la uelle le P. le
Long , n°. 1 562.7 de fa Biblioth. Hêflor. de la France , Edit. (de 17x 9 , dit
erre dé dans la Bibliothèque de S. Wafi d’Arras. J’apprens par une lettre

de . le Duchat, datée de Berlin le 12. Avril 171.6, que ce Manufcrit,
revu par M. Godefroy de Lille, va incellitmment paroître chez Rippens à
Bruxe les , fous le titre de Mémoires pour finir à I’Hijloire de la Maijbn de
Bourgogne *. (M. D! LA MONNOYE ).
O

’* Cet Ouvrage n’a pas encore été imprimé, M. Godefroy étant mort avant

que d’avorr fini [on travail. v i
. Voy. la Biblioth. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. X, pag. i.

JEAN DE MONCHASTRE (Frère), natif du pays du
Maine, Doéieur en Théologie à Paris, 8L Prieur du Couvent
des Jacobins audit lieu. Il étoit grand Théologien 8c fort éloquent Orateur. Il a prêché 8L annoncé la parole de Dieu en dia

vers endroits de ce Royaume , tant à Paris, à Rouen ée au
Mans , qu’en autres villes, efquelles il a prêché le Carême à: les

.Avens’: ces Sermons ne font en lumière. Il mourut de pelle
en (on Couvent à Paris , l’an 1583m! Cache , âgé de
quarante
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quarante ans, ou environ , ayant pour lors la charge & dignité
dePrieur *.
* Il n’en elt point parlé dans la Bibl. des Auteurs de (on Ordre.

JEAN MONIOT ’, narifid’Arras en Artois, en la Gaule
Belgique, Poëte François, l’an 1250, ou environ. Il a écrit

plulieurs Poëfies Françoifes , non encore imprimées. p
- ï Il yaeu deux Moniots, felon Fauchet;l’un d’Arras, l’autre deParis, comme

11s font ici fpécifiés tous les deux. Il parle du premier, Chap. 2.3, 86 du fecond ,

- Chap. 30 , mais il ne fait auquel des deux attribuer Le Ditelet de fortune ,
delta-dire , petit Dit on Difcours , comme li de Diâum on formoit le diminutif DiEZellum. (M. ne LA MONNOYE ).

JEAN MONIOT ’ , c’ell-à-dire , Petit Moine, natif de Paris, autre que le fufdit. Il florifl’oit l’an ,1 250 , ou environ , 8L
a compofé en vers François un Livre intitulé le Ditelet de fortune. Il a davantage écrit plulieurs autres Poëlies non encore imprimées.

’ Il faut écrire ôt prononcer en trois fyllabes Moniot , petit Moine , se
non pas comme Borel , dans fou Trélor, MONJOT. Le vers qu’il cite , Or
veut ici Manier fi». Diteletfiner , le doit lire comme dans Faucher , Chap. ;o,
Or veut-ci Monjotjbn Direletfiner. La prononciation Monjot en Provençale ,
car les Provençaux appellent Monje un Moine. (M. ne LA MONNOYE ).

JEAN DE MONTLUC (MelIire) , Évêque ôt Comte de
Valence ôt .de Dye , Confeiller de Sa Majel’té en l’on privé-Con-

feil , ô: fon AmbalTadeur vers les Etars de Polongne , frère de
M. de Montluc, Maréchal de France fous Charles IX, &c. *.
Ce Seigneur ell tellement doéle (’51 orné d’une telle éloquence,
qu’il a été employé en divers Amballades pour les Rois de Fran-

ce , François I, Henri Il , Charles 1X , &t encore dernièrement
en Pologne pour le fervice de fou maître Henri Ill. Il a écrit
deux inl’truétions &t trois Epîtres faites or envoyées au Clergé

81 peuple de Valence 81. de Dye, &c; imprimées à Paris chez
Vafcofan ôt FedericMorel , lim gendre, l’an 1557; Remontrances faites parle fleur de Valence, aux villes ôt diocèl’es
d’Uzcz , Nifmes (’51 Montpellier, oraux Buts-Généraux de Lan-
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guedoc , tenus a Beziers au mois d’Avril l’an 1578 , &c.,impri-

mées à Paris chez Abel l’Angelier l’an lisfdit 1378 **. Il a écrit

les Harangues faites & prononcées par ’lui de la part du Roi
très-Chrétien Charles 1X , en l’aliéniblée des Etats de la Noblefl’e’ de Polongne l’an 1 s7 3 , imprimées à Paris chez Jean Ri-

chicr audit an. Il florifloit l’an 1578.
* Jean de Montluc , Évêque de Valence 8c de’ Die, frère du célèbre

Blaile de Montluc, Maréchal de France , en un de ces hommes linguliers
que la hardiclÎe de leurs fentimens 8c leur conduite bilarre font remarquer
autant que leurs talens 8c les places diltinguées qu’ils oceupent. Celui ont
nous parlons entra jeune dans l’Ordre de S. Dominique , où il le fit une
réputation par les Sermons , quoiqu’il ne fût pas encore dans les Ordres
lactés. Il montroit dès-lors du penchant vers la Religion Réformée , pour
laquelle cependant il ne le déclara jamais ouvertement; c’elt ce qui dé-

termina Marguerite , Reine de Navarre, à le faire fortir du Cloître, et
à le mener à la Cour, où elle le fit employer à diverfes Amballades ,
dans lchuelles il réullit très-bien. Il fut envoyé en Allemagne , en Angleterre , en Émile , ziConllanrinople , en Pologne , 8c ar-tout il le conduilit

en habile politique , 8c fit preuve de la fcience 86 de libn elprit. Il alloit au
Concile de Trente avec la qualité d’AinbalÎadeur , mais du Fertier , Pibrac
86 Morvilliers l’aVPrrirent à Pignerol de n’aller pas le livrer imprudemment
entre les mains des Efpagnols , foupçonné comme il étoit d’hérélie. - Il eut
d’une Demoifelle Picarde , nommée Anne Martini, d’autres difenr d’une

belle Grecque qu’il avoit amenée du Levant , un fils naturel , qu’il fit éle-

ver, auquel il achera la terre de Balagny, 8c qui fut fait Maréchal de
France par Henri IV en 1 594. Son père l’avoir reconnu 84: légitimé en i 567 ,
étant alors dans les Ordres lactés, 8c même Évêque. Il prêchoit avec élo-

quence, 8c fon uliage étoit de monter en, chaire en loutane 8: en manteau ,
la tête couverte de fou chapeau , à. la manière des Minillres Protellans. Une
I femme de fou Diocèfe ora même , dans ces circonllances , le traiter publiquement d’Hérétique. Le Doyen 86 le Chapitre-de Valence s’en plaignirent,

8c s’adrelFerent à a’Cour de Rome , où , fur leurs accufations , Jean de
Montluc fur condamné comme Hérétique; ils lui imputoient, entr’auires

griefs , de faire chanter les Pfeaumes par les Hutguenots dans la nef, pendant
qu’il diroit la MelTe dans le Chœur. L’Evêque e pourvut au Parlement con-

tre le Doyen 8c le Chapitre , ui n’ayant pu prouver aucune de leurs accularions , furent condamnés par Arrêt du 14 Oétobre r 560 à lui faire répara-

tion d’honn in folennelle. Si Montluc eut quelque penchant pour les nouvelles opinions , il revint lincéremenr de les erreurs. Il mourut à Touloulè
le i; Avril i s79 dans des fentimens lincères de piété 8c d’attachement à la

Religion Catholique. -- On lit dans l’HijI. des Egl. Refonn. Tom. III ,

pag. 1.77 , qu’il étoit homme de merveilleux efprit , 86 fembloit pencher du
côté des Re ormes,lchuels ce endant n’eurent jamais pleine Confiance en lui.
Ils l’arrêtèrent à Annonay, 8c ut trouvèrent des papiers contre eux ; mais il
s’échapa de leurs mains. - Ses Sermons furent mis au Catalogue des Livres
défendus. Hijl. de I’Univ. Tom. V1 , pag. r 4.3. -7

** La Croix du Maine a omis quelques Ouvrages de cet Écrivain , dont
voici les titres : 1°. Elcc’Zion du Roi Henry Il! , Roi de Pologne, décrite par
Jean de Montluc , Évêque de Valence , Paris , 1574. , in-4°. 2°. Harangue
faire devant François Il à I’aflèmble’e des États de 1160 , imprimée dans les

Mémoires de Condé , Tom. I. 5°. Ses Sermons , imprimés 171-16 en 1562..

D’ailleurs on conferve à la Bibliothèque du Roi , parmi les Manufcrits de
Dupuy 8c de Gui Patin, beaucoup de entes-de Jean de Montluc. Ayant été .
envoyé à Venife pour juflifier les linifons de la France avec les Turcs , il prononça en Italien une Harangue , dont on trouve la Traduétion Françoife
dans les Commentaires de Blaife de Montluc (on frère, Tom. I, pag. 132..
De Thon le blâme de n’avoir pas fu 1:: retirer à propos de la Cour , où il
effuya fur la fin de fes jours des mortifications auxquelles doit s’attendre un
Courrifan difgracie’ , qui s’obliine â y relier. Imprudenterfecir quad vellcnti

aurem Deo , monentiquc ut reccptui canerez , in rempare non paruerit , antequâm produc’Zâ ad decrcpitamfineélam vitâ , canais dejjaeâu , inter malienn-

larum greges in Aidé dcficercr. Hifl. Lib. 68. ’
JEAN DES MONSTIERS ,furnommé LA PRESSE. Il atraduit de Latin en François ," l’Hifloire de Paule Emile Italien * ,

touchant les vies des Rois de France, &c. imprimée à Paris;
le Microcofme ou petit Monde, qui efi un Poëme François ,
divifé en trois livres , & contie t trois mille vers de plus. Il a
été imprimé à Lyon par Jean derifournes l’an 1562. L’Auteur

des Additions au Promptuaire des Médailles , parlant de Maurice Sceve , Lyonnois , dit qu’il eFt Auteur dudit Livre appelé

le Microcofme z nous parlerons de ceci autre part "2
* L’Auteur de la Traduôtion Françoife de l’IIg’floire de France de Paule

Émile, imprimée à Paris en 15 56 , lin-4°. ne le nommoit point Jean , mais
Simon du Moniliers. Cette Traduélziou ne comprenoit que les deux premiers

Livres.

** Voy. plus haut Inn ou Fusssn. i »
JEAN DE MONSTREUL; ou MONSTRUEIL en Pi-

cardie , Prévôt de l’Iflc en Flandres du tems de Charles VII ,
l’an 1423 , ou environ. Il a écrit le fecond ’Livre de la Chroni-
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que , appelée vulgairement Martinienne * , lequel par aucuns
en: attribué à un nommé Cailel , 8c à Robert Guaguin aufii:
ce Livre a été imprimé à Paris par Antoine Verard l’an 1500;

il a davantage écrit un Traité , contenant la raifon pour laquelle
Édouard ,’ Roi d’Angleterre, le difoit avoir droit au Royaume

de France. Eflienne Pafquier de Gilles Corrozet font mention
dudit Jean de Monfireul.
* Ce que dit ici La Croix du Maine fur les Chroniques Martinienner ell fort
peu exaét. On les appelle ainfi , parce que toute la. première partie cil tirée

de Martin le l’olonois, Dominicain , qui finit en 1276. On trouvera fur
ces Chroniques un (avant Mémoire de M. l’Abbé le Benfparmiceux de l’Acad.

des Belles-Leu. Tom.XX,p. 2.1.4. Divers Écrivains onttravaillé fuccellivement

aux Chroaiques dont il s’agir. Bernard Guiclonis les continua en Latinjufqu’en 1340 , d’autresjufqu’en i 594. , toujours en Latin. L’Original latin n’a

lamais été imprimé 3 mais Sebaflien Mameror , de Soifl’onsr, le traduifit en
Îrançois en 1458 *, 86 Antoine Vérard vers l’an ’r sa; imprima cette Traduétion en un volume in-fol. Il y joignit un feeond’ volume , qui n’en: qu’un

ramas de divers Écrits contenant l’Hiiloire de France , 86 donna à cet Ouvrage un titre général , qui a induit en erreur La Croix du Maine 86 beaucoup d’autres. Ce titre ell ainfi conçu : La Chronique ÀIaI’tinienne de tous les

Pape: qui furent jamais , &finit au Pape Alexandre , dernier, décédé en un;
6’ avec ce ,les Additions de plufieurs Chroniques 5 C’efl à fiavoir de Meflire
V eryeron , Chanoine de Liege , Alonfiigncur le Chroniqueur Caflel , Monfeigneur Guaguin , Général des Alathurins , ê plzg’ieurs autres Chroniqueurs.
M. l’Abbé le Beuf difcute avec beaucoup de fagacirc’,ce qui appartient à clu-

cnn de ces Écrivains dans le fecond volume des Chroni ne: Martiniennes. Il
fuliira de dire ici ne Jean de Montreuil n’y peut réclamer que les quatre
premiers feuillets de ce fecond volume , fur la mort de Richard , Roi d’Anglererre , en 1399 ; un Traité écrit en François contre les rétentions du
Roid’Anglererre dia Couronne de France , qui cil llOrigina de l’Ouvrage
u’il compofa depuis en Latin , 85 une lettre anonyme fur le mauvais état
des affaires de France , écrite , ainfi que le Traité précédent ,* vers l’an 1 4.15.

Ce Jean de Monfireuil , Prevôr de l’lfle en Flandres , porte le titre de Secretaire du Roi de France,dans les lettres de fauf-condnit qui lui furent expédiées
par le Roi d’Angleterre en 1394 , lorf u’il fil: nommé par Charles VI pour
voir jurer la trêve entre l’Angleterre 86 ’EcolTe. (Rymer, Tom. [Il , Part. 1V,

pag. le: ). Deux ans après , en qualité de Notaire Royal 85 Apoltolique , il
rédigea le Traité de tranfport que les Génois firent a Charles VI de la Ville
8e Seigneurie de Gènes. ( Camufat, Mélanges Hi . pag. 5 ). L’Ouvrage de

Jean de Montreuil contre les étenrions des Ang ois , cité par La Croix du
Maine , paroit être la même citoIe que ce qui cit imprimé dans les Chronique:
l
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Martiniennes , a moins u’on ne fuppofe que ce qui fe trouve dans ce Recueil , ell feulement un Abrégé de ce qu’il en avoit écrit. Il cil: certain qu’il

en avoir fait un Abrégé en Latin. On le trouve mauufcrit à la Bibliothèque
du Roi. M. l’Abbé Sallier en a donné l’extrait dans le XVIIc Tom. des
Meinoires de l’Acade’mie des Belles-Lettres , p. 3 3 9.

JEAN MOREAU , Doé’teur en Théologie à Paris , Chanoine en l’EgliI’e de S. Julien du Mans, (de laquelle ville il cil

natif). Il a écrit les. vies des Evêques du Mans, lefquelles il a
réduites en épitome ou abrégé , de les a extraites des grands
volumes qu’il a recouvrés au tréfor ou chapitre de ladite fuf’dite

Eglil’e du Mans 1. M. Pierre Viel en a traduit enFrançois plulieurs defdites vies (comme nous avons dit ci-defiùs) à: ledit (leur
Moreau a aqui fait la tradué’tion de quelques-unes. Il florit au

Mans Cette année 1584 , âgé de plus" de 60 ans. i ,
î C’ell en Latin que Jean Moreau écrivoit les vies ici mentionnées , d’où

Pierre Viel les traduifoit en François. Voy. Bibliorlz. Hzflor. de France du

P. le Long, n°. 42.61.( M. DE LA Mouuovs -

JEAN DE MOREL, Gentilhomme , natif d’Ambrun en
Dauphiné, ( 8x non pas en Provence, comme penfent aucuns )’
Maître d’Hôtel ordinaire de la Mail’on du Roi, ô: GOUVerneur

de M. le Grand Prieur B. d’Angoulefme , 6C6. Cetuy-ci étoit
homme fort doéle en Grec 8: en Latin , a; favoit bien écrire en
François, tant en vers comme en profs. MM. d’Aurat, Ron-

fard, du Bellay , 8e plulieurs autres cxcellens Poëtes de notre
temps l’ont fort célébré en leurs œuvres , 8L encore le voit un

Recueil de. plulieurs Epitaphes Grecs , Latins à: François , faits
fur (a mort par les plus célèbres hommes de norre temps, imprimé à Paris l’an r 583. Je n’ai point vu de l’es écrits imprimés;

mais l’on peut afl’ez juger de fa fuflil’ance , tant par l’infiruflion

qu’il a donnée à Monfeigneur le grand Prieur (lequel il avoit

en charge dès fes plus tendres ans , 8: auquel il a fait apprendre
les bonnes Lettres de les langues Grecque de Latine , que l’on peut

bien , fans fe tromper, affurer pour choie véritable , que c’ell
l’un des plus doéies Princes de toute la France, voire de toute
l’Europe) que pour avoir pris alliance avéc une fi rage, doéle’

a
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de vertueuf’e Damoifelle , comme étoit’fa défunte femme Antoi.

nette de Loynes , duquel mariage font ifl’ues ces trois Damoifelles , Camille , Lucrece dt Diane de Morel, ellimées des plus
doéies de notre temps , comme nous l’avons jà déclaré par ci-

devant , fans en faire plus ample mention en cet endroit. Il mourut à Paris le dix-neuvieme jour de Novembre l’an 158 r 1.
’ Jean de Morel, Ambrunois , Seigneur de Griny 8e du Pleflis-le-Comte ,
Maître-d’Hôtel de Franîois l , Gouverneur du bâtard d’Auver ne, ami d’E-

rafme , fit un Livre fur es langues Grecque , Latine de Françoi e. Il eut d’Antoinette de Loynes , femme favante , trois filles , Canu’Ie , Diane ôe Lucre’ce,
ni fe firent aufli un nom dans la Littérature. Voy. la Biblioth. du Dauphiné
’Allard , pag. r 5 5. Il a été déjà parlé de ces trois favantes plus haut.

-- Sander , Defcriprio Gandavi , pag. o , Janus Morellus Grynaus à filin
eju; , na: eradivit Carolus Utenlzovius. . . Jean de Morel mourut aveugle , âgé

de forxante-dix ans. (M. FALCONNET

JEAN MOREL, ou MORELLI , Parilien. Ilaécrit un Livre de la Difcipline de Police Chrétienne , imprimé à Lyon l’an

1552. , comme témoigne Charles du Moulin , Jurifconfulte Pa-’
rifien , en fa défenfe contre les Calvinifles , fil. I et. J’ai opinion que c’ell: celui Morel, frère de Guillaume Morel , Impri-

meur à Paris, tous deux natifs du Tailleul en Normandie ’,
hommes doâes ès langues , duquel le’plus jeuneJrère , nommé

Jean Morel, fut brûlé à Paris pour fou héréfie, comme nous

avons dit ci-devant, parlant de Guillaume Morel , &c..
’ t Jean Morel, natif du Tilleul ( c’efi ainfi que ce mot (è prononce , 86

non pas Tailleuli Bourg au Comté de Mortain en Normandie, ne peut
as , ayant été brûlé a Paris pour la Religion en 1559 , être le même que

Jean-Baptilie Morelli , Parifien , ni, fuivant Béze , pag. 34 du Tom. Il
de fou H471. Eccle’fiafl. alliita en percionne l’an 1562. au Smode d’Orléans , où
fou Livre fut condamné. C’ei’t ce que j ai déjà remarqué , pag. 36 8 du Tom. I

de Baille: , t’a-4°. (M. DE LA Mounoxe ). e ’

JEAN DE MORIN, Nantois, Sieur DE LA SORINIERE, Gentilhomme Breton, Préfident en la Chambre des Comptes de
Bretagne. Il a écrit des Mémoires 8e Recherches , touchant les
antiquités de fingularités de la Bretagne Armorique , lefquels ne
font encore imprimés. Scevole de Sainte Marthe, Gentilhomme ,
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natif de Lodun en Poiélou , fait mention en un. fieu Sonnet, imprimé avec fes premières Poëfies, [à]. 108 , à: témoigne audit

lieu que le Seigneur Morin de Nantes en Bretagne (qui en: ledit
Sieur de la Sorinière , a écrit plulieurs Oraifons ô: Poëfies F rançoifes , de entr’autres unDifcours par lequel il méprife les biens

de fortune. Je n’ai, point vu de les (Euvres imprimées. Il florit
cette année 1584.

JEAN MOTHE , Gentilhomme natif d’Arles en Provence,
appellé’ par aucuns Iaume ou Iammes (qui feroit à dire Jaques ,
&c.) ’. Il a écrit un Traité contenant la Defcription des Mau-

zolles ou Maufèollcs , Pyramides, Obélifques & autres anciens
monumens; qui le trouvent en Provence , lequel Livre n’en; en-

core en lumière. Il florifToit en Provence l’an r 230. I
1 Jean de Notre-Dame , de qui ceci efl: tiré , Chap. :7 de fes Vies des Païte: Provençaux , n’écrit point Jean Matin, mais femme ou Jaume Alerte. La

Croix du Maine interprète mal Jaime par l’Anglois James , qui lignifie
Jacques. En Pravence hume c’elÏ Guillaume. Mauïealles pour Maujble’e: , efl:

un mot qu’il faut pardonner au fiècle 8e au pays de Janine Motte. ( M. na LA.

Monuovn ).

JEAN DES MOULINS , Doéleur en Medecine. Il a traduit
de Latin en François les doéles Commentaires de Pierre-André

Matheole , très-favant Médecin de Siene en Italie, &c. fur les
fix Livres de Diofcoride , touchant la matiere médicinale , imprimés à Lyon, l’an 1572., chez Guillaume Roville. Antoine du

.Pinet, fieur du Noroy, Gentilhomme Bourguignon , avoit traduit auparavant lefdits Commentaires; mais ils font bien plus
amples en cette dernière traduélion faire par Jean des Moulins,
laquelle a été revue 8L augmentée en plus de mille lieux par
I’Auteur même, à enrichie pour la troifieme fois d’un grand

nombre de portraits ou figures , de plantes à: animaux tirés

d’après le naturel. ’
JEAN NAGEREL , Archidiacre ô: Chanoine de l’Eglife de
Rouen. Il a fait la Defcription ô: Chronique’de Normandie; la
.defcription a été imprimée à Rouen l’an 1578 avec lefdites
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Chroniques. Ledit Nagerel a compris en l’es Annales du Pays
8c Duché de Normandie le Catalogue de tous les Archevêques
de Rouen , leur vie à: le temps auquel ils florifl’oient , comme
témoigne Pafchal Robin , lieur du Faux en Anjou , en la vie de
S. Romain écrite par lui, de imprimée au troifième Tome des
vies des Saints,foL 877 de la première édition; ce que je dis
afin que l’on ne le trompe au chiffre , fi après elles font impri.
mées de rechef. Je ne fais s’il a pris l’extrait de vies des fufdits

Archevêques , dans la Chronique 8L gelles des Normans , écrite

par un Anglois Saxon, nommé 0rdericus Vitalis , lequel vivoit
en l’an de falut 1070 (il y a cinq cens ans paillés) laquelle nous
avons par devers nous écrite à la main en fort beau I’tyle à:
très-élégant pour ce temps-là. Cette Hilloire ell fi rare; que

mêmement Jean Balée (le plus diligent rechercheur de Livres
antiques de tout notre temps) n’en a jamais fait mention en fou
grand Catalogue des Écrivains d’Angleterre, ni même Trite-

mius , Cefnerus , Licollhenes, Symlerus 81 autres qui ont recueilli les noms des hommes doéles. Nous la ferons imprimer
en brief (Dieu aidant) pour le foulagement des fiudieux de amateurs des bonnes lettres, nous contentant de laill’er par écrit
qu’elle fera l’ortie de notre Bibliothèque , ô: que par notre diligence elle aura été mile en lumière , comme aufli j’efpère faire
d’une infinité d’autres, que nous avons recouvrés de toutes
parts aVec de grands frais , coulis 81 dépenfes Ê.
. l Ordericus Vitalis , Anglois, Moine de S. Evroul au Diocèfe de Lilieux,
’vrvoit encore vers la fin du douzième fiècle. Son Hglloire , dont La Croix du
Maine promettoit ici l’Edition , fur publiée l’an 16x 9 par André du Chefne

dans [a Colleâion des Hiflorjens de Normandie. (M. me La MONNOYB ).

JEAN NESTOR , Doéieur en Médecine a Paris. Il a écrit
l’Hillzoire des Hommes illullzres de la Maifon de Médicis tant
célébrée par l’Univers , avec un abrégé des Comtes de Bolongne

.8: d’Au vergne, imprimée àParis chez Charles Perier l’an 1564.

Il floriIÎoit à Paris audit an 1564. i ’
, JEAN LE NEVELOIS, ou’NEVELET ’, Champenois,
ancien
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ancien Poëte François, lequel florifl’oit en l’an de falut r r 9 3. Il

a écrit un Roman de la Vengeance du Roi Alexandre , duquel
font mention Geufroy Thory en fou Champ Fleury, ô: Claude
Faucher en fou Livre des Poëtes François, fol. 84.
I 1 Jean le Nevelois n’a jamais, par qui que ce foie, été appelé Nevelet. Ce
gui a donné lieu à La Croix du Maine de le nommer ainfi , n’en fondé que
ut ce qu’il avoit lu dans Faucher, que ce Poëte étoit Champenois , y ayant

même encore ( ce (ont les paroles de Faucher) en 1131 , une honnête famille
à T raies portant le nom de Neveler. (M. DE LA Mouron ).

JEAN NICOT ’ , Confeiller du Roi de Maître des Requêtes
de fou Hôtel, Ambaffadeur de Sa Majeflié au Royaume de Portugal , l’an 1559 , 60 de 6 r. C’efl celui du nom duquel la plante

ou herbe , appelée Nicotiane , a pris fou nom, laquelle cil: autrement appelée Petum , ou bien l’herbe à. la Roine ou Medicée.

Il a écrit un fort doéle Livre de la Marine 8L des propres noms
ô: termes ufite’s entre lesMariniers, pour lignifier toutes choies
dépendantes de l’art de naviger , 8L de la Navire, lequel n’efl;
encore imprimé. Il s’en trouve une grande partie d’iceux , lef- 4
quels ont été ajoutés au Diélionnaire François & Latin; imprimé.

chez Jacques du Puis à Paris par diverfes fois. Il florit cette année r 584. Je n’ai point connoifl’ancc de les autres écrits. Char-

les Etienne si Jean Liebault, fon gendre, tous deux Doéieurs.
en la Faculté de Médecine à Paris , font un grand récit à: fort:

honorable mention dudit fieur Nicot , en leur maifon rufiique ,
imprimée à Paris chez Jaques du Puis par diverfes années. V. le
Difcours de la ’Nicotianecontenu au deuxième livre, chap. 44. *.
I Quiconque voudra voir un am le de curieux éloge de Nicot , le trouvera
pag. 73 8C 74. du Tom. Il des 0b ervations de Ménage fur la langue Frangoife. [Je n’y ajouterai rien autre chofe , finon que NiCOt mourut le 10
Mai 1600. (M. DE LA MONNOYE
* C’elt de lui qu’efl le Diâionnaire t’a-fol. François-Latin , connu fous fou
n°111.

JEAN DE NOTRE-DAME,dit NOSTRADAMUS, Procureur
en la Cour du Parlement de Provence , frère de Michel NoIlra-damus , Af’trologue ô: Mathématicien tant renommé. Cetui-ci
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Jean de Notre-Dame a recueilli de divers Auteurs les vies l des .
plus célèbres & anciens Poëtes Provençaux qui ont fiori du temps

des Comtes de Provence , écrites premièrement en langue Provençale , à: depuis traduites par lui en notre langue Françoife ,
imprimées l’an 1575 à Lyon par Balile Bouquet , pour Alexandre Marfilii. Nous avons employé en cet Gîuvre les noms defdits
Poètes, allégués par le fufdit de Notre-Dame; mais il faut pen-

fer que nous avons aulIi recueilli ce Catalogue de ceux qui ont
écrit de ce fujet avant lui, comme de ces trois excellens Floren-

tins, Dante, Petrarque & Bocace, à: encore des Œuvres du
Cardinal Bembo , lefquels en ont fait mention en leurs (Euvres ,
8L autres aulli qui font modernes, l’avoir elI du livre Italien,
intitulé I Marmi del’Dom’, auquel Livre il fait très-ample mention d’Arnault Daniel, Poëte Provençal, de raconte l’a vie 81

les compofitions écrites en langage alité pour lors en Provence ,
de confell’e l’avoir pril’e du Livre contenant les, vies des anciens

Poëtes Provençaux , lequel fut donné à M. le Légat du Pape à

Venife Mellire Loys Beccatel , qui avoit été pris de la Biblio-

thèque dudit R. Cardinal Bembo. Ledit Jean de Notre-Dame
a encore écrit les Livres qui s’enfuivent. L’Hilloire de Provence,

imprimée à Lyon ou autre part. Il florilToit en la ville d’Aix en
Provence l’an 1575. Je ne fais s’il cil encore vivant. Je prie Dieu

de lui donner longue de heureufe vie, (a: lui faire cette grace
que de pourfuivre la recherche tant louable & curieufe des an.ciens perfonnages illullres pour les Lettres , lefquels ont fieri
en fou pays & autres lieux de France.
1 Quelques-uns difent que les Vies des Faîtes Provençaux font pleines de
fables ’*. Cela peut être ; mais ces fables ne l’ont pas de fou invention ; il les

a trouvées dans les anciens Auteurs qu’il a copiés. Son Livre ne laine as
d’être eliimé 86 recherché. Il y en a deux verlions Italiennes. La première ell:
de Jean Giudici , fort méprilée , à taule de (on peu de conformité avec l’Ori.ginal. qu’il n’a pas entendu. La leconde , imprimée à Rome Ïn-4.°. l’an 1710 ,

ell: du Chanoine Giovan Mario Crefcimbeui , ui l’a illultrée d’am les refimarques , ayantllprel’que pat-tout fort bien entendu le texte , auquel il a de
plus ajouté à la n du v0 urne , ar ordre alphabétique , les noms de divers
oëtes Provençaux , dont Jean e Notre-Dame , ou n’a point fait d’articles
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particuliers , ou n’a point parlé du tout. Il a joint au nom de chacun de ces
Poëtes des oblervations hil’toriques , tirées des Manufcrits du Vatican 85
d’ailleurs. Jean de Notre-Dame elt mort l’an 1590. Il laifl’a des Mémoires

manufcrits pour I’Hijloire de Provence, depuis i080 jufqu’en 14.94, dont
Cefar NolIradamus l’on neveu a tiré , dit-on ., ce qu’il y a de meilleur dans
la lienne. (M. DE LA MONNOYE).

* Ces Vie: des Poètes Provençaux-l’ont en effet pleines de fables , comme
on pourra s’en convaincre par les vies de la plupart de ces mêmes Poëtes ,
fur les Mémoires de M. de Sainte-Palaye, 86 d’après les Ouvrages mêmes
de ces Poètes , qu’il a fait copier dans les plus célèbres Bibliothè ues de
France 86 d’ltalie. M. de Sainte-Palaye s’occupe aétuellement du cloin de
faire mettre la dernière main à cet Ouvrage , qui fera publié incell’amment.
Il fera précieux non-feulement par l’exaâitude des faits , mais encore par
les Anecdotes Hiftoriques 8e par les détails intérellansqu’on y trouvera fur à.

littérature, les mœurs 8: les ufages de notre nation dans les treizième
quatorzième liècles. Le P. le Lou cite dans la Biblioth. Hillor. de la ’Fr.
n°. i 52.70 , des Mémoires manufcrits de Jean de Notre-Dame , depuis 1080,
julqu’en 14.94 , qui étoient dans la Bibliothèque de M. de Mazangues. On
y retrouve tout le fond de l’Hillzoire de Provence par Celar Notre-Dame ,

neveu de Jean , qui n’y a mis du lien que quelques Iiaifons 8: quelques

digrellions.
i
JEAN OLIVIER , Parifien, Evêque d’Angers , dit Janus
OLIVARIUS , oncle de MelIire François Olivier , Chancelier de
France, &c. Il a écrit en Latin un fort doéle Poëme , qu’il ap-

pelle Pandore. Je ne fais quels écrits François il a pu comparer.
Il mourut à Angers du temps du Roi François I, auquel lieu le
voit fa fépulture magnifiquement élevée de enrichie de plulieurs
belles chofes , avec l’on épitaphe écrit par lui-même en fort
beaux vers Latins , peu de temps avant l’a mort ’.
i Il mourut le n. Avril 154°. On veina Angers derrière le Chœur de la t
Cathédrale , ou elt la fépulture de Jean Olivier , une Epitaphe qu’il s’en;

faire , adrellée au parant ,- laquelle finit ainli : t
Jan: nolIi abundè qui fuerim , a: aldllimis

Quando in renebris nequco te agnofcere,
Saltem , herpes , imam hoc , te te ut agnol’cas , toge.

Cela cl! ingénieiifemet tourné , argutè à eleganter, dit Scévole de SainteMarthe dans l’éloge du Chancelier Olivier , neveu de cet Évêque ; mais cela.
eli pris mot à mot de l’Epitaphe qu’a Naples dès l’an i 492. Jean Jovien Pontan
s’étoit préparée , dont voiCi les trais dernières lignes : Sci: jam qui fim ,’ au:
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qui potiàrfuerim. Ego verb te , [tafias ,3 in renebris nofiere nequeo , fil ce ipj’unr

ut nofias r0 o. V ale. Son Poème intitulé Pandore , traduit en vers Françoxs
par Pierre ouche: de la Rochelle, futlimprime’ t’a-8°. à Poitiers, 154,8.
(M. DE LA MONHOYS’).

JEAN D’OREVILLE , Chevalier , dit en Latin OREVILLA.
Il a écrit en notre langue Françoil’e la guerre d’Afrique , le-

quel Livre le voit écrit à la main en la Bibliothèque de Papirius
Mall’on , Avocat en Parlement , homme très-doéle 5c très-

diligent Hillorien.

JEAN ORY , Avocat au Mans , natif de la Paroill’e de
Courcité au pays du Maine. Il étoit Poète François , comme
il l’e voit par aucunes de les Poëlies , imprimées avec celles de
Charles Fontaine , Parilien ’. Il a écrit quelques mémoires 8c
recherches des Antiquités du Maine, l’elon que j’ai entendu
d’aucuns fiens parens 8L amis , mais je ne les ai point vus , ô:
n’ont été mis en lumière. Il a écrit quelques vers François l’ur

la mort de M. de Langey , Mellire Guillaume du Bellay , non
encore imprimés. Il a écrit un Art Poëtiq François, non encore
imprimé. Il florill’oit au Mans , exerceant l’on état d’Avocat ,

l’an 1544 , fous le règne de François I.
’ Cet ORRY, car ibécrivoit l’on nom par une double R , dit naïvement à
Charles Fontaine pour excule de n’avait pu lui faire plutôt réponl’e :
Dont calife l’ont mille cinq cens affaires
Que j’ai le jour, qui me l’ont nécell’aires :

Et puis la nuit faut a la femme entendre ,

: . Qui jouta: nuit ne fait que l’es laz tendre ,
ï Tant qu’il convient , quand dois prendre repos
De mon el’prit , travailler o le dos;
Ou lendemain faudroit , qui fort me poilé,
De Xantîppé ouïr la dure noire.

Ceux qui Iil’ent les vieux livres entendront bien que dans cette phral’e o le
du; , a ignifie avec. Jean Orry étoit ayeul maternel de Michel Bourrée, dont
La Cr01x du Maine parle amplement ci-dell’ous. (M. DE LA MONNOYE

JEAN PALSGRAVE , Anglois de nation , natif de la Ville
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de Londres ï. Il a écrit trois Livres de l’IIIulIration de la langue
F rançoil’e.

1 Ayant acqiiis pendant l’on l’éjour à Paris une connoill’ance parfaite de la
Ian ne Françorl’e , ileut pour éco iers’, étant de retour à Londres , les gens
de première ualité , 86-c’el’t lui qui fut donné pour maître en cette langue
à la Princell’e bleuie *, fœur du Roi d’AngIeterre Henri Vlll , future épouI’e

du Raide France Louis XII. (M. ne LA Menton; ).
* Ce futâ Paris &avant l’on retourâ Londres qu’il fut donné pour maître
de langue Françoil’e à la Reine Marie , femme de Louis XII. Il” re’pall’a en

Angleterre avec elle, après la mort de ce Prince , 86 y enfeigna la langue
Françoife , fur laquelle même il écrivit le Traité cité par La Croix du
Maine. Il le dédia à Henri Vlll , .86 le publia à Londres en 1550,, in-fol. avec
une longue Préface. Il écrivit anlli lulieurs autres Ouvrages en Latin 86 en ,

Anglois. On en peut voir la lilie clins Balcus,pag. 710 , dans la Biblioth. de"

Tannerus, pag. 571 , 8Ce. ’ . r ,

l

JEANPANIER , Sieur DE BomcrvaL. Il a recueilli de mis’
par écrit vingt-li: Sermons , faits , dits & proférés , tant à

Paris qu’en autres lieux par M. Jean Cantin ou Quentin ,.
Doc’teur en Théologie , écrits le i 25e jour de Mai , l’an i480 ,
lel’quels l’e voient écrits à la main en la Bibliothèque de Georges

du Tronchay , comme nous avons dit ci-devant , parlantidufi
dit Jean Cantin.
JEAN PAPON , natif de Mont-bril’on au pays de Forelis,
86 Lieutenant Général pour le Roi audit Lieu , l’an r 5 54 , au-

paravant Conleiller de Sa Majel’té au Parlement de Paris ,
homme fort bien verl’é en Droit 8c autres l’ciences ’. Il a re-’

cueilli plulieurs Arrêts notables , donnés ès fouveraines Cours
86 Parlemens du’Royaume de France, imprimés à Lyon , 8c
depuis à Paris chez Chefneau , l’an 1565 , à: encore cette année

I586 , chez Robert le Mangnier, avecvplulieurs additions de
Nicolas Bergeron , Avocat au Parlement de Paris , &c. Les
trois Notaires dudit Papon , imprimés en divers volumes à Paris

de autres lieux. Il a traduit quelques Philippiques de Démolthene à: de Ciceron, imprimées à Lyon l’an 1 5 54 chez Maurice Roy ôt Loys Pel’nOt. Il fiorill’oit en fou pays de F orells ,’
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exerceant l’état de Juge audit lieu , l’an r 5 82. Je ne l’ais s’il cit .

encore vivant.

1 Jean Papon , fils d’un Notaire de Rouanne , fort riche , étoit né , non
pas à Montbril’on, mais à Croizet , Village à quatre lieues deolâ. Il fut annobli en 1580 , 86 mourut à Montbril’on en 1590 , âgé de près de 90
ans. Papon ni, aul’entiment de Cujas, ignoroit le Droit Romain , a été peuexaét dans Pa Collec’Zion d’Arrêts , y en ayant même inféré de faux , ce qui-

avoit donné lieu à divers plaideurs trop crédules de s’engager en de mauvais
procès. Du Moulin n’en parle pas de même l’ur la Coutume du Bourbonois.

-- On ne croit pas ne Papon ait , comme le dit ici La Croix du Maine , .
été Confeiller au Par émeut de Paris g il n’elt pas du moms dans la lifte ne .
Blanchard en a donnée. (Ce qui a pu donner lieu à l’erreur, c’ell: qu’il ut

Maître des Requêtes ordinaire de Catherine de Médicis). . . (M. DE LAM’onuova ).

Jean Papon , Lieutenant Général du Roannois,. de qui l’ont les Notaires ,
appelé I’Arrèrijle , fut député aux Etats d’Orléans en i 560. Il palle pour

avoir aidé M. d’Urfé, grand Baillif de Fotèz dans la compolition de l’on
Aflre’e, oùil ell: déligné l’ous le nom d’AoAMAs. Voy. le Scaligeranafecunda,

86 M. Huet , Origine des Romans. (M. FALCONET ).

* JEAN PARADIN , de Louhans en Bourgogne , Clerc de
Greffe au Parlement de Dijon , parent ( comme il l’emble ) de
Guillaume de Claude les Paradins. Il atraduit en vers François
un Livre , qu’il intitule Micropédie , imprimée à Lyon l’an

I546 par Jean de Tournes. Ce Livre contient les chofes qui
s’enfuivent : De la misère de calamité du temps , Dialogue de la

mort &du pèlerin ,cent Quadrains contenans les cent Dilquues
de Faul’te Andrelin , Poète Latin moderne , plus quelques
Epigrammes , Dixains &r Huitains , le tout imprimé enfemble
audit au 154.6", chez ledit Jean de Tournes ’.
. * Il écrivoit l’on nom par une double Il , PARRADIN , 86 ne prenoit dans
l’es Poëfies imprimées l’an i 546 , à Lyon , nulle autre qualité que celle de

Clerc au Grefledu Parlement de Dijon. Le P. Jacob ce endant , qui, pag. a;
de l’on CataIOgue de Scnptoribus Cabilonenj: lui amigne tous les Ouvrages
’ que rapportent La Croix du Maine 86 du Verdier , le qualifie Médecin , 8c
même premier Médecin de François I 5 car ces mots Francifii I , Francorum

Regis , Archiarerpreflantrflimus, ne peuvent lignifier autre choie. Mais cela
n’ayant aucune vraifemblance , il faut croire que le P. Jacob s’ell trompé. Il

dit de même fans preuve que Jean Paradin , Médecin , vivoitâ Dijon vers
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’ :588, a; mourut âgé de lus de quarre-vingts ans à Belleneuve proche

Mirabeau, d’où fon corps ut apporté à l’Eglife S. Michel de Dijon. Guillaume Paradin , dans fes Epigrammes Latines , imprimées l’an 1581 âLyon

in-4.°. en admire deux à un Jean Paradin , mais enfant : Ad Janum Paradi-

num puerum *. DE LA Monuovs). ’ -

’* Voy. les Mémoires de Niceron , Tom. XXXIII , pag. 17° , où ce que
nous venons d’écrire ici de Jean de Paradin efi rapporué,dans ces .mêmes

4 termes. Voy. aufli Biblioth. des Auteurs de Bourgogne , Tom. 11,. pag. 1 a;
. a qualité de Médecin de
8c 12.6, où l’on réfute le P. Niceron , rantÆur
François l, qu’il refufe fans raifon à Jean Paradln , que fur le lieu de la fé-

pulrure de cet Auteur , mort en i 5 88 , 86 enterré dans la Chapelle des; Ber, nards , en l’Eglife des. Etiennede Di’on ,lauprès de la fille unique, qui
-d avoir époufé le célèbre Étienne Berna: .

JEAN DE PARDEILLAN , Panias fecond , Protbenotaire de Pangeas (qui font les qualités qu’il (e donne). Il a écrit

- en vers François les Amours de fa - Colombe. Voy. OLIVIER
- DE MAG-NY, en [es Odes, fol. 138.

JEAN PAUL ZANGMAISTRE * , Gentilhomme natif
d’Ausbourg en Allemagne -, difciple de 1M.-Laurent Joubert,
’Doéleur en Médecine 6c Régent à Montpellier , qui el’t un nom

fuppofé dudit Alleman , &c. Faut noter ici que ledit Jean Paul
Zangmaiflre n’a point traduit de Latin en François le deuxième

8: troifième Livres du Ris fur le Latin dudit Ioubert , car ledit
- fleur ne l’a point écrit autrement qu’en notre langue vulgaire ;

- & pour éclaircir davantage wce propos , je veux bien ,advertir
ceux qui liront ceci que ledit lieur Joubert n’a onques écrit fou
Traité du Ris qu’en langue Françoife , comme nous verrons
r par les lettres envoyées à un fieu parent & ami’M. Jean Mar-. quis, de Condrieu, au Diocèfe de Vienne , Médecin àParis , &C.
’ duquel nous avons. parlé ci-devant Voici donc l’Extrait de
v quelques Articles contenus ès lettres envoyées audit lieur- Marquis , faifant fa demeure à’Paris au Collège du Cardinal Ber-

*trand , Evêque d’Authun , duquel il cil: Principal: Quantà
fi mon Livre du Ris , fâcher- qu’il n’a jamais été en autre langue que

A Françoife. Et ce que je metstraduit de Latinten Françôis par: un
g Allemand ,- c’ejI unefiâion , par je vousiaflèurczdz un Edgvoirpa:
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fait en Latin , 8re. Et en autres Lettres il met ce qui s’enfuit :
Touchant le Traité du Ris , j’ aimerois jàns comparaijbn plus votre

tradLiâ’ion , que d’homme gilej’aic encore cogncu. Je ne fais men-

tion de plulieurs autres propos, chuels il loue infiniment ledit:
fleur Marquis , par fes lettres écrites de fa main ès années 1581
’81 1582. Et ce qui m’a occafionné de réciter ceci aflez amplement ,ç’a été pour l’opinion que pourroient avoir quelques:uns,

[que ledit Livre eût été fait Latin par icelui Ioubert , & mis
-. depuisen François par cet Alleman , qui font chofes inventées
r pour quelques caufes particulières. J’ai Opinion que cetui-cy,
M. Marquis , s’acquittera de la promeflè qu’il en fit audit fieur

Joubert fou parent , comme il le peut aifément faire , pour être
bien verfé en fa profeflion , 5c pour avoit la langue Latine fort
-’ à commandement; ce que je peux témoigner pour l’expérience

que j’en ai. Ledit lieur Joubert mourut l’an 1582. , en Oâobre,

comme nous dirons en (on lieu *.
* C’eit un faux nom fous lequel Joubert a écrit.

JEAN PASSERAT, natif de Troye en Champagne , Leci-teur du Roi en l’Univerfité de Paris , homme rrès-doâe en

Grec 6c en Latin , & des plus excellens Poëtes Latins & F rançois de notre temps . à: lequel fe rend admirable par les doétes
leçons qu’il fait à l’explication des Poètes Grecs 8c Latins,
’ outre la cognoifl’ance qu’il a en la Jurifprudence à: autres
i arts -’. Il a compofé plufieurs Tragédies & Comédies , tant en
4 Latin qu’en François ,. lchuelles ne font encore imprimées. Il
- a écrit les louanges ôr l’Hiiioire des TrOyens ou Champenois ,
udefquelles c’hofes il fait mention en (on Chant d’allégreiiè,
« pour l’entrée du Roi Charles 1X en fa ville de Troie en Cham-

* pagne. Ladite Hifloire des Troyens n’eii encore en lumière. Il a
c écrit une Hymne de la paix , imprimée chez Buon l’an 1563 ;
:, Complainte fur; la mort d’Adrian Turnebe, imprimée à Paris
ï chez Federic Morel, l’an 1565. Il a compofé plufieurs” autres
’ Poëmes François ,’ lefquels ne’font encore en lumière, a: def.

Lanels: je. ne faisipasdes titres, pour ne les avoir vu. Il fiorit à
Paris
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Paris cette année 1584, de fait leçons ordinaires en a proie!1

fion de Leéieur du Roi. ** «
’ Pallèrar étoit un de ces hommes de qui l’on a dit qu’ils n’avaient rien de

pe’dant que la robe. On trouve de l’efprit dans la proie 8e dans fes vers , foi:
Latins , foit François. On les imprima tous à Paris en 1606 , t’a-8°. Ses Oraifons , les Préfaces y furent imprimées la même année, con’ointement avec
le Traité de cognation: à permutation: Iiterarum , qu’on it avoir été fou
Ouvrage favori. Sa Traduétion d’Apollodore avoit paru in-n. , l’an 160 5.
Son Difcours , De Ridiculis , fait voir qu’il n’aimoit pas les Jéfuites. Ce qu’on

a dit que , prêt à mourir , il avoir jeté au feu ion Commentaire fur Rabelais ,
m’a tout l’air d’une fable , débitée remièrement par un boufon de profér-

fion , connu fous le nom de Brufiambille, dans fa première Haran ue de Midas , 8e depuis par un Prêtre Manceau , nommé Antoine le Roi , dans la
Préface de fon Floretum Philojbphicum. Le P. Garalre, pag. 958 de la Recherche des Recherches de Pâquier , im pute aulli à Pairerat de s’être vanté dans

quelques- unes de les Préfaces , ce que je n’ai pourtant point trouvé ,’
’avoir lu quarante-deux fois tout Plaute , à de ne pouvoir s’aflouvir de jà

leau". (M. DE LA MONNOYE
Jean Pafl’erar , né à Troies en Champagne le 18 Oétobre 1534 , Profeffeur Royal d’éloquence après Ramus , mort de paralyfie à l’Hôrel de Mefmes

le Samedi 14 Oétobre 1602. , â é de foixante-huit ans , ayant long-temps
langui aveugle , ou d’avoir trop etudié , ou d’avoir trop bu, homme doéte ,
délié , homme d’ef rit, 86 qui efiimoit Ronfard. Voy. le Journal d’Henri 1V,

Tom. III. :-Nicol7as le Févre ne lui tend pas juftice , quand il dit : . . .l
Pafirat hors, Cieeron’ ne mon rien ..... Son Livre de eognatione liera,
rarum efl excellent ; c’eil: celui que l’Auteur aimoit mieux avoir fait.
Ici. Scaliger en faifoit rand cas. Plures hahebir qui non capiant , quam qui ca
capiantur. Colom. Bib . Choifie, Art. 2.1. - Voilius , Ménage 8c d’autres
en ont bien profité. - Patin loue fort , Let. 3; , Tom. Il , l’on Difcours de

RidieuIis , ubi grex Loyolitieus depingitur. Ejus Prafatiuncula fut mile a
l’Index en 1608. Voy. le Mere. François , Tom. I , fol. 2.6 8. Henri-Étienne

en portoir le jugement le plus avantageux : Paflèrarii judieium quad mihi
inflar mulrorum ell , cura ejus à [bluta orario â earmen , tantam ei laudem 06
rantam eleganris Latinitatis cognitionem , adjudicenr. Palæflra , de Lipiii Latinit. pag. 548. - Son Commentaire fiar Properce elt infiniment efhmé par
Scioppius. - Il a fait les Dg’fliques de l’horloge du Palais à de l’Arjènal.
(M. FALCONNBT).
’* On voit un Sonnet de fa façon dans les remières amours de Ph. Des
Portes , en réponfe à un Poëre de ce rem s-li’i. Dans les Mufis Françoifès ,
on trouve un Poëme fur la Me’tamorphojê ’un homme en oifiau ( le Coucou)
ou le Courage , 8e un autre intitulé de la Divinité des procès.

s" Ses Contemporains parlèrent de lui avantageufement. Jean Pallèrat
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( dit Piquier , Beth. Toni, Lin-Vil .. Chap. u Jhomme du uel on ne
fautoit allez honorer les vers , fort Latins ou Français , quand 1 en a voulu
faire , fit une Ode en vers faphiques , c’eft-â-dire , des vers mefutés en
notre langue , à l’imitation des vers Grecs à: Latins , dont voici [escient
premières Strophes:
’ On demande en vain que la ferve raifon
Rampe pour (unir l’amoureufe prifon ,

Plus je veux brifer le lien de Cypris ,
Plus je me vois pris.
L’efprir infenfé ne f: paifi que d’ennuis .

Plaintes a: (anglets , ne repofe les nuits:
Pour guérir ces maux que l’aveugle vainqueur

Sorte de mon cœur.

Onrrouvedans les Manufcrits de la Biblioth. Colbertine beaucoup d’ouvra .
de Pallèrar,qui marquentqu’ilavoit étudié la Ian ne Françoife, &qu’ilavoit du

goût pour les recherches qui la concernent . . [in Manufcrith-4.°.n°. 507c,
intitulé Recueil de vieux mots du Roman du Comte d’Anjo. Ce recueil cit par

ordre alphabétique , en forme de Gloflaire. Pallier-a: y paroit airez varié
dans le vieux François. N°. 5019 8e 502.0. Deux volumes des Tables des
Rithmes Franfoijes filon l’ordre des ehofis. N°. son. Bibliothèque d’Apollo dore z (elle a cré imprimée): 86 N°. son. Extrait de l’Iliade d’Homère. N°.
a; go. Diverfes Po’c’fies Françoifes dans les Manufcrits de Baluze. N°. 7 51.
Abrégé des Métamorphofis d’Ovide par Jean Pairerat , écrit de la main.

Voy. les Mémoires de Niceron , Tom. Il , pa . ne , 8c Tom-Xde la:
Biblioth. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. 1V , pag. i.

JEAN DU PEIRAT , Sarladois , ou de Sarlat en Perigort.
Il a traduit d’Italie-n en François le Livre de Jean. de la Cafe ,

Archevêque de Benevent , Gentilhomme Florentine, &C. intitulé en Italien Gli Couflumi , ô: en François le Galathée , ou
la manière 5e façon , comme le Gentilhomme le doit gouverner
en toute compagnie , imprimé à Paris chez Jaques Kerver l’an
1562.. François de Belle-Pareil: dit qu’il en cil le T raduéleur ,
à eux en fait le débat 1.
’ Si Belleforeit avoir été véritablement Auieur de cette verfionidu Galatéer

il auroit bien eu le loiiir de la réclamer, endanr vingt-un ans qu’il a vécu de-puis qu’elle fur imprimée , en 1561.; ii’faut donc rendre pour amorti-dire

ce qu’en rapporte ici La Croix du Maine. Je ne relgve point les deux grolles
fautes d’orthographe dans les mots Galatée dt Cqflumi,qu’il écrit Conflumi 8:

Galatlzée , parce que lui 86 du Verdier ayant abfolument ignoré l’orthogra-
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hé , il n’y auroit pas une page où il n’y eût beaucoup de corrections à
j aire , 8e qu’il eit même bon que les fautes qu’ils ont faites fubfifienr , afin
qu’en cela on reconnoiflè leur négligence 8C plus fouvent leur incapacité. -Il
ütut en 167i une nouvelle Traduétion Françoife du Galatée. (M. me LA -

ourson). .
JEAN PELLETIER , natif- de la Ville à: Cité du Mans ,
Doéleur en Théologie , Grand-Maître du Collège Royal de
Navarre , fondé à Paris , Curé de S. Jaques de la Boucherie
en ladite Ville , homme des plus renommés pour la Théologie
fcholallique qu’autre de fa faculté , 6e ce qui fut caufè qu’il fut

envoyé au Concile de Trente dernier. Il étoit frère aîné de
J aques Pelletier du Mans , Doéleur en Médecine , duquel nous
avons parlé cidevant. Je n’ai point vu les Ecrits François dudit

Jean le Pelletier , encore que je fache qu’il en ait compofé
quelques-uns , lefquels ne font encore en lumière. Il mourut à
Paris le vingt-huitième jour de Septembre , l’an r583 ,, ô: fut
enterré le jour enfuivant en l’Eglife de S. Ellienne du Mont près de Sainte Geneviève à Paris ’.
’ Le P. Hilarion de (Zone, Liv. III des Hommes illuflres en piété du feiïie’me

flècle , dit que c’en au-Chrnurde la Chapelle Royale de S. Louis qu’elHe Tombeau de Jean LE PILLEÎIER. C’en ainfi qu’il écrit Ion nom,quoi ne Jacques,
frère de Jean, ne’l’ait jamais écrit qu’avecIune L , PELETIER , 8c ans l’article

ne , enferre ne Pruneau. , Le pELLBTIEk dans PILETHR font autant de
corruptions. M. on LA MONNOYE ).

La Croix du Maine confond ici mal-â-propos Jean Peletier , GrandMaîtredu Collège de Navarre , homme fa e , dont il efl: ’ arlé avec éloge
dans l’Hifloire de l’Univerfité, avec Julien Pefietierfon frère, mené Ligueur,
Curé de S. Jacques de la Boucherie. Voy. l’Htfl. de l’Univ. Tom. Via, p. 2.7,

influai 44:2..- ( MFArconurr , .
JEAN DE LA PERUSE , Angoulmois , ou natif d’Angouiefme , en la Gaule Aquitanique , l’un des premiers Tragiqs
de France position temps; Ilacompofé cette doélefiTragédie de
Médée , laquelle a été revue de recorrigée .spai’ Scévole de

Sainte-Marthe , Gentilhomme deLodun renzPoiélou .,, lequel la
fit imprimer après la mort dudit la Perufe , l’an 1555.,1’aijctiers chez les Marnefs 8: Bouchers, frères ’,. et encore imprimée
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depuis , l’an 1566 ou 1567. Il a davantage écrit plulieurs 8c

divetfes Poëfies Françoifes , imprimées audit lieu , l’an r 5 55 ,.
’parles fufdits. Il fiorifloit fous Henri Il , l’an 1550’.
’ Il mourut vers r 5 56 , temps auquel fa Médée 6e les autres Poëlies furent

imprimées à Poitiers”. ( M. DE LA Monnovr ).

* fi La Perufe, dit Pâquier (Tom. I , Liv. VII, Chap. 64 Col. 704 des Beth.)
sa fit une Tragédie fous le nom de Médée , qui n’étoit point trop defcouzue ,
n 8e toutes fois par malheur elle n’a été accompagnée de la faveur qu’elle mésa ritoit». Ronfard en fit l’éloge î

Tu vins aprés enchoturné Pauli: ,

Efpoinçonné de la tragique Mule ,
Mufe vraiment qui t’a donné pouvoir

D’enfler res vers a grave concevoir
Les trilles cris des miférables Princes
A l’impourvû chaulez de leurs Provinces. . .’

Nous remarquerons à ce fujet que les Poëtes vivoient alors très-unis entre eux. Lorfque la Cléopatre de Jodelle fut repréfentc’e devant le Roi Henri Il
à Paris en I’Hotel de Reims , 8c enfaîte au Collège de Boncour , les Entreparleurs ( Aéteurs ) dit Pâquier , étoient tous hommes de nom , car même

Àfi. fi fi- -

Remi Belleau de Jean de la Perufe jouoient les principaux Roulets.
i Voy. la Biblioth. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. XII, pag. 92..

JEAN PICARD, ou LE PICARD. 1l a écrit un Traité de
la manière de confellèr, imprimé à Paris l’an r 546 chez Eflienne

des Hayes. Les trois Miracles du monde , écrits par Jean le
Picard , de imprimés a Paris l’an r 5 30 *.
* Ce dernier Livre a pour titre les trois Miroir: . 8c non; les trois Miracles
du Monde.

JEAN PICOT , Confeiller du Roi , 81 Préfid’ent des Enquê-

tes en fa Cour de Parlement a Paris. Il a traduit de Grec en
François les Enfeignemens pour gouverner un Empire , ou
Royaume , écrits en Grec par .Agapetns , Evêque de Rome ,
imprimésà Paris chez Guillaume Morel , l’an 156 3 , auquel

temps florillbit ledit (leur Picot ’. l
h ’ Dans le dénombrement que fait Jean-Albe rt Fabricewdes. Traduéteurs
ÏÏWEOIS d’Agnpet , pag. 57a du Liv. V , Chap. 5 de faBiblioth. Grecque ,
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il "avoit , outre Jean Picot , Pardonx du Prat , Jérome de Bénévent , 8:

meme le Roi Louis XllI,qui fur une verfion .Latine , en fit, à l’âge de douze
ans , une Françoife , qu’on îublia en 16 u, in-?°, compter encore Nicolas de

Nancel, fur le témoignage e La Croix du Marne. Un Reli ieux Théarin en
fit une , l’an :710 , en vers François , pour le Roi aôtuel ement régnant ,
généralement eftimée. (M. Dru MONNOYE ).

ÏEAN PIERRE DE MESMES, Parifien,fils naturel( comme
l’allùrent aucuns) de Meflire Jean-Jaques de Mefmes , père de

Meflire Henry de Mefmes, fient de Roifliyeôt Malaffife , defquels nous avons parlé ci-deflixs. Il étoit bien vierfé en plulieurs

arts St fciences , 8: avoit cognoifrance de beaucoup de langues
étrangères. Il a traduit plufieurs Livres d’ltalien en François ,
8: , entr’autres , quelques Livres de Mathématiques , efquelles
il étoit bien terré. Il en Auteur d’une Grammaire Italienne à:
Françoife , imprimée à Paris chez Gilles Corrozet , l’an 1548
ô: l’an-1567, chez Robert le Manguier, en laquelle il n’a pas
voulu mettre Ion nom : mais ’ce qui m’affait cognoîtrc qui en
étoit Auteur, ç’a été une fienne devife , mire fur la fin de la-

dite Crammaire Italienne , qui en: telle : Par mefleflôjàn laflb ,
laquelle- expliquée en François ,’fignifie De moy-mefmes jejuis

Pierre; quiicft un équivoque ou allufion fur fon nom 8: au;
nom , Pierre de ’Mefmes , comme s’il eût voulu dire je fuis
Pierre ’de Mefmes , qui ai compofé cet Ouvrage. Ce que j’ai ré-

cité allez amplement à caufe de plufieurs qui n’ont pas cognoiffance ni de l’Auteur de cette Grammaire Italienne ô: Françoife ,
ni’de cette-devife; car s’il eût mis fou nom par lettres capitales
ou Majuf’eules’en cette façon J. P. D. M. plufieurs enflent penfè

que c’eût été le nom de Jaques Peletier du Mans , tant cogna

paries (Euvres , ô: plulieurs ont en opinion que les vers Itaiens mis au tombeau de Madame Marguerite , Reine de Navarre , fœur du Roi François I , (ou: ces lettres fufditcs, figuifiaflèntle n’Om dudit Pelletier , mais leurs devifes les ont fait
recognoître , car ledit Jean’Pierre de Mefmes a cette -cy en
Latin , Cœlum non [clam , ô: Peletier a cette autre F rançoif’e ,
Moins à Meilleur : mais c’efl trop s’arrêter fur ce point , il faut
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voir quels autresflîuvres a-cornpoféleelit Jean-Pierre de Mermes. Il a- écrit en vers fiançois un Epithalame fur le mariage de

Henry de Mefmes , lieur de Malallife- , 8: Jeanne Hannequin
fa "femme, imprimé a Paris l’an 1352. , avec un Difcours de
l’origine ou extraélion des lieurs de Mefmes , Seigneurs de
Roiny ,’&C. Ledit Jean-Jaques de Mefmes flonflon à Paris l’an

1556.
JEAN PILLEU , natif de Chartres , Muficien , a Mathématicien" st Aflrologue. Il a écrit un Almanach 8: ’prognoflic’ation ,

compofés 6: calculés fur tous les climats de France , Efpagne,
Romanie & Almagne , &c. pour l’an 1571 , imprimés à Paris
chez Michel Buffet, l’an 1370 , auquel temps ’floriIl’oit a Paris

ledit
.Pilleu. ’
JEA-N DU PIN , Théologien , Médecin, Poëte François
ô: Orateur , "autres l’appellent ou PAIN , mais .Ic’ell à l’imita-

tion des Parifiens i, qui Ont Ce dialeéle ou façon de prononcer
Pain pour Pin , ôte. Cetui-cy étoit Moine de l’Abbaye de’*Vau-

celles.-I-l . naquit en l’an de ifalut 1302m1 130,3. Il a "écrit un
Traité qu’il intitule Mandevie’, ou bien le champvertueux de
bonne ’vie 1, contenant huit Livres , lequel il a écrit moitié en
vers & moitié en profe.’ Il le commença en l’an de falut 1324 ,

& en l’an de fon âge n , &l’acheva en l’an de falut 1340,
8: de fou âge 37 ou 38. Ce Livre a été imprimé à Paris chez

Michel le Noir , rinç8°.char. 24. Il a plastie fontaine ans. Il a
écrit un Opufcule , intitulé l’Evangile des femmes ,:;compofé

en vers Alexandrins ou de doœe-fyllabes , que ales Anciens appeloient longue ligne. Il floriflbit Tous, Philippes le Bel a: Phi.
lippes de Valois-,.Rois de France , l’an 132-4 8L 1340 3. Il
mourut âgé de [chiante-dix ans au paysdeiLiege-en Almagne,
l’an 1372.. Il cil enterré en l’Abbaye. des Guillemins. Plufieurs

Auteurs de marque ont fait mention de lui en leurs-Œuvres,
l’avoir efl Loys Guichardin en. la .Defcription des Pays-bas,
René Chopin en fan Livre de filera Politia Forenjî ,fbl. 468 de
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la première édition , a: Claude Fauchet ,Pre’fident de Paris, tél

autres encore. » - - Il Il

’ Le .Manufcrit (le-la Bibliorhèque du Roi , me 41.91., dont latine ,felon.

le P. Labbe, cil les Mlmaholies deblewdutPin, ou la Somme de fi: wfiqn ,
.1340 , me paroit être lamente chef: que le Lwre .lnntulé Madame ,. «sa.
dire , Main de .vie , comme Mandef’Iqtre , Main de gloire. Faucher ,Çhap. 85,,

cite un vers où cet Auteur écrit on nom Junius ou Papa: (M. on LA

MONNOYE ). r I * ’ t .

a La Croix du Maine n’a pas dû dire que Jean du’Pin floriIToit fous Phi-

lippe-le-Bel, puifque ce Roi ell: mort en r; r4, temps auquel Jean du
n’avoir que Douze ans. Il pouvoit encore, parlant de l’Abbaye de Vaucelles,
ajouter Diocèfe de Cambray , à caufe d’une Abbaye de même mm dans le

Diocèfe d’Apt. (idem). *
Voy. la Biblioth. Prançoife de M. l’Abbe’ Goujet, Tom. 1X, pag. 9.41....

JEAN PISSEVIN , natif d’Yfl’Qire en Auvergne, homme;
doéie à: bien promeu en plufieurs bonnes difciplines. Il a éerit’
plulieurs Traités , tant en Latin qu’en François, fait en proie,
ou en vers , lefquels ne font encore imprimés l. Il florit à Paris
cette année 15.84 , âgé de cinquante ans au tavillon.
’ Lorfque Antoine Matharel , Procureur de la Reine mère, Catherine
de Médicis, fut fut le point de publier fa Jéponfe à la Franco-Germe
d’Hotman , fes bons amis , qui favorent faire des vers Latins; , en firent là-

deffus à falouange, 8c comme en boncom tiare JeanPiIfevinfur du nom.
bre , Hotman , dans [a Repuôliqucfiurle que , fous. le nom de Mara o de
Maragonibus , ne manqua I as de l’envelopper dans la raillerie qu’il" def

tous ces panégyriltes de Matharel. (M. DE LA Monnovn ). I

JEAN POICTEVIN , Chantre en l’Eglife de Sainte Radende à Poiéliers. Il a traduit les cent Pfalmes de David, lefquels relioient de la traduction de Clement Marot. Ils ont été
mis en mu-fique par Philebert Jambe de fer , Lyonnais , 6c imprimés à Paris chez Nicolas du Chemin l’an 1558. Lefdits
Pfalmes ont été aufli imprimés à Poiéiiers par Nicolas Peletier ,

l’an 1 5 5 1 ”. a .

ï Colomiès, comme l’on peut voir , pa . 827 duRecueil’ de les (Envies,

imprimé à Hambourg, in-4°. 1709 , rai onne fort jufie , lorf ’il dit que

si Béze pouvoit fe palle: de tourner en vetsFtançois lestent? urnes qui
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n n’avoient as été traduits par Marot, puifque des l’an 1551 Jean Poitevin ,”

n Chantre de Sainte Radegonde de Poitiers , les avoit tournés d’une manière
sa aufli fidèle qu’édifiante , de les avoit fait imprimer la même année avec le

n privilège d’Henri ll , n Bec. M. Dermaizeaux , dans fa remarque mile au bas
de celle de Colomiés , dit que les vers de Poitevin (ont aflêï doux à naturels , 86 pour ce qui cil; du chant , qu’il varie plutôt qu’il ne change celui

doutonjèjèrr dans les [1’in12: Protellantes. (M. ne LA MONNOYE ). I

JEAN POISLE , natif de Chamberry en Savoye , Conf
feiller du Roi au Parlement de Paris , l’an 158 r. Il a écrit un
Difcours ou Inflruélion de procès, vulgairement appelle Face
tum, par lequel il prétend le défendre de abfoudre des chefs
d’accufation qui lui ont été mis à fus par M. René le Roullier,
Confeiller en Parlement , imprimé à Paris l’an 1580 ”.
* Ce Faâum ayant été imprimé l’an 1580 , femble ne pouvoir être la
réponfe à l’Ecrit imprimé l’an 158:. , dont il fera parlé au mot RENÉ u

Roman.
JEAN POLDO D’ALBENAS , natif de la ville de Nifmes

en Languedoc en la Gaule Narbonnoife. Il a traduit de Latin
en François l’Hilloire des T aborites en Boheme, écrite par
Ænas Sylvius , depuis appellé le Pape Pie Il. Il a écrit un Difcours hillorial de l’antique 5l illullre cité de Nifmes, avec les
portraits des plus antiques 81 infignes bâtimens dudit lieu , réduits en leur vraie mefure & proportion , enfemble de l’antique
& moderne ville , imprimé à Lyon l’an 1560 par Guillaume

Rouville.
JEAN PORTAIS ’ (Frère), ou PORTHÆIS , dit PonTHÆSIUS , Doéleur en Théologie , 8c Provincial de l’Ordre des

Cordeliers , ou de Saint François, homme fort doéle ès langues,
8: des plus renommés Théologiens de fon Ordre, comme-il l’a
bien fait paraître en divers lieux de Francc ô: autres pays étran-

ges, où il a fait les prédications, ôte. Il cil né au pays du
Maine, en la paroifl’e de Saint Denis de Gallines , à trois lieues
de la ville de Laval ; ce que je dis exprellément pour l’aile que
j’ai de voir que le pays du Maine cil: heureux à produire des

hommes defireux de profiter au public en toutes fortes. Il a
écrit
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écrit en François la Chrétienne Déclaration de la-chute le ruine
de l’EgliI’e Romaine, avec une (incante doélrme du fervice de
Dieu en icelle, enfemble deux réponfes à certaines objeélions ,

contre la Confeflion 13C Eucharillie, ôte. imprimée à Anvers ,

chez Emanuel-Philippes Tornefius l’an 1567. Il a davantage
écrit de la vanité 81 vérité della vraie à: faufle Allrologie contre les abufeurs deInOLvreâfiècle ,f imprimée à«Poréliers chez-Fran-

çois le Page l’an 1578; il a écrit plulieurs Livres tant en François qu’en Latin; mais je n’en ai pas connoiflànce.’ Ilflflorit cette

année 1584. voudra voir un ample Difcours de a Vie , ,11
4 le trouvera dans les (Euvres de Jean Isa-Malle, Angevin , lin-quelleur à Baugé , lequel il a fait imprimer avec fou Poème de

.. "t 1 - - -.i,’. i,.4,

l’Origrne desAngevrns ô: Manœaux, ôte. . . l - I
(Son vrai nom étoit Ponmxrss ’F. Les Huguenots en ont bien fait des
Cames. On peut voir ceux qu’en a inférés Daillé le .fils dansle Scaligerana

ficunda, au mot Pourrunsr; mais , ont en juger fans prévention, de le
faire une julle idée de fon’mériten, il aut lire’ce que pour 86 contre ena

recueilli Colomiés ,1 pag. 67 85 68I de fa Gallia Orientalis. M. DE LA

MONNOYE).
. . . 1’ .. w. a . n ..
* Paul de Foix , Amballadeurde France à Rome, .en parle plulieurs Fois
dans les Lettres au Roi , à l’occafion des troubles qui s’étoient élevés parmi

les Cordeliers à Paris , en r582. Il le nomme toujours PORTAISE. Ce
Moine fe comporta fortindifcretem’ent durant les troubles auxquels il eut
grande part , 8c le Parlemenrle manda pour l’admoneller , mats Il reful’a
par deux fois de fe préfenter 3 8: s’exprima en termes injurieux au Parlement

( Voy. Lettres de Foix , pag; 5 58 M. de Thouqur en parle fur l’an 1 539 ,
le qualifie ainfi : Iohanncs Portafim Francifcanu: , aliguâ litteraram allemaV rione clam: , cætenlm impudentiâfingulari pralins. Il v1voir encore en 1603.

Dans le Recueil des Lettres de Cafaubon , il y en a une que ce (avant lui
écrit cette même année 1603. Il paroit par cette lettre que Porthaife étoit
alors fort âgé. On a imprimé à Paris, en r 5 94. cinq de les Sermons prononcés
à Poitiers, efèuels ejl traité de la fimule’e converfion du Roi de Navarre , &c.

JEAN DE POUCES, Poëte F tançois. Il a écrit en vers
François un Poëme hil’torial ’, appelé la Vandomeide , qui ell

un (Euvre contenant les louanges du Roi de Navarre. Albert
Babinot fait mention dudit Jean de Pouges enfon Livre intitulé

la Chrilliade , fol. 1 1 1 r 12 , lui dédiant une Ode , en la-
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quelle il parle de cette Vandomeide. Je ne l’ai point encore
vue imprimée.

JEAN PRAILLON , Secrétaire des Trezes de Metz en Lorraine. Il a écrit un Recueil d’Hilloires , duquel fait mention Ri-

chard de Wallèbourg, au Catalogue des Auteurs , defquels il
-s’el’t aidé pour écrire les Antiquités de la Gaule Belgique.

JEAN PREVOST , Doéleur en Théologie , Curé de l’Eglife
de Saint Séverin a Paris, homme fort doéle à: bien Verf’é en l’a

profellion , &«autres Sciences libérales. Il a écrit plulieurs Oraii’I’ons funèbres , lei’qu’elles il a prononcées aux oblèques d’hom-

mes ôt femmes illutlres , à: entr’autres celle de Melfire Chreftofle de Thou , premier Préfident de Paris , prononcée en l’Eglife de Saint André-des Arts à Paris l’an 1582. le 14e jour de
Novembre , imprimée à Paris chez Mathurin Prevoll: l’an 1583.

Il florit à Paris cette année 1584 , non fans fe travailler pour
annoncer dt prêcher la parole de Dieu, tant en (on Bénéfice de
S. Séverin qu’en autres lieux de Paris.

JEAN PROUST , Angevin. Il a écrit des annotations 8c
brèves expofitions fur quelques pafl’ages poétiques les plus diffi-

ciles , contenues au Livre de Joachim du Bellay, Angevin , intitulé Recueil de Poëfie par J. D. B. A. &c.’ imprimé fur la fin

dudit Recueil chez Guillaume Cavelat à Paris l’an 1549.
JEAN QUENTIN , Doéleur en Théologie & Pénitencier à
Paris. Il a écrit en Françors un Traité de la manière de bien
Vivre , lequel nous avons par devers nous écrit à la main. Nous

J C ’ ’ un
f ’ ’ean antm, je ne ars fi tell le
avons par1’ e’-dc1d’evant

même.

JEAN QUINTIN , Doéleur ès Droits, 6c Profefl’eur ordi-’
maire en l’Univerfité de Paris, natif d’Authun en Bourgogne. Il
a compofé en notre langue une Harangue qu’il prononça devant

le Roi de France Charles IX l’an 1561. Elle fe voit imprimée
’ avec les Commentaires de la Rel. au quatrième Livre 3 la Ha:
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tangue du Clergé prenant congé du Roi, ôte. imprimée avec

les fufdits Commentaires de la Relig. au quatrième livre *. Il
florifI’oit à Paris l’an 1561 fous Charles IX.’ Il mourut le 9 Avril l 561 du chagrin , dit-on , quetlui caufa le mauvais
fuccès de (a Harangue aux Etats d’Orléans *. ( LI. DE LA MONNOYE ,i

* Jean Quintin , né à Autun, ProfeII’eur en Droit Canonique à Paris ,
m’ontra d’abord de l’attachement aux nouvelles opinions de Luther 86 de
Calvin. Il le déclara même li hautement , qu’il fut obligé de s’enfuir de Poi-

tiers. -Voici ce qu’en dit Béze Eccléfi’qfi. Tom. l, pag. 6 3. . . a Urbsa Écolier, natif d’Antun , nommé Quintin , avoit fait aulii une levée de
n bouclier , mais ayant été contraint de fe retirer, tant s’en fallut qu’il pera) févérât; qu’au contraire il s’en détournât du tout, &lfinalement devenu."

a, célèbre Docteur en Droit. Canon en l’UnivetIité de Paris ( en 1536) 8:
n ayant attrapé un gros bénéfice de l’Ordre des Chevaliers de Rhodes , fe
sa rendit perfe’cuteut en ce qu’il put sa. . . La Harangue de Quintin aux États
d’Orle’ans du mois de Décembre 1560 inflifie ce que Béze avance à (on fujet; elle ne refpire que l’intolérance 8c la perfe’cution. Il y’a ollropha 86 dé-.

figna l’Amiral de Coligny de manière que tout le mon e ’ le reconnut.
L’Amiral s’en plaignit, 86 le Roi fit venir wl’Orateur pour. rendre raifort
de ce qu’il avoit avancé. On eut voir au Tom. Ide l’Hg’ll. Ecclç’fiafl. de

Béze , pag. 4.37 , .IÏEcrir que Proteftans publièrent contre la Harangue
de Quintin , où ils démontrèrent la faufièté de la. plupart de l’es. imputations.
. odieuI’es. Le Préfident de Thou , Liv. XXVIl , dit précifément que la dom.
leur qu’il refl’entit d’avoir fi mal réuni dans fon entreprife , lu’i caufa un cha-

in dont il mourut , bon homme d’ailleurs , dit-il , mais plus habile dans’

Ëfcience du Droit Canonique. ne dans la conduite des affaires. à; Il fut en.
terré à Paris au Chœur de l’E hile de S. Jean de Latran. On trouve le Catalogue de (es Ouvrages dans l’A régé de la Bibliothèque de Gefner.’

JEAN RANDIN,.Prêtre Licentié en Decret ,- Promoteur;
ô: Advocat des caufes d’office de l’Evêque;de Paris l’an 1,5 r4. Il;

a extrait &jcolligé des Saints Decrets,,,les Statuts Synodaux’ &i

Provinciaux , enfemble plulieurs Ordonnances , touchant le fait
8: état de l’EgliI’e, Ief’quels il a fait imprimer à Paris, tant en”
Latin. qu’en François l’an 1314 l’a-4°, Il florilroit à Paris audit-

an, & étoit Avocat en icelle Cour; ’ î y I ’ î i . W t

v JEAN RAOU-L; Chirurgien ,-- ditRAvaiinUsÏou nono-n;
PHUS ;I&c. Il a recueilli les Fleurs ô: sentences de Guy de Cala;
hac très-excellent Doéleur en Médecine, et fort eftimé de Ton
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temps pour la’Chirur’gie’. Ce Livre a été imprimé à Lyon par

Jean F oyvart l’an 1547 , de contient plufieurs quellions très-

utiles pour ceux quifont amateursde Chirurgie. i
V JEAN ’REGNA-RD, ou RENART, Angevin, Sieur DE
LA MINGUEÎIERE , homme fort adextre 81 aux lettres ô: aux
armes, de lequel a eu charge de’Capitaine en plufieurs guerres
tant en France qu’en Italie. Il a traduit de Latin en François les
cinq premiers Livres de l’Hilloire des François ou Gaulois,.
écrite par Paule-Emile très-éloquent Orateur à: grand Billorien, imprimée à Paris par Claude Micard-l’an 1573 *. Il floriIToit l’an 1555 , ou environ fous le règne de Henri Il.
* Les cinq premiers Livres de’Paul Émile parurent dès 1 5 g 3,felon N iceron,

Tom..XL,lpag. 61 , Paris, in-8°. 86 depuis en i556 & 1575. Il avoit aulIi
traduit les Cinq autres Livres avec la contiriuatiqnde le Fermi. Ils furent publiés après faiinort t’a-fol; Paris, a 581. k.

JEAN REGNIER , EcuyerÏ, Sieur DE CARCHY , Poëte
François , &wcfl. Il fut-premièrement En, ôt.depuis Bailly
d’Auxerre en Bourgogne par l’eipace de 36 ans l’an 1463 , 8c
étoitnatif’dcîladite: villegï Il épeura Ifabeau ’ChreIlienne, 86
’ étoiçnqmariés-énfembled’an .1460 ( lefquelles choies j’ai colli-

ge’es-dciZ fies (Envies, comme nous dirons crames.) Il a écrit en .
vers Françoisun Difcours de (es fortunes St adverfitésj lorfqu’il .
étoit prifonnier en la Ville de Beauvais en Picardie l’an 143 r ,
auquellicur il ’y-fut par l’efpace’ d’un impôt huit mois, St paya.

pour, farançon trois ou quatre Émilie écus , comme. lui-même témoignerai; Difc’ours fuiditg imprimé àuParis l’an 1 i126 - par Jean

de læGardc, in-8°.II& contieht dut-huit feuilles. Ledit Jean
Regnier voyagea par"’tome’l’Europe , l’Afieôr l’Afrique, à:

(avoit parler beaueoupkde’langues étrangeres. Il florifibit du
tems de Charles VII, Roi de’iF’ra-nees’ôt 1’del-Ie’hilippes le Bon;

Duc, ç murmels» IÇrrMeîsræ-ièmmécs: :2433 6.9.1463; 6c

mourut vieil (quilleurs règnes-biote. t ,
.21 Dans hué Lettre inféré-eau: matir; HâFranc’e- , Juillet i725? , 8c datée -

liiJi):’.LL
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d’Auxerre le r 2. Juin de la même année , ce Jean Regru’er el’t appelé Seigneur

de Guerclzi. ( M. ne LA MONNOYE). -

* Dans l’Etat des Maifim: à Oficiers des Ducs de Bourgogne de la dernière’
race , à la fuite des Mémoirespourfirvir à I’Hzfloire de France à de Bourgo-

gne, in-4°. Paris , 172.9 , on trouve , IIe Part. pag. 188 , un Jean Regru’er,
Ecuyer , Confiiller du Duc Philippe-Ie-Bon , 6’ Bailli d’Auxerre. Le mcrne ,
pag. 2.2.8 , eIl: au rang des Ecuyers Pannetiers ordinaires , qualifié de Seigneur
de Gareliy , 86 dans la note , Bailli d’Auxerre en 142.5 , 86 dans I’Eme des
Oflz’cz’ers du Duc Charles le Guerrier, pag. 2.63 , le même Jean Regnier efl:
qualifié Licentié en Loix , Confeiller du Duc , 6C , pag. 2.6 8 , il el’t parlé de

Jeun Regnier , Ecuyer, Seigneur de. Morztmergl , Confeiller à E cuyer d’Ecurie de M. le Duc, à Bailli d’Auxerre; dans la note , au bas , il cit dit qu’il
fut mandé à Dijon pour être en ladite ville avec autres des Seigneurs 6’ Barons ,
pour avijer Ô conclure la provijz’on qui étoit à faire pour la de’fenje des pays de

Monfiigneur le Duc ,- c’étoit*environ l’an 1470. I
Voy. la Bibl.- Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. 1X , pag. 32.4.

JEAN DE RELY , Doéleur en Théologie, Confefl’eur du
Roi de France Charles VIH , de Chanoine en l’EgliI’e de Paris ,
enfin Évêque d’Angers, l’an r49 8. Il étoit natif de la ville
d’Arras-en Artois fur les fins de la Picardie , en la Gaule Belgique: fon père s’appelait Bauldoin de Rely , 8C fa mère Damoifelle Jeanne Brioys. Il étoit grand oncle de François Balduin ,
natif d’Arras , tant renommé pour la Ju rifprudence ô: l’HiIloire,

(comme nous avons dit ci-dçfl’us, lorfque nous avons fait mention dudit François Balduin.) La Harangue que fit 8e prononça
ledit Jean de Rely à Tours, l’an I483 au mois de Février , devant le Roi Charles VIII’ 1 (5l fan Confeil (ayant été député par

les trois Etats de France, pour cet eflet l a été imprimée à Paris:
chez Galliot du Pré l’an 1558 ; elle fe trouve imprimée avec leÏzivrc intitulé l’ordre tenu 8c gardé en l’afI’emblée des trois États;

convoqués en la ville de Tours l’an 1483. Je n’ai vu autres de

l’es écrits en notre langue Françoife *-. . .
” ’ Il fit l’Oraijbn filnfibre’deCliarIes VIH en :498 , se mourut le a7 Mars

i499 , felon le calcul Romain. Dans le troifième Livre des Epüre: de JeanFrançois Pic , la neuvième el’t écrite à Jean de Rely , défigné par cesllettres

initiales 14.713112. S. qui lignifient Andegavenfi bpij’cqpo plurimam filment.

(lM. ne LA MONNOYE
i Je crois que c’eIt Jean de Rely qui a fait une verfion Françoii’e de la Bible,’
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dont arle Richard Simon en fa Bibliothèque Critique , Tom. 1V, pag. r 16;
où il ’appelle Jacques, mais par erreur , li je ne me trompe. ( Préfident

oBounrtn ).

”’ On lui attribue les Remontrances qui furent faites à Louis XI par le
Parlement fur les privilèges de l’Eglife Gallicane ; en 1461. Elles font imprimées dans le Recueil de du Tillet , dernière Partie ,fpag. 159. François
Duaren les traduifit en Latin , 86 elles ont été plulieurs ois imprimées en

cette Ian ne. Les propofitions faites devant Charles VIII 85 [on Confeil par
Jean de Rely , au nom des États , font inférées dans le Recueil des États

de Quinet. a
JEAN RICI-IIER , natif de Paris, grand Réthoricien. Il Ho?

rifl’oit à Lyon l’an 1510. Je n’ai point vu de les écrits, encore
qu’il en ait compofé plufieurs.

JEAN RIVIÈRE, Prêtre. Il a mis en lumière la Réponfe
du Peuple Anglois à leur Roi Édouard fur certains articles , qui
en (on nom leur ont été envoyés touchant la Religion Chré-.
tienne , imprimée à Paris l’an 1530.

JEAN RIVIÈRE , autre que le fufdit. Il a traduit de Latin
en François un Difcours de Pierre Gorry , ou de Gorris , Médecin de Bourges , dit Gorreus, père de Jean de Gorris , Médecin à Paris, &c. (duquel nous avons parlé ci-defl’us) traitant

des remèdes finguliers, defquels les Médecins ufent en toutes
maladies , imprimé à Paris chez Robert le Magnier l’an 158 r.
JEAN ROBERT , Do&eur en l’Univerfité d’Orléans, hom-

me fort verfé en la Jurifprudence , &c. Il a. écrit une Réponfe

aux injures ô: calomnies écrites contre lui par Robert le Macon , furnommé la Fontaine , Miniflre de la Religion prétendue Réformée , laquelle Réponf’c a été imprimée à Orléans par

. Eloy Gibiei l’an I 56 9. Il florit en l’Univerfité d’Orléans cette

année. 1584, 81 fait leçons ordinaires en fa profèflion. Il en:
père de Anne Robert , Avocat très-doâc ô; bien renommé en

cette Cour de Parlement à Paris K * Il mourut l’an .1590. Cujas , Tous le nom d’Antoine Marchand , l’on
valet , l’mfulta terriblement l’an 1581 , dans fa réponl’e intitulée Nome
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untonii Mercatoris ad Lihro: Animadverfionum Joanru’s Roberti , ce qui n’a
pas em êche’ Pâquiet d’a peler Jean Robert , Honneur de l’Univerfite’ d’Or-

16ans. I elt vrai que c’eli ans une lettre à Anne Robert, fils de Jean. -Cujas
qui le plaifoit à déligner par des Anagrammes ceux u’il ne daignoit pas
nommer , trouva dans Jeanne: Robertus , fans y rien c anget , féru in orbe
mais , pour donner à entendre que li Robert fût venu au monde deux cens
ans plutôt , il eût pu acquérir que que réputation, mais qu’il étoit né dans un
liècle trop éclairé pour s’y dillinguer. C’ell: ce qu’il lui déclare nettement

dans la Préface de les Notant. ( M. ne LA MONNOYE ).

JEAN ROBERTET, Noraire à: Secrétaire du Roi ô: de
Monfeigneur de Bourbon , Greffier de l’Ordre 8: du Parlement
de Dauphiné. Je trouve par autres de l’es qualités qu’il a été

Secrétaire de trois Rois de France 81 de trois Ducs de Bourbon.
Il étoit grand Poëte &t grand Orateur François. C’étoit (comme

je penl’e ) le pere de Mellite Florimond Robertet, Baron d’AIuye , Secrétaire d’Etat fous François I , &c. duquel nous avons

parlé ci-devant. Ledit Jean Robertet a traduit de Latin en vers
François les Diéls prophétiques des Sybilles , imprimés a Paris

l’an 15 31 avec le Livre de Symphorian Champier intitulé la
Nef des Dames. Il a davantage écrit quelques Elégies à: Complaintes fur la mort de Georges , &c. del’quelles Fait mention
Jean le Maire de Belges en l’es Poëmes l. Il (brilloit l’an 1480 ,

ou environ fous Charles VIII.
1 On voit de lui à la Bibliorhèque du Roi des Lettres manufcrites en vers
66 en proie , cotées 112.4, 84: mentionnées par le P. Labbe , pag. 32.6 de la
Biblioth. nova Manufiript. (M. ne LA MONNOYE ).

JEAN DE LA ROCHE , Baron de Florigny , Gentilhomme
François , (qui l’ont tous noms fuppofés). Il a écrit la vie & acËles

triomphans de Catherine des Bas l’ouhaits, femme d’un Con-l’eiller au Parlement de Bordeaux, imprimée a Troye en Cham-

pagne , chez Nicole Paris, à depuis à Lyon , à Paris & autres

lieux l.
’ Ce Livre , prétendu imprimé à Troyes chez Nicole Paris , iri-4°. 1 546 ,
8c depuis ailleurs , in-8°. fans date , ell: intitulé : La Vie 6’ Afin rriumphans;
d’une très-illujlre Damoifelle , nommée Catharine des Bas-jbuluzirs , femme d’un

riche Confiiller au Parlement de Bordeaux. L’Auteur de cet Ecrit latyrique y
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donne de la Catherine une idée toute lemblable à celle que Pétrone a donnée
de la Quartilla , 86 Clément Marot de l’on Alix. Elle vécut , felon lui, dès la
lus tendre jeuiielfe dans la prol’titution. Son mariage avec Jean de la Borne ,

Ëonleiller au Parlement. de Bordeaux , ne la rendit pas lus réfervée. Elle
s’abandonna comme auparavant au premier venu , j ufqu’a ce qu’étant deve-

nue ainoureufe d’un beau jeune Gentilhomme , elle s’y attacha uniquement

86 le ruina, engageant , pour l’entretenir , les pierreries , la vailfelle de la
maifon , 86 juf u’à les habits. Ce fut alors que le mari , tout débauché que
I’Hilloire médilante le peint , ouvrant , mais trop tard , les yeux fut les dé-

fordres de la femme, vouloit la tuerÇOn voit cependant peu après comment
il lui pardonna, 86 l’entremile infante par où elle parvint àobtenir fou pardon.

Le volume où cette Latyre ell: imprimée en contient une autre de même
ftyle 86 du même Auteur , fous le nom de Colin Rayer , Bachelier formé in
utro ue , 86 Doé’teur de Montpellier. Cette pièce , plus fcandaletife encore ,

86 plus fabuletfe de beaucoup ne la première, roule fur un Ecclélialiique
d’Avi non , devenu Évêque , ans qu’on nomme l’Évêché , lot au telle , 8:

expolë par fa bêtife à tout le ridicule qu’on le eut imaginer; témoin la
léthargie de deux fois vingt-quatre heures qu’on uppofe que lui caula une
potion dormitive , en forte qu’ayant été porté à l’E life comme mort, le
pauvre homme a rès le fervice n’auroit pas manqué ’être enterré , li dans
ce moment , l’opération de la dro ne étant venue à celIèr , une réfutteélion
inopinée ne l’eût fauvé. Je tais dans ce récit comme dans le précédent les

circonliances a gravantes , 86 conclus que ces deux Écrits , quorque l’Auteur

s’y feigne Car clique , ne peuvent artir que d’un Proteliant malin, qui,
fuivant le caraétère que je penfe y découvrit , me paroit être Pierre Virer,
d’autant plus que le lieu où ils ont été imprimés n’ell: point Troies , mais

conflamment Genève, 86 que le faux Nicole Paris n’eli autre que Jean Girard, comme le marque le Palmier , à la branche duquel un enfant ell l’ul-

pendu , enfeigne dont ce même Girard , qui a imprimé dans ce même
rem s-lâ divers Ouvrages de Virer , le fetvoit au-devant 86 à la lin de les
Éditions. (M. DE LA MONNOYE).

JEAN LE ROY , natif d’Amiens en Picardie. Il a traduit
d’Italien en François le Livre des divers Ordres de Chevalerie,
écrit par Sanl’ouin, lequel n’ell encore imprimé en F tançois;

il el’t après pour le mettre en lumière ’. Il fiorit à Paris cette

année 1584. .

1 Le Livre Italien ell: intitulé Origine de Cavalieri. François Sanfovin,

Vénitien , qui l’a compofé, fils de Jacques Sanl’ovin, excellent Sculpteur,
’ a été un des plus féconds Écrivains de l’on temps. Il mourut l’an 1 5 8 5. (M. ne

LA Monnoxs ). .

JEAN

JEA JEA 5’85.

JEAN ROUEN, Ahgevin , natif de la ville d’Angers , Sieur
de la Barre-Rouen. Il a écrit plulieurs Poëmes François , lefquels ne (ont encore imprimés , ô: entre autres quelques vers fur
les Commandemens de Dieu: fes (Euvres fe voient écrits à la
main chez Mademoifelle de la Rouvraye fa femme, laquelle fait
fa demeure à Brein fur la rivière de Longne, à quatre lieues
d’Angers. Il fut tué l’an r 56 7 par quelques-uns de res ennemis.

JEAN DE LA ROVERE, dit ROBOREUS, élu Évêque de
Talon l’an I 5 69. Il a écrit 8c prononcé deux Oraifons funèbres

aux obfèques de enterremens du feu Roi de France très-Chrétien Henri II du nom , l’une à Notre-Dame de Paris , le Samedi
12 d’Août, & l’autre à S. Denis en France , le Dimanche enfuivant : il les a fait imprimer à Paris chez Robert Étienne l’an

156 9 , auquel temps il florillbit *.
* Il fur depuis Archevêque de Turin 8: Cardinal. Son nom étoit linon: 86 non pas JEAN. Il mourut à Rome au Conclave , le 2.6 Janvier 1592.. Cette
malfon de la Rouere , illultre en Piémont, 85 fort ancienne, avoit, fuivam:
I’ancren Droit féodal, un privilège fur les Prémices des filles qui fe marioient

dans fes terres. Le Cardinal dont nous parlons , au rapport d’un Auteur
Italien , en brûla le privilège: Cota] Cqflwne da Paganie, da Gentili fa girl
in Piemontc , à il Cardinale illqfirzflîvno Hieronimo dalla Rouen: mi diceva
avar eglijleflô abbraciaro il privilegio chè Ixavea dicio la fua café. Voy. Franc,
Sanjbvino dalla origine, à de farri d’ellefamilie illrgflri d’ltalia, t’a-4°.

JEAN ROUSSART , natif de l’Evêché de Langres , fur
les fins 8: limites de la Champagne ô: Bourgogne, Confèiller

du Roi au Siège Royal de ladite ville de Langres , neveu de
Richard Rouflàrd, Chanoine de Langres , tous deux hommes
bien dociles , &c. Il a écrit quelques Mémoires touchant les Antiquités de Langres , lefquels ne font encore imprimés l.
’ Le P. le Long , n°. 14516 de fa Biblioth. Hiflorique de France, cite plus
correétement le Manufcrir intitulé , Recherche: à Antiquités devla Ville de

Langres ,par Jean unfir , Préfidcnt au Pre’fidial de Ingres ,.& ajoute que
l’Aureur efl: mort en 1605. Voy. le mot RICHARD Roussnr. (M. DE LA

Monuovn ). -

JEAN SABELAT , Chanoine en l’Églife de Chartres. 11 a

LACn.pUM.TomcI. Eeee
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écrit une Défenfe Apologétique contre l’accufation faire en (on

endroit au Chapitre de Chartres ; jene fais fi elle efi imprimée 1.
1 Le fujet de l’accufation formée contre ce Chanoine étoit qu’en difant

la Melle , 86 en chantant les Hymnes , il prononçoit Paraclerus au lieu de
Paraclirus. La chofe alla fi loin , que , fur le refus qu’il fit de fe conformer à
la prononciation commune, l’Evê ne Nicolas de Thou , frère de Chriflophle,

premier Préfident , le fufpendit a Divinis. Le Chanoine en appela comme
d’abus , 86 fe jufiifia par de fort bonnes raifons , contenues dans fa Dcfinfi
Apologétique , ici mentionnée. Heureufement pour l’honneur de I’Evêque ,

l’affaire, comme nous l’apprend Pâquier , Chap. 19 du Liv. V de fes Recherche: , fut accordée (par quelques amis de I’Evèque , dit-il , afin qu’il ne

fervît de rifée au peuple. . . Je dis ceci en panant , pour montrer uelle ty-

rannie exerce fur nous le commun ufage Santey en parle dans on Livre
intitulé Paracletus. ( M. DE LA MONNOYE

JEAN DE SAINT ANDRÉ , Chanoine en l’Eglife de Notre-Dame de Paris , &c. frère de Jaques de Saint-André , Préfident en la Cour de Parlement, tous deux enfans de F. S. André,
jadis Préfident en ladite Cour , 6re. Ce Seigneur de S.André
mérite autant de gloireôc d’honneur que pas un de ceuxdefquels

nous ayons fait mention ci-devanr, 8c ce pour avoir avec tant
de peine ô: fi grande diligence drefïé une fi ample ô: riche Bi-

bliothèque remplie de toutes fortes de livres, à: principalement
des écrits à la main , defquels il en fait imprimer plulieurs-tant
des Auteurs Grecs que Latins, lefquels n’avoient point encore
été mis en lumière par ci-devant , ce que a bien témoigné
M. F eu-ardent , Doéteur en Théologie à Paris, en fou Epître
mire au-devant de la traduétion de Pfellus , pris de la Bibliothèque du lieur de S. André. Papyrius Mafibn en fait aufli mention
en les Annales , au Catalogue des Auteurs defquels il s’efl aidé,
enfemble le fieur du Haillan. en fa Préface fur l’Hiflzoire de

France, auquel lieu il dit que ledit fieur de saint-André a recueilli quelques mémoires touchant l’Hiftoire de France. Je ne
les ai point vus imprimés. Il florit à Paris cette année 1584.

JEAN DE SAINTE FERE , Lymofin. Il cil Auteur d’un;
Livre intitulé laRépublique Chrétienne.
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JEAN DE SAINT MELOIR, natif de la ville de Saint
Calais au Maine , homme des plus renommés pour le Droit 8c
Confultations qu’autre du Parlement de Paris. Il n’a point fait
imprimer fes Plaidoyers ô: Recueils d’Arrêts prononcés en diverfes Cours «5c Parlemens de France. Il mourut en l’an de falun:
1570 , ou environ, âgé de plus de foixante ans.

JEAN DE SAINT VICTOR (Frère), Chanoine régulier,
&c. Il a écrit un Livre intitulé l’Arbre de Vie, de la rrès-facrée ô:

triomphante Croix de Notre-Seigneur J efus-Chrill, contenant
quatre volumes, dont le premier traite des Oracles , le fecond
du Triomphe de la Croix, ô: le tiers de l’Adoration , le qua-1
rrième des Serviteurs de la Croix , le tout imprimé à Paris par
Jean Loys 1544. Il vivoit au quinzième fiècle.

JEAN DE SALIGNAC , Doéleur en Théologie -à.Paris ,
natif du pays de Lymofin , homme fort docile ès langues 8c prina
cipalement en Hébreu. Il a écrit plufieurs Livres tant en Latin
qu’en François , defquels il y en a quelques-uns imprimés à
Paris 81 en autres lieux ’. Il florilToit à Paris du temps de Charles IX, l’an 1564 *.
1 Il étoit Profelfeur Royal en Hébreu , difeiple de Vatable , 8c choie allez
particulière, ami tout enfemble de Génébrard Be de Calvin. Les vers Grecs
8c Hébreux de Génébrard ana-devant de fou Ifàgoge Rabbiniea , marquent
combien rande étoit fa cenfidération pour Salignac , 8: la lettre de celui-ci ,

du 13 Decembre 1561 , inférée armi celles de Calvin , fait voir que ce
Miniflre &lui étoient liés d’amitié) 85 de fentimens. Aufli clivonque ce fut
rincipalement à la perfuafion de Salignac que Turnébe fe déclara Proteltant

a l’article (le la mort. Voy. Colomiés , pag. 5; 85 34. de fa Gallia Orientaux.

(M. ne LA Monnovn ). . ’* La Croix du Maine , dans Ion Supplément , pag. 49; , fait quelque changement a cet article , 8c dit que Salignac étoit du Périgord , à qu’il vécut finis
Henri II.0n ne eut douter qu’il n’ait vécu fous les deux règnes de Henri Il

8c de Charles I , puifqu’il avoit été écolier de Vatable , mort en 1547 ,

&qu’il vivoit encore en 1561. Quant âfa patrie, M. de Thou dit qu’il
étoit du Périgord , 8c d’une famille noble. ( Hifl. ad aura. 154.7 ).

JEAN SAMXON , Licentiéès Droits, Lieutenant du Bailly
E e e e ij
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de Touraine au Siège Préfidial de Châtillon , l’an r 5 23. Il a traduit en profe Françoife l’lliade d’Homère , imprimée à Paris,

ou bien à Lyon il y a environ foixante ans & plus , in-4°. de
caraélères bâtards *. J’ai opinion que c’eft celui qui a commenté

les Coutumes de Touraine.
* Cette Traduôtion fut faire fur la Latine de Laurent Valle , qui parut
pour la première fois à Brelfe, 14.97, in-fol. .car Samxon n’entendoit pas

e. Grec. ’
JEAN SAUGRIN. Il a traduit en François I’Hilloire du
Lazare de Termes , Efpagnol , en laquelle (outre ce, qu’elle cil;
allez plaifa’nte 8c facétieufe) l’on peut encore reconnoître une

grande partie des mœurs, vie 8c condition , ou façons de faire
des Efpagnols , imprimée à Paris l’an 1 5 61 chez Vincent Ser-

tenas i.
u ’ Jean Saugrain , car c’eft ainfi qu’on écrit ordinairement ce nom , im-

rima en 1560 , à Lyon, le Laïarille , qu’on a cru qu’il avoit traduit en
François , parce que l’Epître Liminaire le donne à entendre. Cependant
comme au as du titre le nom du Traduéteur elt’marqué par ces lettres initiales J. G. de I. , on pourroit croire que c’ell Jean Garnier de Laval , placé
ci-delÎus en (on ordre. Cette Traduétion a été depuis , à ce qu’on dit , revue
par d’Audiguier le jeune. A l’égard de l’Original, la première partie qui

palle pour un chef-d’œuvre de la langue , en: attribuée au fameux Hurtado

de Mendoze , mort l’an 1575. Mais , au rapport des D. Nicolas Antoine ,
pag. 2.2.4. du premier volume de fa Biblioth. Script. Hilpanie , le P. Jofeph
de Sîguenza, Liv.I , Chap. 35 de fou Hifioria de la Orden de San Geronimo,
dit , ans faire aucune dif’tinétion de la première ni de la feconde Partie , que
le Laâarille eft du ère Juan Ortega Hiéronimite. Voy. à la fin de la lettre 1.,

dans u Verdier, es Livres anonymes. ( M. ne LA Monuovr ).

JEAN SERVIN, Muficien. Il a mis en mufique le troifième
volume des Pfalmes de David compofés à trois parties, imprimé
à Orléans par Loys Rabier l’an 1565. Je ne fais s’il y a mis les
deux autres volumes précédens.

I JEAN SEVE , ou SCEVE, Lyonnois, parent (comme il
femble) de Maurice Sceve, Lyonnais, duquel nous ferons mené
tion ci-après. Il a écrit en vers Alexandrins la fupplication aux
Rois ô: Princes Chrétiens , de faire la paix entr’eux, 8c prendre

JEA ’ JEA .539

les armes contre les Infidèles , avec une exhortation au peuple
François , d’avoir l’on recours à Dieu pour obtenir l’a grace 8c

la paix , imprimée à Paris chez Barbe Regnault, l’an 1 55 9.

JEAN SLEIDAN , Allemand de nation, homme des plus
renommés de l’on temps pour l’Hiflzoire ô: pour la langue Latine

qu’il avoit à commandement. Il a traduit de François en Latin
I’hilloire de Froili’ard à: de Philippe de Commines, les deux
plus recommandés Hilloriens ’de France pour les chol’es qu’ils

ont écrites de leur temps ’. Je ne fais pas quelles (Euvres en
François a pu écrire ledit Sleidan; mais je fais bien qu’il avoit
bonne connoill’ance de notre Langue F rançoil’e, comme il l’a
bien montré ès l’ul’dites traduélions. Il mourut de pelle à Strafbourg en Almagne l’an 15 56 , âgé de 5o ans.
1 Il n’el’t qu’Abbréviareur Latin de Froîllard de de Commines. Ce n’elt

que par rapport à l’a verlion de la Monarchie de France de Sele’el qu’il peut
être ap elé TraduêZeur. Voyez parmi les Poèmes de Georges Sabin l’Epître

qu’il a relia le premier de Septembre 1556 à Sleïdan , deux mois avant la
mort de celui-ci. -- Sleïdan, né l’an 1506 à Sleiden , petite Ville d’Allemagne , l’ur les frontières du Duché de Juliers , mourut à Strasbourg d’une

ma adie épidémique le 31 0&obre 1556 *.
’* On trouve un ample Catalogue des Ouvrages de Sleïdan dans les Mé-

moires de Niceron XLIX , ag. a; ". ( Niceron relève les fauffetés qui le
trouvent dans Varillas l’ur Sleïdan 8c fur l’es Ouvrages).
’*’* Le Jéfuite Pontanus , dans les notes fur Cantacuïene , dit que l’Empe»

reur Charles-Quint convenoit que Sleïdan , en arlant de lui, avoit dit
beaucoup de faull’etés; mais comme elles étoient a l’on avanta e , il ne lui en

vouloit pas moins de bien 5 c’ell fans doute pour cela qu’i l’appeloit en

riant , fi»: menteur, ce que l’on prenoit pour un éloge de la part de ce
e

Prince.
- Gal’con. Il a traduit en François le
JEAN DE STARACH,
Livre de Claude Galen ou Galien, Prince des Médecins, ôte.
traitant des viandes qui engendrent le bon ou mauvais l’uc , imprimé à Paris l’an 1 5 5 3 par Vincent Sertenas. Il florilI’oit a Paris
l’an t 5 52..

JEAN DE LA TAILLE , Ecuyer, natif.de Bondaroy au
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- pays de Beaull’e, frère aîné de Jacques de la Taille , duquel
nous avons parlé ci-devant, &c. Il a écrit, a l’imitation de.
Catan de Gènes en Italie , une Geomance pour l’avoir les chol’es
palI’ées, préfentes à: à venir, enfemble le blafon des pierres
précieufes contenant leurs vertus 81 propriétés, le toutimprimé

enfemble à Paris chez Lucas Breyer l’an 1574.. Le Prince nécell’aire, qui el’t un Poëme François contenant trois Chants;

Remontrance pour le Roi à tougfes Sujets qui ont pris les armes contre Sa Majefté , imprimée à Paris chez Federic Morel
l’an I 568 en vers François; s’enfuivent les (liuvres poétiques

dudit Jean de la Taille , imprimées à Paris chez F ederic Morel;
Saül le Furieux, qui cil une Tragédie pril’e de la Bible (1572);

la Famine , ou les Gabéonites , qui cil: une Tragédie tirée
de la Bible ( imprimée en .1573 avec les, ouvrages fuirions);
la Mort de Paris , Alexandre & Oënonne; le Courtil’an retiré;

le Combat de Fortune 8c de Pauvreté; les Corrivaux ô: le Necromant ou Negromant, qui (ont Comédies tirées de l’Italien
d’Ariolle t ; Poëmes , Hymnes , Elégies , Cartels , Epitaphes ,
Chanfons, Sonnets d’amour , Anagrammes à autres Poëlies
F rançoil’es. Il fiorill’oit en l’an 1573.

i Nos deux Bibliothécaires mettent au nombre des Œuvres de Jean de la
Taille , apparemment d’après Jean de la Taille lui-même , les Corrivaux à:
le Ne’gmmanr , deux Comédie; tire’es de I’Italien de l’Ariqjle. Des cinq Co-

médies de l’Ariojle , il y en a une, qui a pour titre il Ne’gmmanre , mais nulle

des quatre autres n’elt intitulée i Rivali. Je crois donc que par ces Corrivaux
il faut entendre la Comédie de l’Ariofle , intitulée iSup ofiri , où l’ont introduits Erolirate 8c Cléandre , Amans l’un 8C l’autre e Polinella , ô: par

[conféquent rivaux *. ( M. DE LA Mounovn
* Jean de la Taille , né vers r 4.0 à Bondaroy , Village à une demi-lieue
de la petite Ville de Pithiviers , tians le Diocèfe d’Orléans , vivoit encore en
1607, temps auquel il lit imprimer chez Claude Rigault à Paris [on Dil’cours

notable des Duels ,in-xz. de 176 pages, petit Livre curieux par la quantité
de faits linguliers qu’il contient.

Voy. les Mém. de Niceron, Tom. XXXIII, pag. a; . ( Il prouve que la
Taille n’a point rétendu avoir traduit les Corrivaux de Italien de l’angle.
C’elt une niéprif’é de La Croix du Maine , à laquelle a donné lieu une faute
-d’impreflion,qui l’e mouve dans le Recueil des Ouvrages Poétiques de laTaille).
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JEAN TALPIN , natif de Coutances ou Conflances en
Normandie , Doéleur 81 Chanoine Théologal à Perigueux l’an

1570. Il a écrit une Remontrance aux Chrétiens qui font féparés de l’Eglil’e Romaine, par opinion qu’ils ont qu’elle n’eli

point la vraie Eglife , imprimée a Paris chez Nicolas .Chel’neau
l’an 1 56 7; Traité des Ordres & Dignités de l’Eglil’e , avec l’in-

terprétation des Cérémonies 6c Offices de tous les Etats Eccléfial’tiques, la ou cil: déclarée toute la forme que l’Evéque garde

quand il les ordonne, imprimé à Paris chez Chefneau l’an I 5 67 ;
la Police Chrétienne , imprimée chez ledit Chefneau l’an 1 56 8;
l’Examen 81 Réfalution de la vérité 8L de la vraie Eglil’e , im.

primé chez Chefneau l’an I567; Accord des difficultés de la
Mell’e, imprimé à Paris chez Chelheau l’an r 5 6 5 , ô: depuis imprimé l’an 1568 avec augmentation dudit Talpin’, Advertili’e-

ment au Chrétien pour ne tomber en héréfie, imprimé par
Chel’neau l’an I567 ; Confeil au Chrétien, imprimé t’a-4°.
1565 ; Réfalution de la MelI’e, imprimée l’an! r 565 , dt depuis
augmentée ôt imprimée l’an 1568; Inflruélion des Curés ô: Vi-

caires, imprimée 1567 par Chefneau; Infiitutian du Prince
Chrétien, imprimée 156.7 par Chefneau; lnfiruéiion pour le
préparer à la Communion , imprimée , 156 8 par Chel’neau;
Marques pour connaître les Minillres , imprimées, 156 8 , par
Chefneau; de la Sacrificative de l’Eglil’e , ou nouveau Tellament , imprimé l’an 1568 , le tout chez N. Chefneau à Paris;
il en peut avoir écrit plulieurs autres ; mais je n’en ai pas cannoill’ance; il florili’oit l’an 1570; je ne l’ais s’il el’t encore vie

vant. J

JEAN TARON , Sieur DE LA ROCHE, Confeiller du Roi au

Siège Préfidial & Sénéchaull’ée du Maine , &c. frère puîné de

M. René Taron , autrefois Avocat à] Roi au Mans , (duquel
nous ferons mention ci-après en [on lieu). Ce Sei neur de la.
Roche-Taron , outre l’a profellion du Droit , s’eli: pPu autrefois

à la Poëfie Latine de F rançoife, & mêmement il le voit quel-

ques-uns de fes vers ès Œuvres de Jaques Tahureau , GentiLe
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homme du Maine. Outre Cela, il ell: beaucoup à ellimer pour
la grande à: louable curiofité qui eft en lui de faire amas de toutes fortes de beaux de doéles livres , del’quels l’a Bibliothèque elI

tellement enrichie, qu’elle cil: ellimée l’une des plus belles 8c

plus riches qui fait au Maine voire en Anjou 6: Touraine , nonl’eulement pour les belles 8: propres relieures ou couvertures de
l’es Livres , mais pour avoir chaili les plus beaux à: plus correé’ts exemplaires, à quelque prix qu’ils ayent été. Il florit au

Mans cette année I 584; .6: n’a encore fait imprimer aucuns de
l’es (Euures que j’aie pu l’avoir. Il peut , quand il voudra, en
écrire de bien fort beaux l’ur plulieurs difl’érens l’ujets, étant

homme docile , ô: ayant tant de beaux Livres en l’a polI’elIion :
ce que je penl’e qu’il fera, ayant donné relâche aux affaires de
l’a principale étude , qui cil en la Juril’prudence.

JEAN THAVOUD (Frère), Maître ès Arts, Doéleur. en
Théologie, Gardien des Frères Mineurs ou Cordeliers d’Angoulel’me, l’an 151 a 6:: I 523. Il a écrit le voyage de Hiérul’a-

lem , imprimé à Paris chez la veuve de Jean de Saint-Denis.

JEAN THIBAULT , Médecin ordinaire du Rai François I,
8e l’on Al’lralogue ’. Il a écrit le Trél’or du remède préfervatif

ôt guéril’on bien expérimentée de la Pel’te 8c Fièvre pellilen-

cielle , avec la déclaration dont procèdent les gouttes naturelles , 81 comme elles doivent retourner avec recettes pour le mal
caduc, pleuréfies ô: apoplexies , de ce qu’il appartient de l’avoir

à un parfait Médecin , le tout imprimé enfemble à Paris l’an
1544; la grande &t merveilleul’e prophétie trouvée en la Librairie dudit Thibault , après l’a mort, commençant l’an 1545
jul’ques en l’an 1556 , imprimée au Mans par Denis Gaingnot ,’

l’an 154.5. Il a écrit plufiurs autres prognollications, l’avoir

ell: pour les années 1539 , 154.0, I541 , 1542, 1543 ô: 1544,
toutes imprimées’à Paris de au Mans; les Tables du Soleil «St de
la Lune , l’élan leur mouvement d’heures, de jour a autre, calculées par ledit Jean Thibault , imprimées à Paris par Chrétien

Vechel.
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Vechel. Ledit Auteur promet en l’on Epître a M. le Cardinal

de Lorraine , deux Livres pour connaître les mutations des
vents, grelles , pluyes, tonnerres 8: tempêtes , du les lieux où
feront leurs ellets. Il a écrit un autre Livre au Table de la dignité des planettes ô: mail’ons de la Lune, non encore imprimé. Il florill’oit l’an 154.4 , auquel il mourut, au environ ce
temps-là.
’ Il l’emèloit de Médecine à: d’AlIrologie dès le temps de Louis XII-, dont
il l’e qualifiait Médecin ordinaire. Il l’e qualifia. enfuite Médecin ordinaire , 6’

Aflrologue de François I. Les Médecins d’Anvers ayant voulu le troubler
dans l’exercice de ces deux arts , qu’il pratiquait en leur pays , Agrippa lui
rendit contre eux ,au Parlement de Malines, un témoignage avantageux , qu’on
peut voir dans la feptième lettre du lixième Livre, datée d’Anvers 1530. Ce
n’était dans le fond qu’un Charlatan , dont Mellin de S. Gelais , qui le
connoilI’oit , a en raifon de le moquer dans ce Dixain:
Maître Jean Thibaut va jurant
Qu’il n’ell ni fol ni évanté,

Et encore moins ignorant ,
Et qu’il a tout l’eul inventé
L’écrit qu’un autre un: vanté

D’avoir fait, nu Tournus. us Creux.
Maître J eau Thibaut faites mieux .
Donnés-lui le livre a: l’étofe ,

Et l’on tiendra votre envieux
Pour un très-mauvais Philol’ophe.

Ce Livre du Tourner des Cieux , que le P. Gamll’e intitule de matu Cœlorum ,’

le croyant Latin , n’ell autre apparemment que celui-ci : Les Tables du Soleil
à de la Lune filon leur mouvement, 8Ce. Feu M. Baluze me’fir voir autrefois
une Epître manul’crite de I’Ane au Coq , datée de r 54.4 , dans laquelle étoit

ce trait contre Jean Thibaut :
As-tu oüi parler du veau
Naguéresné avec deux têtes 1
C’el’t ligne que les grolles bêtes

Porteront pour deux cornes quatre;
De fait Jean Thibaut le folâtre
L’a tout ainli pronofliqué.

On peut voir, pag. 2.2.7 du S. Gelais , im rimé a Paris, in-r a , l’an 1719 ,’
deux autres Epigrammes contre cet Allro ague , lel’quelles n’avaient point
paru dans les précédentes Edmons. (M. ne LA Marmara ).
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JEAN DU THIER (MeŒre) , Chevalier, Seigneur de Beau-

regard , Confeiller du Roi 84’ l’un de [es Secrétaires d’Etat , fi-

gnant en les financesôt commandemens , Général du Comté de
Blois, &c. Cetui-ci étoit natif de Sens en Bourgogne , ô: étoit fils

de Olivier du Thier , natif de Ruille’ au pays du Maine, comme
j’ai appris de Olivier du Thier , fou neveu , excellent Poëte François & Latin , &c. duquel nous parlerons ci-aprés en fou ordre.
Ledit lieur de Beauregard étoit homme très-éloquent à: des
plus entendus ès affaires ’d’Etat, comme bien l’a témoigné le Sei-

gneur Pierre de Ronfard, le louant infiniment en fes (Euvres
6c Poëfies F tançoifes. Il a traduit d’Italien en François les

louanges de la Folie, qui cil un Traité fort plaifant, en forme
de Paradoxe, imprimé à Poiâiers l’an I 566 parles de Marnefs
8c Bouchets frères J. Je n’ai point vu Tes autres écrits. Il floriffoit fous le règne du Roi Henri II l’an 1550.
’ L’Ecrit Italien de la Louange de la Folie , traduit en François par Jean
du Thiet efl: d’Afcanio Petfio. Francefco Turchi l’a. inféré dans fou Recueil

de Laure Facctc. ( M. DE LA MONNOYE ).

JEAN THIERRY de Beauvais eanicardie , homme doële.
Il a corrigé de augmenté de beaucoup de mets ü diélions Franc
. çoifes , le Diëlionnaire F tançois-Latin écrit premièrement par

Robert Étienne , père de Henri Etienne, auquel Diélionnaire
. les mots François avec les manière-s d’ufer d’iceux font tournés

en Latin , avec plulieurs étimologies F rançoifes , enfemble plu-

lieurs dictions appartenances à la Fauconnerie à: Venerie , le
tout imprimé chez Jean Macé 8c Jaques du Puis l’an 1365 ; le
Diélionnaite fufdit a depuis étébcaucoup augmenté par Jean

le Frère de Laval , &Ç encore par M. Jean Nicot , Ambafladeur
du Roi , à laquelle édition dernière ont été ajoutés les mOts de

la Marine, comme nous avons dit ci-deflils, lorfque nous avons
fait mention defdits Jean Nicot 8: Jean le Frère. Ledit Jean
. Thierry a corrigé de annoté en plulieurs endroits les Œuvres de
Columelle traduits par Claude Cotereau , imprimés à Paris l’an

1556 chez Jaques Kerver. l

JEAN DU TILLET (MefIire)*, Gentilhomme Parifiett ,
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ifTu de la très-noble & très-ancienne Famille Du-Tillet , tant renommée à Paris 8L autres lieux, &C. Evêque de Meaux , frère

de M. le Greffier Du-Tillet (duquel nous ferons mention après
cettuy-cy). Ils étoient tous deux hommes doéles 45: des plus di’ ligens rechercheurs d’hil’toires que pas un autre de notre fiècle ,

à fur-tout de celles qui appartenoient à notre France. J’ai entendu que cettuy-cy avoit la mieux fournie Bibliothèque 8: plus
remplie de toutes fortes de bons Auteurs qu’autre Prélat qui fût

de fou temps. Il a écrit premiérement en Latin, 8: depuis traduit en François la Chronique des Rois de France , depuis Pha-

ramond jufques au règne du Roi Henri Il du nom, fuivant la
computation des ans jufques en l’an I 5 53; cet abrégé a été im-

primé à Paris par René Avril pour Galiot du Pré audit an r 5 5 ,
ô: le Latin a été imprimé chez Michel Vafcofan l’an 1551. Je
peux affurer de n’avoir point vu de Chronologie fi fuccinéle 8:

mieux ordonnée que cette-cy pour les affaires de France , tant
il y a de belles recherches 8c de diligentes obfervations de toutes chol’es’mémorables contenues en cet (Firme. Il n’a mis fon

nom en ce livre que par ces deux lettres I, T, qui cil à dire
Joannes Tilius, ou Du-Tillet. Il mourut à Paris au mois de
Novembre l’an 1570.
* Jean du Tiller , Ève ne de Meaux en 1564. , après avoir été Évêque de

3. Brieux , cil Auteur decbeaucoup d’Ouvrages en Latin. Je ne parlerai ici
ue de fou Édition de l’Ouvrage attribué à Charlema ne , au fujet du culte
es Ima es. Du Tiller la publia en 154.9 , in-r 6. C’e la première que l’on

connoâ e de cet Écrit, a: elle cil extraordinairement rate. Elle ne porte
point de nom de lieu , ni d’Imprimeur , 86 l’Editeur s’eft caché fous le nom

d’EIias PhyIira. En voici le titre: Opus Caroli Magni contré Synodum quinpar-

tibia Gracia- pro adorandis Ima inibusflolia’èfive arroganterËefla De Thou

( Liv. XLVII ) dit ne du Til et avoit vifité avec la permi ion de François I
les grandes Bibliotlgèques des Monallères 8c des autres lieux du Royaume ,
avant qu’elles eulTent été pillées ou difperfées , 8c qu’il en avoit tiré les

monumens précieux’qu’il donna enfuite au public. Sa Chronique des Rois de

France fut imprimée en Latin en 1548 , 85 en François en 154.9. Il dut fa

fortune au befoin que les Guifes crurent avoir de (on frère , Greffier au
Parlement de Paris , qui le plaça en ualité de Protenotaire auprès du
Cardinal de Lorraine, pour entretenir pilas sûrement la correfpondance. Lo-
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Cardinal procura pour récompenfe à norre du Tiller l’Evêché de S. Brieux ,

en 1555. Voy. l’Hifloire de Franfois Il , par la Planche , pag. 372. 8C fuivantes. Cet Auteur fe trompe, en fuppofant que l’Evêché de S. Brieux ne
fut donné à Jean du Tiller que fous le règne de François Il.

n JEAN DU TILLET , Greffier au Parlement de Paris”,
frère du fufdit Evêque de Meaux. Il a écrit plufieurs beaux
Mémoires à: Recherches , touchant plulieurs choies mémorables pour l’intelligence de l’Etat 81 des affaires de France , imprimés à Rouen pour la première fois l’an 1577 pour Philippe

de Tours; mais la feeonde édition faire par Jaques du Puis à
Paris cil: bien plus ample 8: plus correéte , 8L a été revue fur la

minute de l’Auteur,.avec plulieurs figures de portraits des Rois

de France , de leurs monnayes à: autres choies remarquables
qui n’étoient pas en la première édition; il a davantage écrit les

autres (Euvres qui s’enfuivent , lefquels ne font encore imprimés ; il en fait mention en (on Epître au Roi Charles IX mire
au-devant de fes Mémoires; Recueil en forme d’hilloire à: or-

dre de règne de toutes les querelles des trois lignées des Rois

de France avec leurs voifins; les Domaines de la Coronne de
France felon les Provinces; les Loix ô: Ordonnances depuis la
Sallique , par volumes 81 règnes , 81 par recueil (épaté de ce qui

concerne les perfonnes à: maifons royales; la forme ancienne
du Gouvernement des trois Etats , 64 l’ordre de Juilice du

Royaume, avec les changemens qui y.font furvenus, le tout
contenant fix volumes ; lavoir ef’t quatre des Querelles, le cinquième des Ordonnances, 81 le [ixième concernant lefdites perfonnes ée maifons Royales, lefquels fix volumes ne font encore
en lumière; il les préicnta au Roi Henri II ; Traité de la majorité du Roi**,contenant commeles Rois peuvent commander
è en l’âge de quinze ans, 8: qu’ils font fufiifans d’eux-mêmes pour
appeler auprès d’eux tel confeil qu’il leur plaît. Il mourut à Paris

en fa maifon au même mois & an que (on frère fufdit l’Evéque

de Meaux , (avoir cil: au mois de Novembre l’an 1570, qui cil:
une rencontre mémorable de voir que deux frères de même nom
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a: l’urnom, tous deux ayant écrit de pareils fujets, être morts

en mêmeivillc , en même mois de en même an , à: de pareil âge,
ou peu s’en falloit.
* Jean du Tiller, Greffier au Parlement de Paris, étoit l’aîné de l’Evèque.
de Maux , dont il a été quellion dans l’Article précédent. Ces deux frères

ont été aulIi célèbres par leurs talens se leurs connoillances , que par les laces diflinguées qu’ils ont occupé dans l’Etar. Cette famille a eu une fiiire
d’hommes recommandables par leur mérite. L’Evèque deMeaux, entr’au-J

tres Ouvrages , tant de controverfe que de Théologie de d’Hilioire , a compofé en Latin une Chronique des Rois de France , qui va inti-qu’en. 1547 , qui
a été traduite en François , 8c continuée jufqu’en 1604. Le Greffier en chef
du Parlement s’acquit une grande réputation par d’excellens Ouvrages , dom:
un des principaux cil le Recueil des Rois de Francc , que l’on regardeico’mmo
important 8c néceflaire à l’Hilloire de FranreJls eurent un frère , nommé.

Louis du Tiller , Chanoine d’Angoulème , 8: Curé de Clair en Poitou , dont
Calvin avoit été Précepteur, 86 qu’il avoit engagé dans fes opinions: Lori:
ne cet Héréiiarque Je retiraâ Angoulême , il compara à la prière de Louis

du Tiller , de courtes Exhortations Chrétiennes , que celui-ci falloit lire
aux prônes de quelques Paroifles ,- tant d’Angoulême que des environs
afin d’accourumer peu-â- eu le euple à la recherche e la vérité, ainii

que le rapporte Béze dans la vie e Calvin. Louis du Tiller le retira enfuira
avec (on Maître du côté de Balle , où il faifoit profeflion ouverte du
Calvinifme , cependant encore mal établi -, mais Ion frère , l’Evêque de

Meaux , alla le chercher dans la retraite , le agna par (es exhortations, 85
le ramena au fein de l’Eglife Catholique , oùi mourut.

** La Croix du Maine Je trompe , lorfqu’il met au nombre des Livres non
imprimés le Traité de la Majorité du Roi de du Tiller. Ce Livre fut imprimé
dès 1 560 , 86 fit alors beaucoup de bruit. Il avoit été publié par ordre du Roi
François Il , 8c il fut attaqué par les ennemis de la Cour. Du Tiller répondit
par un Ecrit intitulé : Pour l’entière Majorité du Roi très-Chrétien , contre le
légitime Confiil ’malicieujêment inritule’par les Rebelles. ( Rec. des Rois de Fr.
ag. 701 8c fuiv.) Cette réponfe’fut im rimée à Paris en 1 560 , ina4°.i 85 à
jFours, la même année , in-8".’La Croxx’du Mainé n’a n faire mention de
uelques autres Ouvrages de duïTill’er,poliér’ieursà-llE irionde lalBibliorh.

Franc. Tels [ont , 1°. Un sommaire de PHijloiie de la guerre faire contre les
Albigeois , extrait du Trefiir des Chartre’s.’ Ce Livre parut à Paris en 1’390,
in-u. 1°. Mémoire à Avis-fur les Libertés de 1’]!in e-Gallicane , en 155 il],

imprimé à Paris en 1 s94. , in-8°. 86 depuis, à la fin du Recueil des Rois de
France, illajoute que le Recueil concernant les lits de Juince ê Sebnc’es des
Boisé: Cours l de Parlement ,inféré dans le TomelI du Cérémonialfirançoisç,

par Godefroy ( pag. 147) cil; attribué au Greffier du Tiller.
î
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JEAN TOUCHART ” , Abbé de Bellof’ane , Précepteur de
Monfeigneur le Révérendiflime Cardinal de Vendôme , Charles

de Bourbon , Prince du fang de France , &c. homme fort doéle

en Grec à: en Latin , & ayant encore en foi plulieurs autres
bonnes parties a: vertus très-louables , comme l’on peut juger,
ayant été choifi pour Maître & Précepteur de mondit lieur le
Cardinal, à l’infiruélionduquel il s’ell: tellement porté, qu’il

ell: aujourd’hui eflimé l’un des mieux appris & plus vertueux

Princes de ce Royaume , à: ell reconnu pour tel, non-feulement

du Roi Henri Ill , fan parent, mais de tous autres qui ont cet
beur que de le fréquenter. Cettuyocy Jean Touchart n’a encore
fait imprimer beaucoup de les écrits François; mais en Latin il
en a écrit plulieurs , defquels nous ferons mention autre part.
Voici ce qu’il a compofé en notre langue : Poëme François intitulé l’AllégreWe Chrétienne de l’heureux fuccès des guerres de

ce Royaume , imprimé à Paris chez Michel de Roigny l’an
1572. Il florit à Paris cette année 1584.
* Il étoit du Village d’IlI’y rès Paris. Il fur Tréforier de la Sainte Chaelle a Paris , uis nommé à l’Ev’èché de Meaux en r 594. Mais il ne reçut

les Bulles que e 8 Juillet 11597 , 86 mourut ce jour-là même, fans avoir été
farté. Ce qu’il y a de fingu ier , c’el’t que (on prédécelÎeur Alexandre de la i

Marche étoit mort de même en 1592. , avant d’avoir été facré, quoique
nommé dès 1585 5 86 Louis de l’Hôpiral faccelIèur de Toucharr, nommé
Evê ne en x 597 , ne fur point lacté non plus 3 mais il céda l’Ev’èché à Jean

de Sieuxpont , après l’avoir tenu en commende environcinq ans. De Thou

( Lib. x or ) dit que Touchart publia un Ecrit anonyme , qui fut la caufe de
la troifième Faüion qui le forma en France en 1591 , ô: qu’on a pelle le
T lem-Parti; Cet Ecrit , compofé par les ordres du Cardinal de Bout on , de
.»im rimé à Angers , étoit en forme de Requête au Roi , pour le fupplier
de iurçrl’fie’ré le; annonçant qu’autrement ceux qui avoient fuivi le arti
.du Roi , dans l’ef étance de le voir rentrer dans le fein de l’Eglife , l’abandonneroient. Le cé xbre du Perron avoit euparr à cet Ecrir. C’étoit Touchart

qui avoir fait entrer du Perron dans la mai on du Cardinal.

JEAN TOURAILLE, Allrologue à: Mathématicien. Il a
écrit plulieurs Almanachs 8L Pronollications pour les années

1543, 1549, rfio, r55: 8l 1552, imprimés à Rouen par
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Guillaume de la Mothe, ès années fufdites , auquel temps il flotilloit.
JEAN TRENCHANT. Il a écrit une Arithmétique de partie

en trois livres, enfemble un petit Difcours des changes, avec
l’art de calculer aux jettons , le tout impriméà Lyon l’an 15 58 ,
auquel temps il fiorifl’oir. en ladite ville.

JEAN TRIGUEL , Cordelier au Couvent de Laval. au
Maine , fur les frontières de Bretagne. Il a compofé plulieurs
Noëls ou Cantiques fur l’avénement de Notre-Seigneur , imprimés au Mans l’an r 56 5 par Hiérofme Olivier , auquel temps

floriil’oit ledit Auteur. a
JEAN DE TROYES ” , Hillzorien François du temps de
Loys XI, Roi de France. Il a écrit la Chronique dudit Roi,
laquelle cil vulgairement appelée la Chronique l’candaleul’e , à
calife qu’elle fait mention de tout ce qu’a Fait ledit Roi, 81 ré-

cite des choies qui ne font pas tropwà’ (on avantage, mais
plutôt ’à fou déshonneur 8c (caudale. Gilles Corrozet en fait
mention en fou Tréfor des Hilloires de rance , imprimé l’an
1 58 3 par fon fils Galliot Corrozet; je n’ai encore pu voir cette

, Hifloire l . ’

* JEAN ne Tnovrs. C’efl: ainfi , dit le P. le Long , que Gabriel Naudé 86
Denys Godefroy nomment l’Auteur de la Chronique de Louis XI , vul aire-

» ment appelée Scandaleuje , 86 attribuée à un Greffier de l’Hôrel-de-Vi le de

Paris. D’autres nomment cet Auteur DENYS Brasseurs. Quoi u’il en fait ,
i ql’Ouvrage du Greffier le réduit à bien peu de choies; car il s’ell orné d’ajou-

ter un préambule 86 quelques etirs faits , a la continuation des Cfironiques de
’ S. Denis par Jean Cafiel. M. ’Abbé le Beufvl’a remarqué le premier dans un
. aWe’rnairefir les Chroniques Martinicnnes, lu à l’Acadc’mie des Belles-Lettres ,

en I745 , 56 imprimé dans le Tom. XX des Mémoires de cette Académie.’ M. Len let , qui a fait réimprimer la Chronique Scandalequ dans le Ile Tom.
de (on Édition de Commines , en 1748 ,.a reconnu à la vérité que ce n’en:
u’un morceau des Chroniquescompilées fucceilivement par divers Auteurs ,

Paris le titre de Chroniques de S. Denys 5 mais il auroit dû remarquer qu’une
- .main étrangère qui n’avoir pas e’te’ ordonnée pour e’crire des Chroniques, ë à

qui cela n’était pas permis , en s’ap ropriant le fond du Chroniqueur de
S. Denys , y avoir ajouté du lien. oy. le Mémoire de M. l’Abbé e Beuf,
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Tom. XX , pag. 2.63 8: fuiv. des Mémoires de l’Académieqdes Belles4
l On a remièrement dit que cette Chroni u: étoit d’un Greffier de l’Hôtel-

rie-Ville e Paris. Ce fut pour la première fois , dans l’Edition qu’en 1558
Galiot du Pré en donna , qu’elle fut intitulée la Chronique Scandaleujè ,-en-

fuite Gilles Corrozet , titre dernier de Ion Trefir des Hgllaircs de France,
publié en 1 58; par Galiot Corrozet [ou fils , a été le premier quia nommé

Jean de Troies l’Auteur de cette Chronique. Sorel a cru ne le titre de Scandaleufc lui avoit été donné par les Libraires pour achalanËer l’Edition; mais il

ell bien plus vraifemblable que cette Chronique rapportant divers faits
fcandaleux , qui deshonorent lulieurs familles, a été par cette raifon nom" mée la Chronique Scandaleufe. e P. Gaulle , pag. 5 de fa Recherche des Recherche: , dit que cet Hiftorien ayant eu en vue de difl’amer Louis XI, fou
Hifloire fut rle-là intitulée la Mc’dzfimcc , en quoi il y a double erreur. (M. un

LA Monnove).

JEAN DE VALIECH , Tolofain , homme des plus heureux
pour faire les anagrammes que j’aie point connu après MelIieurs
d’Aurat ô: de Roflant. Ce Seigneur de Valiech a compofé- un
Calendrier hiftôrial, lequel il n’a encore fait imprimer. Il nous
en*a autrefois communiqué &.montré fes defl’eins, pour en

faire encore un plus ample que le fufdit. Il ne les a encore fait
imprimer , non plus que fes Recueils d’Anagrammes de plulieurs
illuf’tres hommes ô: dames , avec beaucoup de Sonnets ô: autres
Poëfies Françoifès , tant de fon invention qu’autrement. Il florifl’oit à Paris l’an 1571. Je ne fais s’il efl encore vivant.

JEAN DE LA VAQUERIE , Doéleur en Théologie à Paris. Il a écrit en Latin & en François une Remontrance adreflée

au Roi , aux Princes Catholiques 8L à tous Magillrrats ô: Gouverneurs de Républiques , touchant l’abolition des troubles «S:
émotions qui le font aujourd’hui en France , caufés par les héréfies qui y règnent ôz par la Chrétienté, imprimée à Paris

l’an 1574 , chez Jean Poupy ”. i
* Il étoit Licentié de Sorbonne en 1 546.

’ JEAN VAUQUELIN,-Sieur DE LA FRESNAYE au SAULYAGE , Confeiller du Roi, Juge Préfidial à: Lieutenant Général

au
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au Bailliage de Caën en Normandie, fils de M Jean Vauque-

lin , lieur de la Frefnaye , &c. Ils font tous deux natifs de Caën ,
ou de Falaife en Normandie ’. Cettuy-cy premÎérement nommé, il a écrit en vers François deux Livres de F orel’terics , imprimés à Poiéliers par les de Marnefs l’an 1555 ; Traité pour

la Monarchie de ce Royaume contre la Divifion , imprimé à
Paris chez Federic Morel, l’an 1569; l’Ifraëlide ou l’Hilloire

de David , de laquelle fait mention le fieur de la Boderie , Gui
le Fevre en fon (Euvre intitulé l’Enciclie,[oI. r30 & 131
de la première édition chez Plantin in-4°. Je ne fais fi ladite
Hifloire a été imprimée. Il florit cette année 1584.
* D’Avocat du Roi au Bailliage de Ca’c’n , il parvint à la charge de Lieure-v

nant Général, par la démiflion ue lui en fit Charles de Bout ueville , en lui
donnant [a fille en mariage. * l fut enfuite Prélident au Pré idial de Caën ,
86 mourut l’an 1606 , âgé de foixante-tteize ans. Ce font à-peu-près les

termes de M. Huet , pag. 5 54 de les Origines de Caïn. Colletet qui, pag. 5:
de [on Difcours du Poè’me Bucolique , dit que les deux Livres d’ldyles de
Jean de la Ftefnaye ne furent imprimés que fur (es vieux ’ours à Caën fa
patrie , l’an 16 t; , n’a pas pris garde que la prétendue E ition de 1613 ,
n’était autre ne celle un, du. vivant de ’Auteur , parut à Caën l’an .605 5

ce qui vient e ce que ’Imprimeur , huit ans après l’Edition , voyant que

la plupart des Exem laites lui relioient , s’avifa de changer feulement le
remier feuillet, au as duquel, pour faire croire que c’était une féconde

Impreflion,il fubliitua la date de i613 icelle de i605. (M. DELAMonnove).
* Il fut père de Nicolas Vauquelin des Yvetaux, Précepteur de Louis X111.
Ses trois autres fils font: Charles, Abbé de S. Pierre fur Dive en Normandie 5
Guillaume , Lieutenant Général au Bailliage 86 Siège Préfidial de Caè’n 5 Jean-

Jacques, Seigneur de Sacy , Député de a NoblelTe de Normandie au Roi
Henri 1V. . . Les Poëfies de Jean Vauquelin [ont plus à rechercher pour la
peniée que pour la beauté de l’élocution.

Voy. la Biblioth. Françoife de M. l’Abbé Goujet , Tom. XIV , pag. 78.

JEAN LE VAULDOIS , Citoyen de Lyon fur le Rhône,
l’an 1 r70 K Il cil Auteur de l’héréfie appelée de fou nom Veul-

doife , ou des Vauldois, pour laquelle il y a en tant de troubles , & s’appeloi’ent ceux-là les pauvres de Lyon. Il vivoit du
tems de Jean Bellomays , Archevêque de Lyon l’an fufdit 1 r70.
3 Celui qui en r 160 donna Ion nom à la feâe des Vaudois , s’appeloit
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ePierre de Vaud, en Latin Parus Valdo , 86 non pas Jean. On n’a , que je
fiche, produit aucun Écrit de fa façon *. (M. DE LA Mounovr ). »
’* Il avoit cependant fait quelques études , car il expli uoit à fes difciples

le Nouveau Tellament en langue vulgaire. Ce Chef de eâe elt trop connu
pour nous arrêter à en parler davantage.

JEAN DE VAUZELLES, Lyonnois, Prieur de Montrotier , Parent de Maurice Sceve , Lyonnois , &C. Il femble que
ledit de Vauzelles foit Auteur d’un Livre intitulé l’Hilloire
Evangélique des quatre Evangéliftes en un, contenant les no-

tables faits de NotreSeigneur Jéfus-Chrift, &c. imprimée à
Lyon l’an 152.6 par Gilbert de Viliers , St ce qui me fait avoir
opinion qu’il en foit l’Auteur , c’ell pour la devife qui cil: audit

Livre en cette forte , Crainte de Dieu vau]: (elle , qui cil un
’ équivoque ou allufion fur fou nom , &c. Il a traduit d’ltalien
en François la Genèfe de Pierre Arétin , Italien , avec la vifion

de Noë, en laquelle il vit les Myfières du vieil à: nouveau
Tellament , le tout divifé en trois Livres, 8: imprimé à Lyon
l’an 1542 chez Sébaftien Gryphius, lit-8°. 5l contient dix-fept

feuilles. Ledit de Vauzelles ne met pas fou nom en fa traduction, mais fa devifc ÈuIement qui en; telle , D’un vrai (elle,
qui cil une autre fienne devife, outre la précédente. Il a traduit
d’Italien en François la PalIion de JéfusAChrill , écrite par Pierre
Arétin , imprimée à Lyon l’an 15 39 par Melchior 8L Gafpard
Trechfel , frères ’ ; il a traduit le Livre de l’humanité de JéfusChrift , ô: l’a dédié à la Roine de Navarre, fœur du Roi Fran-

çois I. Il florifToit àLyon du temps de François I, l’an 1540.
l De tous les Ouvrages que donnoit de temps en temps l’Arétin , les lus
extravalgam , tant out les penfées que pour le &er , étoient ceux de devotion; i y régnoit ’un bout a l’autre un ieux galimatias , qui leur faifoit

trouver des admirateurs. Jean de Vauze es fut du nombre. Il entreprit de
traduire ce qu’il n’entendoit pas, 86 réuflit , en donnant une verlion Françoife aufli peu intelligible que l’Origmal. L’Arétin , qui entendoit beaucoup
moins le Fran ois que Jean de Vauzelles l’Italien , écrivit deux lettres de remercîment à fun Traduélzeur, l’une en 154; , l’autre en i 548 , dans fou
jargon ordinaire. On les trouve dans le troifiëme 8: quatrième livre adtelfées

a! Mon Trotrieri, 84 a Monfignor dl Mon T rotrieri. Ortenfio Lando dans il»;
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Cicero ffl’ocatuJ , pag. 75 , parlant, de Jean de Vauzelles , a dit Clari anus
vir fourme: V oïellus , Mentir Troterii Regulus. Le vrai nom efi Montortier,

Prieuré à cinq lieues de Lyon , de 4 à 5000 liv. de revenu. ne LA
Monuovr ).

JEAN VENETTE , de l’Ordre de Notre-Dame des Carmes
à Paris , natif dudit lieu de Venctte près Compiegne en Picardie. Il a traduit de Latin en vers François l’hiftoire des trois
Maries , laquelle a éte réduite en profe par Jean Drouin d’Amiens l’an 1503 , comme nous avons dit ci-deffus; ledit Jean de

Venette floriflbit à Paris au Couvent des Carmes l’an 1362 ,
auquel an il acheva ledit Livre des trois Maries au mois de Mai,
comme il fe voit au 1 97’. chapitre dudit Livre ’.
ï Le P. Labbe ,i pag. 3 5; de fa Nova Bibliotheea Manufiriptorum , le
nomme Frère JEAN VENEUR”, 8C en cite une vieille impreflion de Paris, ira-4°.

(M. ne LA Monnove
’*V Il étoir’Carme de la Place Maubert. On peut juger de fou goût par [ou

exclamation fur le vin des noces de Cana:
Pleull à Dieu pour boy esbattre
Qu’en renifle trois los du quatre,
Voire une .ifdrie’toute plaine ,

Si en buvroie à gram: daine.

Et quand la MelIè finilfoit , il difoit: . .
Moult aife fui quant audio
Le Preftte dire in principio,
Car la MeKe li en ânée ,

Ly Pralines ont fait la journéeî;

Qui veut boire li puet aler.

Voy. la Bibl. Françoife de M. l’Abbé Goujet, Tom. IX, p. x46.

JEAN DE LA VEPRIE , Abbé de Clervaux .’. Il a recueilli
plulieurs proverbes 81 adages François, lefquels ont été faits
Latins, 8: mis en vers hexamètres 8: pentamètres, par un nommélo. Ægidius Nucerienfis, &c. imprimés à Paris le Latin 6c
François tout enfemble l’an 15 19 par Badius Afcenfius. Hubert

Sufan , Poëte Latin, a augmenté ce Livre de Proverbes, de

Ggggii
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beaucoup d’autres , lefquels ont été imprimés l’an r 5 52 à Paris

chez
Pregent Calvarin. ’
l Il étoit Prieur de Claitvaux en 14.95 , comme l’a fort bien marqué Du
Verdier. Pierre Virey ,mort l’an 14.97 , en étoit alors Abbé. Jean de Chalon
qui lui fuccéda , étant mort l’an r 509 , eut pour fuccelfeur Emondde Saulieu,
qui ne mourut qu’en 1551.. Autli Jolie Badius , dédiant la Me’tamorphofe
Moralijè’e de Thomas Walleys à ce Jean de la Véprie, le 15 de Juillet r 509,

ne la lui dédie que comme à un finiple Religieux , en ces termes : Religiofi)
admodùm Patri fourmi de Vepriâ , ficb Diva Bermuda in doré Valle egregiè
militanri. ( M. ne LA MONNOYE).

JEAN DE VELNOY, Prevôt de Lorris en Gâtinois l’an
1554.. Il a écrit en François l’Epitome ou Abrégé du Droit Ci-

vil, pris des quatre Livres des Inflitutions Impériales 5: des
neuf Livres du Code , imprimé à Paris l’an. L554. chez Pierre

Thierry.
JEAN VERRY , Serviteur de l’Eglife se Abbaye Royale
de Saint Viélzeur près Paris. Il a compofé un Almanach perpétuel pour Pâques 5l autres Fêtes mobiles ôt immobiles , imprimé
à Paris in-be.

JEAN LE VIEIL , dit Vetus," Seigneur de Ville-faillieres , i
Confeiller du Roi à: Maître des Requêtes ordinaire de fan Hôtel , natif de Bourgongne, &c.’homme fort doé’te 6: très-élo-

quent, comme il l’a montré par fes Oraifons Latines prononrées par lui aux écoles de Médecine à Paris l’an t56010rfqu’il

faifoit le Paranymphe , ôte. a Il a écrit quelques (Euvres en
François , defquels je n’ai pas connoifmce; aucuns penfoient
u’il fut Auteur du Livre intitulé Arrêt ou Jugement notable ,
donné aOrléans fur certain afl’afiinat commis au pays des Vendômois , &c. imprimé l’an 1574 à Orléans , avec les Commentraites furzicelui; mais j’ai entendu que c’el’t un’Dôâleur d’Or-

16ans , duquel je ferai mention autre part. I
t Son vrai nom étoit Via-rus , 85 le prononçoit VÉTU. Gilbert Coufin de
fleuret (Gilbertus Gagnants) en parle avec éloge dans fes Écrits, 8: l’appelle
.Nojlnzs ,ice. qui fait voir que Jean Vetus étoit de la Franche-Comté. S’etant
rendu à Paris veule milieu du 16° fiècle,il commença par régenter auCollègc
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d’Autun. Ses Paranymphes , au nombre de vingt-un , pour autant de Licenciés en Médecine , furent imprimés in-8°. chez Fédéric Morel l’Ancien en

1560. Il les dédia au Procureur Général du Parlement , Gilles Bourdin , qui
l’avoir donné pour Précepteur à Jacques Bourdin fon fils.S’élevant ainfi peu-

â-peu , il acheta une charge de Secrétaire du Roi 5 8: comme il avoit du
énie pour les affaires, il devint àquelque rem s rle-là Secrétaitede la ChamEre du Roi. Ayant réfigné en r 571 la char e v e Confeiller au Parlement de
Dijon , qu’environ deux ans auparavant C arles 1X lui avoit donnée , il parvint en x 573 à celle de Maître des Requêtes , 86 fut enfuite Prélident au I
Parlement de Bretagne *. Voy. Pallier , pag. 2.72. de (on Parlement de Bour-

gogne.
( M. un LA Mounove v - I 4. * Il a compofé en Latin a: en François un Livre intitulé :’Defin]è première de la Religion 6’ du .Roi contre le: pernicicufis Faâiom Ô entreprijèrde
Calvin, Béze Ô autres leur: complices, imprimé in-84°. a Paris , l 672.. ’

JEAN DE VILLEMERAU, Sieur. un Rocuæ .j natif de
Bourgueuil en Touraine, Avocat du Rota Angers, homme
f doé’te en Grec 8c Latin , lequel’fut pourvu de cet état de par

Ion beau-père 5M. Raoul Surguin ,1 lieur de Belleocroix ,- duquel
nous parlerons ci-après. Il a traduit d’Italien en François plulieurs harangues ,58: contions faites, par. les’îAmbalIadeurs de la

Seigneurie de Venife , a lents retoursde leurs légations 6c Ambafl’ades faites en divers pays étranges ,.*I&c.’.Ce’ Livre n”e’li ep-

core imprimé. Il florit a Angers cetteannée 1584". ’

*Voy. le mot-Rabat. Sancerre; I il l I, . i. , l

JEAN DE VIGNAY, OU DU VIGNAY. Ilatraduit de

Latin en François le ’Mirôir des Hilio’ires’ dùÏMonde de Vincent

j de Beauvais , ce qu’il a fait par le commandement de-Madarne

Jeanne de Bourgogne, Royne deiFrance. Ledit Miroir le "voit
’ tranIlaté en François , ô: imprimé à Paris il y a plus dia-650 ans.

Je ne fais fi c’eli de fa traduélion. Ila traduit de Latin en François la Légende des Saints , autrement appelée la Légende do:rée , imprimée à Paris l’an 1546 in.foI.’Ch. 8°. Il fait mention

de fa traduâion dudit :Miroirlde Vincent rie-’Beauvays en fou
;prologue’mis tau-devant de fa tranflation duCatalogue de-sSaints.
Il florilfoit l’an .t 300m1 environ Ê; . . 4
i ’ Il étoit Hofpitalierjde Sj’Jacques duaHauepas 5.8i: écrivoit mais): milieu
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du quatorzième fiècle. Outre fa Traduétion du Miroir Hiflorial de Vincent
de Beauvais , Jacobin, mort l’an 1 2.64. , 86 de la Légende Dorée de Jacques

de Voragine,autre Jacobin , mort Archevêque de Gênes l’an 12.98 , on
a encore fa verlion du Jeu des Eclzer: , moralijè’ , foit du Latin de Jacques
de Celfoles , comme d’après les PP. Quétifôc Echard je l’ai ci-delfus remar-

qué au mot JEAN PERRON, foit, comme d’autres le veulent, du Latin de
Gilles de Rome *. On voit encore du même Jean de Vignay aux Jacobins de
la rue S. Honoré à Paris un Manufcrit en parchemin, contenant IaTraduélzion
de toutes les Epîtres «St Evangiles qui font dansle Mille] , fur quoi on peut
. voir les Nouvelles Objêrvations de Richard Simon fur le texte 8c les verfions du.
Nouveau Teftament, Chap. 2. de la Ile Partie , ou il en elt parlé amplement.

- La Reine-Jeanne , par ordre de la uelle il elt dit que Jean de Vignay
l travailloit ,’étoit femme de Philippe decl’alois, dit le Lena (fille d’Othon IV,

Comte Palatin de Bourgogne , morte a Roye en Picardie e 1.2. Janvier x 3 2. ç),
Elle avoit fondé à Paris le Collège de Bourgogne. ( M. DE LA MONNOYB ).
’* M. le Préfident Bouhier-en. avoit le Manufcrit dans fa Bibliothèque , in-

titulé, La Moralité des hommes nobles à des gens du pueplefiir le Gien des
- (me: , tranflate’de Latin en François. Il y prend aufli la ualité d’Hof italier

; de S. Jacques du Haut-pas. Ce Livre cil: dédié à Jean de France , uc de
Normandie, fils aîné du Roi Philippe , 8: qui fut depuis Roi.

JEAN VIRET,du Devens au’Duché de Chablex fur le lac
Leman , homme doéte ès Langues , & lavant aux Mathémati-

ques. ô: en la Philofophie, parent de Pierre Virer, Savoifien ,
&c. Il a’pu écrire quelques œuvres’qui ne font pas venues à ma

connoidance. Il mouture. Paris d’une fièvre pellilencielle l’an
r 58 3 en Septembre, âgé de 40ans ou envirôn;

JEAN VIROLEAU, Cordeliet, Leéleut du Couvent des
frères Mineurs , ou Cordeliers , en la ville d’Angoulel’me. Il fut
tué par les Proteflans l’an 1’56 8. Jean le frère de Laval fait men’ tion de lui en fon’hil’rorre de notre temps , de la dernière édition.

JEAN DE VIRTOC , ancien. Poète François. Je n’ai point

la dolesécritslhï. . Mn ’ ’ ’ T ’ ’ ’ L’Auteur anonyme de I’Art Poétique. , im rimé l’an 14.9; par Antoine

l Vérard , dit , parlant de Baguenqudcr, ue’ce (un C onglets airs à voulente’, e

contenant certaine-quantité de ,[yllabes ansj rime à fans rai on ,h peu recom’ mander , me: répulfe’e de bons ouvriers ,. à fort uutorife’e du tenu de Matflre
Jelzan de Virtoc; Borel écrit on VIRfl’OY’ ï”. Ç Mr ne LA Monnovn

- ÉPâqui’er, Tamil, Liv. (VII de fer Revit. Chap. 1 , parlant d’après un ancien
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Art Poè’tique de l’efpèce de Poëfie appelée Baguenaudc, 8c qui fembloit avoir

été introduite de propos délibéré , en dépit de la vraie Polie , cite pour

exemple les vers fuivans :
Qui veut très-bien plumer for: coq ,

Router le faut dans un houzeaux,
Qui boute (a tète en un fac,

Il n’e voit goutte par les trouz; i
Sergens prennent gens parle nez,
Et mouflard: par les deux bras.
«Quand vous lires, ajoute-t-il , un long Po’c’me fait fur ce moule , vous n’y
n rrouverés ni rithme m raifon 5 ce néantmoms vous y trouverés de la doua» ceur ; » c’elÏ-â-dire , l’agrément qui peut refuitet de la mefure obfervée dans h
ce genre d’écrire.

JEAN DE VOYER (MefIire) Chevalier de l’Ordre du Roi, .
père de Meflire René de Voyer, Vicomte de Paulmy & Bailly
de Touraine. Il a traduit d’Efpagnol en François le Roman de
Palmerin d’Olive , ou d’Olvide. Je ne fais fi fa tradué’tion a été

imprimée*. Il mourut l’an 157 r. Il le voit un Recueil d’Epitaphes
fur fa mort, imprimé à Paris, compofe’ par les plus doctes hommes

de France.
* Cette Tradué’tion eft de Jaques Vincent.

JEAN LE VOYER , dit VISORIUS , Sieur DE SAINT PAVASSE , natif de la ville du Mans, .homme doéie en Grec 8c en
Latin , comme il a bien fait paroître en plufieurs Univerfités
de France , & entre autres à Paris , fous le règne du Roi F rançois I. Il a compofé plulieurs Œuvres , tant en Latin qu’en Fran-

çois , [oit en vers ou en profe , lefquels font par devers fon
fils écrites à la main l. J’ai opinion qu’il les fera imprimer pour

le refpeêt qu’il lui porte 81 pour le foulagementtde ceux qui font
curieux de voir tant de belles hifloires qu’il a écrites des chofes
les plus mémorables qui le font palrées de fou temps. Il mourut

au Mans l’an 1568. i
I Il a commenté les Topi ne: de Cicéron 8: fait un Livre de invention: à
judicio Dialec’liccs , que Ge net dit être un Abrégé de l’Ouvra e d’Agricola
de invention: Dialeâicâ. Il régentoit la Rhétorique à Paris au Cofiège de Bour-
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gogne. Sonfils , qu’on ne nomme point ici, cit ce Feux LE Vont! , mal
écrit Pour): ci-delfus , à la letrre F. ( M. DE LA Monnovn).

JEANNE DE LA FONTAINE , native du Pays de Berry ,
Dame très-illuftre 8l fort recommandée (pour fon l’avoir) de
plulieurs hommes doéles. Elle a écrit en Vers François l’Hilioire
des faits de Théfée & autres Poëfies non encore imprimées ’.

Jean Second , Poëte très-excellent , natif de Hage en Flandres, appelé en Latin Jeanne: Secundus Hagienjis , fait trèshonorable mention d’elle en fes Elégies Latines imprimées avec
lès Baifers , l’an 1560 , ou environ.
I

’ C’ell: uelque chofe d’aITez fingulier qu’au commencement du feizième

fiècle il fa (oit trouvé deux Dames , [avoir , Anne de Graville à Paris , 85

Jeanne de la Fontaine à Bout es , ni, infiruites toutes deux à la Poëfie,
aient en même temps , quoi u’ l’inlil u, 8c éloignées l’une de l’autre , mis en

vers François la Thefcïde de ocace.l fera parlé dans du Verdier d’ANNs on
Gravure. Il paroît que c’efi Jeanne de la Fontaine, que Jean Second a dé- A
lignée dans la quinzième El ’ ie de [on troilième Livre , dont voici le titre :
In Héflorz’nm de rébus à Tire c0 gefli: , duorumque rivalium certamine Gallici:
mais ab illtgflri quidam Marronâ fiwilfimè c njèripram. On Voir qu’il y dé-

figne clairement Jeanne de la Fontaine , fansqla nommer. Il la nomme en
deux autres Elégies de [on Livre Funerum , l’une defquelles commence ainfi:
Herpes; 10mn: hoc Fontanæ babet off: fepul’cbrnrn
où, entr’autres vers , celui-ci mérite d’être remarqué z

Noverat a: qücquid nue: mais habet.

Cette. Dame mourut au plus tard en 1;;6 , puifque. Jean Second , qui en a
déploré la mort , mourut lui-même au mois de Septembre de cette aunée-là

(M. un MONNOYE ).
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